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Edito
Ce guide que nous vous proposons gratuitement s’inscrit dans une 
longue histoire de passion pour l’Australie.
Faire partager cette même passion a constamment dicté nos  
efforts afin d’inciter le plus de français à partir et à réaliser une des 
aventures de leur vie par un long séjour « Down Under ».

Le laissez-passer pour cette aventure en Australie c’est le  
Working Holiday Visa (WHV), le Visa Vacances Travail, si simple à  
obtenir, qui conjugue emploi et découverte.

Depuis 2000 nous travaillons sans relâche pour vous donner  
envie de réaliser ce rêve. Notre aventure a commencé par le site  
Australia-australie.com, puis par les réunions de la communauté du 
site dans un pub australien sur Paris, les Gday Sundays.

Aujourd’hui l’Australie est dans tous les esprits, dans tous les 
reportages, dans tous les médias.... Le formidable succès du  
Working Holiday Visa en est une preuve éclatante et nous pensons 
avoir contribué à ce succès.

Alors pourquoi un guide de voyage sur le Working Holiday Visa ?
Cet ouvrage gratuit et uniquement téléchargeable sur notre site  
répond au besoin d’avoir un contenu facile à consulter sur tous les 
supports, facile à emporter, une information exhaustive, classée et 
mise à jour régulièrement.

C’est un outil complémentaire pour votre voyage, disponible à tout  
moment. Un guide qui, nous l’espérons, sera enrichi de l’expérience 
sur le terrain de ceux qui vivent cette aventure.
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Pourquoi gratuit ? Parce que depuis le début de notre histoire, nous 
avons toujours voulu concilier l’esprit communautaire du site avec 
des impératifs économiques.
Gratuit afin de donner une plus grande accessibilité à cet ouvrage  
indispensable pour partir avec les bonnes informations.

L’équipe qui s’est occupée de la rédaction et de la correction en France 
mais aussi en Australie, a en commun cet amour et cette connaissance 
du pays. C’est une façon de vous apporter leur vécu, leur expérience 
et leurs précieux conseils pour rendre votre voyage aussi unique et  
extraordinaire que le leur.

Merci à Adeline, qui a traduit sa passion dans ce guide, épaulée par 
Adèle en Australie, Isabelle et Cédric en France.

Les partenaires du site Australia-australie qui nous accompagnent 
depuis des années ont également contribué à la réalisation de 
ce projet. Ce sont ces mêmes partenaires de confiance que des 
dizaines de milliers d’entre vous connaissent et qui par leur  
professionnalisme ont fait le succès de notre aventure et de ce visa.

Ce guide est le vôtre, aidez-nous à le faire connaître ! Partagez-le, 
 envoyez-le à vos amis, à vos connaissances, parlez-en autour de vous 
et mettez-le sur votre blog.

En « tournant » ces quelques pages, vous faites les premiers pas vers 
une aventure qui changera votre vision du voyage… 

Bonne lecture et bon voyage Down Under !

Christian Bollaert,  
Fondateur du site Aus t ra l i a - a us t ra l i e . com

https://www.australia-australie.com/
http://www.australia-australie.com/
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Intro
Chers lecteurs, aventuriers en herbe et baroudeurs professionnels,  
si vous commencez ce Guide, c’est que vous avez pour projet de  
partir en Australie sur une durée plus ou moins longue, afin de voyager  
et/ou de travailler. 

Pour cela, vous aurez donc besoin du Working Holiday Visa. Sachez 
que ce « pass » pour le bout du monde est une opportunité formidable 
et le début d’une grande aventure, unique à chacun. 

Vous trouverez dans ce Guide toutes les informations, les conseils et 
les astuces pour vous accompagner pas à pas dans vos démarches 
avant et pendant le voyage.
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Le Working Holiday Visa 
1) En général
Le Working Holiday Visa, aussi appelé Visa Vacances Travail (VVT) 
ou encore Programme Vacances Travail (PVT) vous autorise à 
séjourner temporairement dans un des pays participant à ce 
programme international.
Pour l’obtenir, il faut que votre pays ait un accord réciproque 
avec celui où vous comptez vous rendre. Ainsi, les français ont la 
possibilité de demander le Working Holiday Visa pour : l’Australie, 
le Canada, la Nouvelle Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, 
l’Argentine, Hong Kong, le Chili, la Colombie, Taïwan, l’Uruguay, le 
Mexique, le Brésil, le Pérou et l’Équateur (l’accord pour ce dernier 
entrera en vigueur cette année).
Il présente de nombreux avantages comme la découverte de 
nouvelles cultures, l’apprentissage ou l’approfondissement 
d’une langue étrangère, les expériences professionnelles et  
humaines particulièrement enrichissantes.
Plus long qu’un visa de tourisme par exemple, il permet à son  
détenteur de pouvoir travailler sur place pour financer son séjour.

2) En Australie
Le Working Holiday Visa pour l’Australie est relativement facile et  
rapide à obtenir notamment parce que le pays n’impose pas de  
quota (contrairement au Canada par exemple). 
Il vous offre la possibilité de :
• Séjourner jusqu’à 12 mois en Australie.
• Travailler où et quand vous le souhaitez, en restant jusqu’à 6 

mois maximum chez un même employeur.*
• Étudier pour une durée de 4 mois maximum.
• Quitter et revenir sur le territoire autant de fois que vous le 

souhaitez pendant sa durée.
*La limitation des 6 mois de travail maximum pour le même employeur sera 
temporairement assouplie du 19 janvier 2022 au 31 décembre 2022. Pendant cette 
durée, les travailleurs n’auront plus besoin de demander une extension.

Plus d’infos ici.

Depuis mai 2019, il est possible de demander un troisième Working 
Holiday Visa en Australie.  (Partie 6 de votre Guide « Second Year Visa : Et 
c’est reparti pour un tour ! »).

Si vous êtes décidé et prêt à faire votre demande de WHV, la Partie 2 de 
votre guide « Avant le départ : Faire ma demande de Working Holiday Visa » 
vous indiquera la marche à suivre en détail.

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/6-month-work-limitation
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417
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3) Working Holiday Visa en Australie : le point COVID-19

Depuis le 21 février 2022, tous les titulaires de visa entièrement 
vaccinés, y compris les WHV, peuvent voyager en Australie 
sans exemption de voyage. En revanche, les titulaires de visa 
non vaccinés doivent obligatoirement avoir une exemption de 
voyage valide pour entrer en Australie.

Qu’est-ce que le gouvernement entend par « entièrement vacciné » ?

Toute personne ayant reçu un vaccin approuvé ou reconnu 
par la Therapeutic Goods Administration (TGA) est considérée 
comme entièrement vaccinée, et pourra donc voyager vers et 
depuis l’Australie.

Schéma vaccinal complet

Deux doses à au moins 14 jours d’intervalle entre :

• AstraZeneca Vaxzevria
• AstraZeneca Covishield
• Communauté Pfizer/Biontech
• Moderna Spikevax ou Takeda
• Sinovac Coronavac
• Bharat Biotech Covaxine
• Sinopharm BBIBP-CorV (pour les personnes de moins de 60 
ans à leur arrivée en Australie)
• Institut de recherche Gamaleya Spoutnik V
• Novavax/Biocelect Nuvaxovid.

OU une dose de :
• Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag Vaccin COVID.

Attention, si vous n’êtes pas vacciné pour des raisons 
médicales, vous devrez en fournir la preuve à la compagnie 
aérienne avec laquelle vous voyagez.

Les étapes à suivre pour les voyageurs entièrement vaccinés

1) Vérifier si vous pouvez accéder aux exigences de quarantaine 
réduites

Les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être éligibles 
à des exigences de quarantaine réduites lorsqu’ils arrivent 
en Australie. Cependant, cela peut varier en fonction des 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/
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dispositions de quarantaine de l’État ou du territoire vers 
lequel ils se rendent.

Nous vous conseillons donc vivement, avant de réserver 
votre billet d’avion, de vérifier les exigences de quarantaine du 
lieu dans lequel vous souhaitez vous rendre, car vous devrez 
alors vous plier aux applications en vigueur, notamment la 
quarantaine et les éventuels tests après l’arrivée.

Rappelons que chaque État a ses propres restrictions 
intérieures. Si une fois sur place vous souhaitez changer 
d’État, il serait bon de vérifier ces restrictions au préalable.

2) Obtenir votre certificat de vaccination étranger

Si vous avez été vaccinés à l’étranger (en France par exemple), 
il vous faudra un certificat international de vaccination contre 
la COVID-19 provenant du pays dans lequel vous avez été 
vacciné (format papier ou numérique). Celui-ci sera demandé 
à l’embarquement.

Ce certificat doit :

• Avoir été délivré par une autorité nationale ou étatique/
provinciale ou un fournisseur de vaccins accrédité ;

• Être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction 
certifiée ;

• Contenir votre nom tel qu’il apparaît sur le passeport, votre 
date de naissance ou votre numéro de passeport, le type de 
vaccin, ainsi que la date de chaque dose ou la date à laquelle 
un cycle complet de vaccination a été terminé.

3) Remplir une déclaration de passager numérique au moins 72 
heures avant votre vol

Tous les voyageurs arrivant par avion en Australie doivent 
remplir la déclaration numérique des passagers (DPD) de 
7 jours à 72 heures avant leur vol. Celle-ci peut se faire 
directement en ligne.

https://www.australia.gov.au/states
https://www.australia.gov.au/states
https://dpd.homeaffairs.gov.au/
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Vous devrez pour cela créer un compte qui vous permettra 
ensuite de gérer chacune de vos déclarations. Pour le faire, 
ayez en main votre numéro de vol, votre passeport, votre 
destination d’arrivée, vos antécédents de voyage au cours 
des 14 derniers jours, votre preuve de vaccination ou, le cas 
échéant, un justificatif valable prouvant que vous ne pouvez 
pas être vacciné pour des raisons médicales.

4) Effectuer un test COVID-19 avant le départ

Pour voyager en Australie, vous devrez présenter lors de 
l’enregistrement :

- Un résultat négatif au test COVID-19 (PCR ou RT-PCR) 
effectué dans les 3 jours précédent l’heure et le jour de votre 
vol.

OU

- Un test antigénique rapide effectué par ou sous la supervision 
d’un médecin (pharmacien, généraliste, infirmier, etc.).dans 
les 24 heures précédent l’heure et le jour de votre vol.

Bon à savoir

- Si votre vol est retardé, vous serez toujours considéré 
comme ayant satisfait aux exigences des tests avant le 
départ. Vous n’aurez pas besoin d’un nouveau test.

- Si votre vol est reprogrammé ou annulé, vous devrez 
en revanche fournir un test COVID-19 négatif effectué 
au plus tard 3 jours avant le vol reprogrammé, ou un test 
rapide d’antigène effectué dans les 24 heures avant le vol 
reprogrammé.

- Si vous avez eu le COVID-19 il y a plus de 30 jours, vous 
devrez tout de même présenter un test COVID-19 négatif 
pour pouvoir voyager.

Détails des informations concernant les voyages dans le 
cadre du COVID-19 sur le site du gouvernement australien.

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/


Partie 1Partie 1

Avant toute chose, une brève présentation du pays s’impose !

Partie 1
PRÉSENTATION DE L’AUSTRALIE
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L’Australie
On parle d’une terre située à l’autre bout du monde, d’une terre 
rouge ponctuée de forêts luxuriantes et bordée par le bleu de trois 
océans (Austral, Pacifique et Indien). 

Avec environ 7,7 millions de km2 pour plus de 25 millions  
d’habitants, l’Australie est un vaste pays, un pays continent. 
Elle comprend 4 principaux climats (tempéré, désertique, subtro-
pical et tropical) et se divise en 7 états et territoires : Queensland  
(QLD), New South Wales (NSW), Victoria (VIC), ACT (Australian Capital  
Territory), Tasmania (TAS), South Australia (SA), Western Australia 
(WA) et Northern Territories (NT).
C’est sur le littoral que les principales grandes villes se sont  
formées, laissant d’immenses étendues inhabitées à l’intérieur des 
terres.

Comment ne pas être attiré par les merveilles de cette île géante 
possédant une faune et une flore uniques au monde ? Comment ne 
pas succomber à la beauté sauvage de ses mille paysages ? 
Outre ses richesses naturelles, l’Australie est également un  
mélange de cultures, un melting pot extraordinaire. Les aborigènes, 
ses premiers habitants, occupent cette terre depuis plus de 50000 
ans alors que les premiers colons anglais n’arrivèrent qu’à partir 
du 18ème siècle. 

Aujourd’hui, cette île gigantesque continue d’attirer toujours plus 
de voyageurs. Vous en ferez d’ailleurs bientôt partie, apportant avec 
vous un bout de votre culture. Vous repartirez de là-bas riches d’une 
grande aventure et de belles rencontres !
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Les principales 
grandes villes

Le continent australien est un vaste territoire présentant des pay-
sages, des villes et des climats très différents. Chaque lieu a ses 
avantages, ses inconvénients et des particularités qui lui sont 
propres.
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1) Sydney
Située sur la côte est, dans l’état du New South Wales (NSW), 
Sydney est le centre économique, la ville la plus ancienne et 
la plus touristique d’Australie. Très cosmopolite, elle offre une 
excellente qualité de vie et dispose de belles plages à quelques  
minutes du centre ville. Sydney est divisée en différents  
quartiers dont chacun a sa particularité. La ville propose une myriade  
d’attractions, de monuments, de parcs, d’activités culturelles, 
de centres commerciaux, etc. Elle offre aussi de nombreux  
hébergements, notamment pour les voyageurs et dispose de  
transports en commun très bien développés. 

Climat –› Océanique tempéré.
Période idéale pour partir –› D’octobre à février.
Aéroport –› Sydney Kingsford Smith Airport (9 km du centre ville).
Ambassade française à Sydney
Consulat Général de France
Level 26, St Martins Tower
31 Market Street - SYDNEY NSW 2000
+61 (0)2 9268 2400 - info@ambafrance-au.org
Site internet

mailto:info%40ambafrance-au.org?subject=
http://www.ambafrance-au.org/-Consulat-general-a-Sydney
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2) Melbourne
Située au sud de l’état du Victoria (VIC) dont elle est la capitale,  
Melbourne est le deuxième centre économique du pays. Décrite 
comme la ville la plus européenne, elle est très cosmopolite et plaît 
particulièrement pour son charme victorien et ses petites ruelles. 
Elle est également considérée comme la capitale culturelle de 
l’Australie et accueille de nombreux évènements sportifs. Les 
plages sont assez proches du centre ville et facilement accessibles.

Climat –› Océanique tempéré.
Période idéale pour partir –› De décembre à mars.
Aéroport –› Tullamarine Airport (22 km du centre ville).
Ambassade française à Melbourne
Agence consulaire de France
342A St Kilda Road - MELBOURNE VIC 3004
+61 (0)3 9690 6075 - consul.melbourne@ambafrance-au.org
Site internet 

mailto:consul.melbourne%40ambafrance-au.org?subject=
http://www.ambafrance-au.org/La-France-dans-le-Victoria
http://www.ambafrance-au.org/La-France-dans-le-Victoria 
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3) Canberra
Située dans le sud-est du continent, au milieu de son propre 
état appelé Australian Capital territory (ACT), Canberra est la  
capitale  politique et administrative de l’Australie. Elle a permis de  
trancher entre Sydney et Melbourne qui se disputaient ce titre. Dans 
la ville comme dans ses banlieues, l’atmosphère est calme et  
décontractée. Construite autour du lac artificiel Burley-Griffin, 
elle se compose de bâtiments officiels reliés par de grands axes 
géométriques, de bureaux, de nombreux musées et de jardins.

Climat –› Tempéré.
Période idéale pour partir –› De décembre à mars.
Aéroport –› Canberra Airport (6 km du centre-ville).
Ambassade française à Canberra 
Agence Consulaire de France
6 Perth Avenue - Yarralumla ACT 2600 - Canberra
+61 (0) 2 6216 0100 - info@ambafrance-au.org   
Site internet

mailto:info%40ambafrance-au.org?subject=
www.ambafrance-au.org
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4) Brisbane
Située sur la côte est, dans l’état du Queensland (QLD), divisée en 
deux par son fleuve, Brisbane est une ville moderne, culturelle et 
très ensoleillée. Située à moins de 20 km de la mer, il vous faudra un  
véhicule pour profiter du sable et des vagues ou opter pour la plage 
artificielle de South Bank. Moins chère que ses deux grandes sœurs 
(Sydney et Melbourne), Brisbane offre une ambiance détendue. Elle 
est également très bien desservie par les transports en commun. 

Climat –› Sub-tropical.
Période idéale pour partir –› De septembre à novembre et d’avril à juin.

Aéroport –› Brisbane Airport (13 km du centre ville).
Ambassade française à Brisbane 
Agence consulaire de France
Level 10, 144 Edward Street - BRISBANE QLD 4001
+61 (0)7 3229 8201 - consul.brisbane@ambafrance-au.org
ou frenchconsul@bbspr.com.au
Site internet 

mailto:consul.brisbane%40ambafrance-au.org?subject=
mailto:frenchconsul%40bbspr.com.au?subject=
http://www.ambafrance-au.org/La-France-dans-le-Queensland 
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5) Adélaïde
Située dans le sud de l’état du South Australia (SA), Adélaïde est 
surnommée « City of churches » (la ville aux églises). Traversée par 
le fleuve Torrens et entourée de collines verdoyantes (Adelaide Hil-
ls), c’est une grande ville paisible et modeste où il fait bon vivre. Elle 
se compose principalement de grands boulevards, de nombreux 
espaces verts et a gardé son charme provincial ainsi qu’une 
architecture traditionnelle aux influences victoriennes. 

Climat –› Méditerranéen.
Période idéale pour partir –› De novembre à avril.
Aéroport –› Adelaide Airport (6 km du centre ville).
Ambassade française à Adélaïde 
Agence consulaire de France
429 Gilles - St ADÉLAÏDE QLD 5000
+61 (0)8 8232 3103 - frenchconsul.sa@internode.on.net
Site internet 

mailto:frenchconsul.sa%40internode.on.net?subject=
http://www.ambafrance-au.org/La-France-a-Adelaide
http://www.ambafrance-au.org/La-France-a-Adelaide 
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6) Perth
Située sur la côte ouest, dans l’état du Western Australia (WA), Perth 
est une ville en pleine croissance et de plus en plus prisée par les  
backpackers. Ultra moderne, verdoyante et productive, cette capitale 
présente de nombreuses opportunités pour ceux qui cherchent du  
travail. Placée sur les berges de la Swan River, Perth est une cité  
dynamique où il fait bon vivre. Sa banlieue s’étend sur les côtes 
avec de charmantes plages et de nombreuses activités. Freemantle  
notamment est un des endroits où les voyageurs aiment poser leurs 
valises pendant quelque temps.

Climat –› Méditerranéen.
Période idéale pour partir –› De novembre à mars.
Aéroport –› Perth Airport (12 km du centre ville).
Ambassade française à Perth 
Agence consulaire de France
4/105 Broadway Nedlands - PERTH WA 6009
+ 6 1  ( 0 ) 4  0 6 6 5  4 2 5 4  -  co ns u l . p e r t h@ am b a fra n c e - a u . o rg

consul.perth@ambafrance-au.org
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7) Cairns
Située sur la côte nord-est du Queensland (QLD), Cairns est réputée 
pour son ambiance décontractée. Elle est le principal point de départ 
pour les excursions sur la Grande Barrière de Corail. Le centre de 
la ville se concentre autour de l’Esplanade où un superbe lagon 
artificiel a supplanté les plages alentours difficilement praticables 
et peu agréables. Outre le climat, son côté festif plaît également  
beaucoup aux backpackers. Avant de s’y rendre, mieux vaut tout de 
même vérifier les dates pour ne pas tomber sur la saison des pluies 
ou des méduses (de novembre à mars).

Climat –› Tropical.
Période idéale pour partir –› De juin à octobre.
Aéroport –› Cairns Airport (8 km du centre ville).
Ambassade française à Cairns 
Agence consulaire de France
Suite 11/12, Lake Street - CAIRNS QLD 4870
+61 (0)7 4041 5344 - consul.brisbane@ambafrance-au.org

consul.brisbane@ambafrance-au.org
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8) Darwin
Située tout au nord de l’Australie, dans l’état du Northern Territory 
(NT), Darwin est une ville abritant de nombreuses ethnies et une forte  
population aborigène. C’est un endroit détendu où l’on vit au ralenti. 
Son climat alterne grosses chaleurs et précipitations diluviennes  
(autant éviter de s’y rendre durant la saison des pluies). Les plages sont 
rarement accessibles à cause du grand nombre de crocodiles marins, 
les « salties », mieux vaut donc opter pour son lagon artificiel. Darwin  
comprend de nombreuses galeries d’art aborigène et est entourée 
d’une végétation luxuriante.

Climat –›Tropical.
Période idéale pour partir –› De mai à septembre.
Aéroport –› Darwin International Airport (13 km du centre ville).
Ambassade française à Darwin 
Agence consulaire de France
Marina View Serviced Apartments
32 Marina Boulevard - CULLEN BAY – DARWIN NT 0801
+61 (0)8 8941 2553 - consul.darwin@ambafrance-au.org
 ou acdfdarwin@bigpontd.com
Site internet

mailto:%20consul.darwin%40ambafrance-au.org?subject=
mailto:acdfdarwin%40bigpontd.com?subject=
http://www.ambafrance-au.org/La-France-a-Darwin
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9) Hobart
Fondée en 1804 en tant que colonie pénitentiaire, la capitale de  
la Tasmanie est aujourd’hui une ville moyenne de plus de 200 
000 habitants. Elle est dominée par le Mont Wellington et longe 
la Derwert River. Hobart sert de port d’attache aux expéditions  
antarctiques françaises et Australiennes. Elle est aussi internationa-
lement connue pour être l’étape de fin de la célèbre course de yachts 
Sydney Hobart qui se déroule fin décembre. Le climat océanique est 
agréable toute l’année, il ne gèle que rarement en hiver. Elle jouit 
d’un climat tempéré avec des saisons bien marquées et généralement 
pas de températures extrêmes. 

Climat –› Océanique.
Période idéale pour partir –› De Novembre à Mars.
Aéroport –› Hobart International Airport (17 kms du centre ville).
Ambassade française à Hobart
Agence consulaire de France
Level 7, 39 Murray St HOBART TAS 7000
+61 (0)3 6223 8239 - consul.hobart@ambafrance-au.org

consul.hobart@ambafrance-au.org
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Du côté du calendrier

En Australie, sachez que les saisons sont inversées par rapport  
à l’hémisphère nord. La période d’été en France correspond à la 
période d’hiver là-bas. Vous aurez donc de fortes chances de fêter 
Noël et le Jour de l’An à la plage !

Partie nord 
- chaud toute l’année, variations de températures beaucoup moins 
importantes que dans le sud
- 2 saisons : chaude et humide/chaude et sèche
- saison des pluies de novembre à mars/avril

Centre du pays (Red Center)
- chaud et aride la journée, froid la nuit, l’hiver entre 4 et 12 degrés 
de moyenne au minimum

Partie sud
- hiver frais à froid et été chaud
- 4 saisons

Printemps : septembre, octobre, novembre
Eté : décembre, janvier, février
Automne : mars, avril, mai
Hiver : juin, juillet, août

1) Météo et saisons
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Bon à savoir : 

• Pour voyager, vous pouvez par exemple privilégier la partie sud
au printemps/été et la partie nord en hiver.

2) Vacances et jours fériés
Comme pour les saisons, les vacances sont également inversées 
en Australie.
- Vacances d’été : de Noël à fin janvier
- Vacances d’automne : les deux dernières semaines d’avril
- Vacances d’hiver : les 3 dernières semaines de juillet
- Vacances de printemps : fin septembre début octobre

Dates importantes et jours fériés

• 1er janvier : New Year’s Eve (férié)
• 26 janvier : Australia Day (férié)
• Du vendredi Saint au lundi de Pâques : Easter (férié)
• 11 mars : Canberra Day (uniquement pour Canberra)
• 25 avril : Anzac Day (férié)
• 2ème lundi de juin : Anniversaire de la Reine (férié sauf dans le WA)
• Dernier lundi  de septembre :  Anniversaire de la Reine

(férié uniquement dans le WA)
• 07 octobre : Labor Day (NSW, SA et ACT)
• 25 décembre : Christmas (férié)
• 26 décembre : Boxing Day (férié)

Retrouvez l’« Aussie Calendar » en Annexe de votre Guide.
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La vie en Australie

Langues
En Australie, l’anglais est évidemment la langue officielle.  
Cependant, vous pourriez être surpris par le langage courant 
puisque certains termes n’ont pas la même signification ou sont 
quelque peu modifiés. Les australiens utilisent beaucoup de mots 
anglais raccourcis, d’argo et d’expressions tirées des langues  
aborigènes. Pas d’affolement, nous vous avons concocté une 
petite « Liste de mots et d’expressions aussie » (Annexe de 
votre Guide) afin de vous aider à survivre dans la jungle de  
« l’anglaustralien » ! Pour l’accent nasillard, il faudra simplement 
vous y habituer.
Concernant les tribus aborigènes, elles ont chacune leur propre  
dialecte (plus d’une centaine) et leurs propres spécificités.

Coutumes

En Australie, le mode de vie est plus décontracté qu’en Europe. Ne 
vous étonnez pas de voir des gens marcher pieds nus dans la rue 
par exemple, d’autres aller au travail en tongs ou en t-shirt, que 
l’on vous demande comment vous allez lorsque vous entrez dans un 
magasin, etc.
Les australiens sont facilement abordables et vous pouvez aisément 
socialiser avec eux. Ils mènent un mode de vie similaire aux 
anglo-saxons : barbecues, sport (cricket, sports nautiques, etc.), 
soirées dans les pubs, etc. Pensez à apporter à boire à vos hôtes 
et ne vous offusquez pas si vous invitez des australiens et qu’ils 
viennent se servir dans votre frigo, c’est tout à fait normal !

1) Langues et coutumes
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2) Le coût de la vie sur place
1€ = 1,60  AU$ (Taux Févrirer  2022)

L’Australie n’est pas parmi les pays les moins chers mais on y 
vit très bien car l’économie y est forte et les salaires plus élevés. 
L’alcool et le tabac sont particulièrement chers, tout comme la 
bonne nourriture et les produits de beauté.
L’essence reste généralement moins chère qu’en France (sauf 
dans les régions très isolées).
Les loisirs sont également onéreux (15 AU$ la place de cinéma)  
ainsi que les loyers dans les grandes villes (notamment Sydney et 
Melbourne).

3) Le système de santé
L’Australie est réputée pour l’excellente qualité de ses 
soins médicaux. Cependant, les prix sont souvent élevés. 
Elle possède son propre système de santé public appelé Medicare. 
Les cotisations sont directement prélevées par l’État sur les salaires 
des personnes concernées. 

Cette couverture santé (médecine et hôpitaux) reste réservée aux 
citoyens australiens sauf exceptions :
- Avoir obtenu la nationalité australienne.
- Résider en Australie depuis plus de deux ans.
- Être résident permanent ou en devenir.
- Venir de pays en partenariat avec le système de santé australien 
(Nouvelle Zélande, Suède, Finlande, Royaume-Uni, Italie, Irlande, 
Pays Bas, Malte). Il est donc impératif pour les touristes et visas 
temporaires français de souscrire à une assurance privée pendant 
la durée de leur séjour.

Les consultations

Si vous avez un souci de santé, il faudra vous rendre chez un 
généraliste (General Practitioner ou GP). Comptez de 40 à 50 $ 
environ pour une visite classique.
Si votre cas le requiert, c’est ce même généraliste qui vous dirigera 
vers un spécialiste en rédigeant une lettre.
Comptez à partir de 80 à 160 $ en moyenne pour une consultation 
spécialisée (d’où la nécessité de prendre une assurance santé 
complémentaire).
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- Pour plus d’infos sur chaque Etat :

AUSTRALIE DE L’OUEST

TERRITOIRE DU NORD

QUEENSLAND

AUSTRALIE DU SUD

NOUVELLE GALLES DU SUD

VICTORIA

TASMANIE

Du côté d’Australia-Australie.com...

https://www.australia-australie.com/article/australie-de-louest
https://www.australia-australie.com/article/territoire-du-nord
https://www.australia-australie.com/article/queensland
https://www.australia-australie.com/article/australie-du-sud
https://www.australia-australie.com/article/nouvelle-galles-du-sud
https://www.australia-australie.com/article/victoria
https://www.australia-australie.com/article/tasmanie


Ça y est, vous êtes décidé à partir ? Félicitations ! 
Ce n’est pas toujours facile de franchir le pas entre l’envie et  
la concrétisation d’un projet donc vous pouvez être fier de vous ! 
Avant le grand départ, il vous reste quelques « petites » affaires 
et détails à régler et veiller à ne rien oublier. Heureusement, nous 
sommes là pour vous aider. Alors suivez le guide !

AVANT LE DÉPART

Partie 2Partie 2
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Etape nº1 : 
Faire ma demande de Working Holiday Visa

Le Working Holiday Visa est délivré par le “Department  
of Immigration and Border Protection ”. Pour postuler, vous devez 
d’abord créer un compte pour ensuite faire votre demande en ligne et 
en anglais sur le site de l’immigration australienne.

https://online.immi.gov.au/lusc/register
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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1) Les conditions pour faire ma demande
Pour être éligible au Working Holiday Visa, vous devez remplir toutes 
les conditions suivantes :
- Passeport valide. (minimum 6 mois avant l’expiration)
- Être en dehors de l’Australie quand vous effectuez votre demande.
- Avoir entre 18 et 35 ans compris au moment de la demande.
- Être originaire d’un pays partenaire.
- Avoir une assurance santé couvrant la durée du voyage.
- Ne jamais être entré sur le territoire australien avec un visa sub-
class 417 ou 462.
- Posséder les fonds suffisants pour couvrir les coûts du séjour :         
5000 AU$ soit environ 3 125€(Taux février 2022).
- Ne pas être accompagné d’enfant à charge.
Autres conditions :
- Répondre aux critères de santé requis par l’Immigration austra-
lienne. Dans certains cas particuliers, des examens médicaux peuvent 
être demandés. 
- L’Immigration peut vous demander de fournir un casier judiciaire 
des pays où vous avez vécu pendant plus de 12 mois au cours des 10 
dernières années.

Bon à savoir : 

• La durée de l’assurance santé et autres vérifications (santé, casier 
 et fonds nécessaires) sont rarement demandées mais il est toujours 
plus prudent de répondre à ces conditions. 

• Pour faire une demande de casier judiciaire, rendez-vous dans
   l’espace concerné sur le site Service-Public.fr.
• Il est fortement conseillé d’avoir votre billet de retour OU la 

 somme d’argent nécessaire pour l’acheter.
• Si vous êtes parent avec un enfant à charge, sachez que celui-ci 

 ne pourra pas vous accompagner durant votre séjour.

2) Comment faire ma demande : les 
explications pas à pas 
Pas de panique, c’est simple et rapide (environ 30 minutes) ! 
• Créer un ImmiAccount: c réer un compte sur le s ite de 
 l’immigration en cliquant sur «Login to ImmiAccount».

• Réception d’un email avec l’objet Verify ImmiAccount Emai Address. 
• Cliquez sur le lien contenu dans cet email pour accédez à votre compte.

https://www.service-public.fr/
https://online.immi.gov.au/lusc/register
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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• Cliquez sur «Login to ImmiAccount» (une fenêtre s’ouvrira sur
 votre compte de demande de visa).

• Cliquez sur «New Application» et dans la liste qui s’affiche sur 
«First Working Holiday Visa (417)».

• Remplissez le questionnaire comme indiqué ci-dessous.

Questions essentielles et précises
Nom, prénom, adresse, numéro de passeport, date de naissance, 
ville de naissance, pays de naissance, situation familiale (céliba-
taire, marié, divorcé, etc.), pays de résidence, etc.

Questions à titre purement indicatif 
- Votre date d’arrivée en Australie : si vous ne savez pas encore  
(il est plus prudent de prendre le billet une fois le visa accepté), vous 
pouvez tout à fait indiquer des dates approximatives. Vous n’êtes 
absolument pas obligé d’arriver le jour indiqué !

- Le type d’emploi que vous souhaitez occuper en Australie : pas  
besoin de faire preuve d’une grande précision, vous pouvez simple-
ment citer un domaine professionnel (« restauration », « bâtiment », 
etc.). Quoi qu’il en soit, vous pourrez travailler où bon vous semble 
une fois sur place donc ne vous creusez pas la tête en vous deman-
dant quelle est la bonne réponse ! Néanmoins pour travailler dans 
le domaine médical ou avec des enfants, il y a de fortes chances que 
l’immigration vous demande des examens médicaux complémentaires

- Votre niveau d’études : Bac (« Senior High School »), BEP ou 
apprentissage (« Technical Degree » ou « Training Degree »), 
diplômes universitaires (« College Degree »). Votre niveau ne 
jouera pas sur l’acceptation.

Il existe une section « Autorisation », celle-ci propose  
d’autoriser une personne de votre choix à recevoir le courrier 
concernant votre Working Holiday Visa. Si vous remplissez cette 
section avec l’adresse de quelqu’un d’autre, c’est cette personne qui 
recevra les mails de réponse et pas vous. Le plus simple est donc de 
répondre « non », sauf si vous ne pouvez effectivement pas recevoir les 
courriers électroniques.

Coût du Working Holiday Visa (subclass 417)
495 AU$ soit environ 309€ (Taux février 2022), à payer uniquement en 
ligne par carte bancaire pour valider votre demande. Cette somme 
ne sera pas remboursée en cas de refus du visa.
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Si vous êtes encore un peu perdu et que vous ne comprenez pas ce qui 
est demandé, n’hésitez pas à consulter le « Pas à pas de ma demande 
de WHV en images » en annexe de votre Guide.

3) Et une fois que c’est fait ?
Une fois le questionnaire rempli et les frais payés, vous  
recevrez un email du bureau d’immigration confirmant la récep-
tion et le traitement de votre demande. Il ne vous reste ensuite plus 
qu’à attendre. En général, la réponse arrive rapidement (quelques 
jours) mais ne vous inquiétez pas si cela met un peu plus de temps 
car les délais peuvent aller de quelques heures à un mois. Cela ne 
veut pas dire pour autant que votre visa ne sera pas accepté !
Vous pouvez toutefois vérifier le statut de votre demande  
directement en ligne en vous reconnectant à votre compte  
ImmiAccount.

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Si votre situation indique « Applicant Approved » et que vous rece-
vez un email ayant pour titre « Visa Grant Notification Application » 
: Bravo, votre visa a été accepté ! Ce mail comprendra votre numéro 
de visa, sa date de validité et les conditions rattachées au visa. 
Il vous suffira désormais de présenter votre passeport à la douane 
et celui-ci sera reconnu ainsi que le Working Holiday Visa qui y est  
attaché (principe du visa électronique). 

Pas la peine de vous affoler, vous n’êtes pas obligé de lever les voiles 
tout de suite ! Vous avez jusqu’à 12 mois pour partir en Australie et 
votre visa ne prendra effet qu’une fois votre pied posé sur le sol 
australien.

4) Quelques difficultés possibles
Que faire si je me suis trompé dans ma demande ou si je n’ai toujours rien 
reçu après un mois ? 

Contactez par mail le bureau d’immigration:
evisa.whm.helpdesk@immi.gov.au, en leur expliquant votre problème.

Que faire en cas de demande d’examen médical ?
Il est rare, mais possible, que l’on vous demande de passer  
certains examens médicaux pour pouvoir obtenir le WHV :  
radio des poumons, test HIV, Hépatite B et/ou Hépatite C.  
Si un de ces examens vous est demandé, vous devrez l’effectuer 
dans un centre agréé par le service d’immigration australienne.  

Les frais seront à votre charge.

Que faire si le visa m’est refusé ?

Dans ce cas, vous recevrez une lettre de notification du  
service de l’immigration indiquant les raisons du refus. Comme  
précisé plus haut, les frais engagés lors de la demande ne seront pas 
remboursés et il n’y a malheureusement pas de recours possible.

mailto:evisa.whm.helpdesk%40immi.gov.au?subject=
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/arrange-your-health-examinations
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-Faites-en sorte d’avoir un passeport à jour et valide pour 
toute la durée de votre séjour.

- Si vous refaites votre passeport après la demande, prévenez 
le service d’immigration avant le jour de votre départ pour ne 
pas avoir de problèmes à l’aéroport. Le mieux est de le faire 
avant la demande de visa pour être tranquille ensuite.

- Il est fortement recommandé d’imprimer votre mail d’acceptation 
de visa avec votre Visa Grant Number.

- Pour justifier des 5000 AU$ comme fonds minimums,  
demandez un papier signé à votre banque, confirmant que 
vous possédez bien cette somme sur votre compte. Il s’agit 
d’une « Attestation de fonds ».

- Vous pouvez voir votre visa en ligne à n’importe quel moment
en utilisant le VEVO (Visa Entitlement Verification Online). 
Il vous donnera toutes les informations utiles sur VOTRE visa.

- Particulièrement utile, l’application myVEVO (iTunes, Android) 
vous permet de suivre directement sur votre smartphone/ta-
blette l’évolution de votre demande de visa !

Trucs et astuces

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
https://itunes.apple.com/fr/app/myvevo/id988252820?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.border.myvevo
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Pour faire votre passeport biométrique, adressez-vous à votre mairie. 
Il sera valable 10 ans.

Consultez la « Liste des pièces demandées pour refaire mon pas-
seport » en Annexe de votre Guide.

Permis de conduire international
Pour l’obtenir, adressez-vous simplement à votre mairie ou 
à la préfecture de votre commune. Ce document est gratuit,  
valable 3 ans et vous permet de conduire partout dans le monde.  
Cependant, gardez toujours votre permis de conduire national 
avec vous car l’international n’est qu’une traduction officielle. Il 
faut compter environ 2 semaines pour l’obtenir, donc pensez bien 
à faire votre demande à l’avance !

Consultez la « Liste des pièces demandées pour faire mon 
permis international » en Annexe de votre Guide.

2) Pack ou pas pack ?
Pour être tout à fait honnête, les packs n’ont un réel intérêt que 
pour ceux qui ne veulent faire aucune démarche administrative : 
pas de soucis de papiers ou d’organisation, un organisme se charge 
de tout. Selon les packs, les aides peuvent comprendre le transport, 
l’hébergement, la recherche d’emploi, etc.

Etape nº2 : Préparer mon départ

1) Les papiers indispensables
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Cependant, ils enlèvent beaucoup la notion d’aventure, de débrouille 
et représentent souvent un coût assez important pour finalement 
pas grand chose. C’est donc à vous de voir !

3) Les billets 
Il s’agit d’un passage important car le « golden ticket » pour le 
bout du monde ne se trouve pas toujours en claquant des doigts.  
L’Australie c’est génial, mais c’est aussi très loin et les billets ne 
sont pas donnés ! Tâchons de faire le tour de ce qu’il faut savoir sur 
ce sujet.
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« Aller/retour » ou « aller simple » ?
Aller/Retour : Les tarifs sont meilleurs, posséder un billet de retour 
peut être plus sécurisant et vous n’aurez pas à prévoir cette somme 
en fin de voyage.
Si vous choisissez un aller/retour, pensez à demander un  
« open ticket » (date de retour ouvrable ou modifiable). Néanmoins, 
attention, ce billet ne sera valable qu’un an !
Comptez environ 1 200 € voire 1000 euros si vous réservez à l’avance.

Aller simple : Les tarifs sont plus élevés si vous choisissez d’acheter  
2 billets séparés (un aller et un retour) mais vous avez la liberté de 
rentrer quand bon vous semble. Il est complètement flexible et vous 
permet de renouveler votre visa pour une deuxième année ou de 
voyager dans d’autres pays avant de rentrer en France.
Comptez de 600 à 800 € environ.

Quels sites/agences pour avoir des prix intéressants ?

Les sites que nous conseillons : 
- Kayak 
- Momondo
- Bourse des vols : Comparatif et prix intéressants.
- SkyScanner : Graphique et calendrier des prix sur le mois donc

pratique pour décider de la date et comparer. Cependant attention  
car il arrive que certains vols affichés ne soient plus disponibles.

Les compagnies principales : 

• Singapour Airlines (escale à Singapour) 
• Malaysia Airlines (escale à Kuala Lumpur) 
• Emirates (escale à Dubaï) 
• Cathay Pacific (escale à Hong Kong) 
• Etihad (escale à Abu Dhabi)

https://www.kayak.fr/
https://www.momondo.fr/
http://www.bourse-des-vols.com/
http://www.skyscanner.fr/
https://www.singaporeair.com/fr_FR/fr/home#/book/bookflight
https://www.malaysiaairlines.com/hq/en.html
https://www.emirates.com/fr/french/
https://www.cathaypacific.com/cx/fr_FR.html
https://www.etihad.com/fr-fr/
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Bon à savoir :

• Singapour Airlines et Emirates sont réputées pour la qualité de
leur service : personnel agréable, confort, écran individuel, repas 
et collations etc.

• Si vous avez une escale de plus de 10h, renseignez-vous sur les
possibilités de sortir pour découvrir la ville où vous séjournez.
Autant vous offrir une petite visite au lieu d’attendre des heures
sur les sièges de l’aéroport ! La plupart des agences proposent 
même des escales de plusieurs jours si vous le souhaitez.

• Pour des billets ouverts, mieux vaut faire appel à une agence car il
est très rare que les moteurs de recherche en proposent.

Où arriver ?

Pour vous décider, consultez d’abord la « Présentation des grandes 
villes » dans la Partie 1 de votre Guide.

Les deux principales villes d’arrivée sont généralement Sydney  
(de septembre à février) et Melbourne (d’avril à octobre). 
Elles sont suivies de Brisbane (d’avril à juin, de septembre à novembre) 
et d’Adélaïde (de novembre à avril).
Vous pouvez également choisir d’arriver à Perth (de décembre à 
mars), à Darwin (de mai à septembre) ou à Cairns (de mai à septembre). 
À vous de voir !

Bon à savoir :

• Pour la facilité de transport et les alentours, Sydney, Melbourne et
Brisbane sont les plus pratiques si vous n’avez pas de véhicule.

Quelles sont les meilleures périodes pour réserver ?
Période haute (la plus chère) : décembre à mars (été et vacances 
scolaires)
Période basse (la moins chère) : avril à octobre

Quelle est la durée moyenne du trajet ?
Comptez environ 24 h de vol et au moins une escale. Attention au dé-
calage horaire (de 7 à 10 heures en fonction de l’endroit d’arrivée).



44

4) Côté santé
Mon assurance santé
À partir du moment où vous quittez le territoire français, vous n’êtes 
plus couvert par la Sécurité Sociale (qui n’a pas d’accord avec 
l’Australie) et les frais en cas d’accident sont entièrement à votre 
charge. Vous pouvez choisir d’adhérer à la C.F.E (Caisse des Français 
à l’Étranger) mais la souscription à une assurance santé voyage reste 
essentielle. Sans compter le fait qu’elle est plus que recommandée 
pour souscrire au Working Holiday Visa. 

Optez pour une assurance maladie comprenant l’hospitalisation et le 
rapatriement (les garanties  supplémentaires seront les bienvenues  
évidemment !). Retrouvez le « Tableau comparatif des assurances voyage 
pour les WHV» en Annexe de votre Guide.

Vaccins 
Pour l’Australie, il n’y a pas de vaccin particulier exigé sauf si vous avez 
séjourné plus de 6 jours dans un pays touché par la fièvre jaune.
Cependant, vous devez tout de même avoir vos vaccins à jour (Hépatite 
Virale B, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite). Voir le point Covid 19

Check santé
Avant de vous envoler, pensez à faire un petit tour chez le dentiste, 
l’ophtalmo, le gynécologue, le médecin généraliste, etc., histoire de 
partir en bonne santé et s’il y a quelque chose à soigner, autant le 
faire avant ! 

Ma trousse à pharmacie
Évidemment il y a de nombreuses pharmacies en Australie mais il 
est toujours plus prudent de vous en faire une petite. Tout d’abord 
parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver, ensuite parce que  
certains médicaments basiques peuvent coûter plus cher là-bas. 

De plus, pour ceux et celles qui ont des médicaments à prendre  
régulièrement (pilule par exemple), mieux vaut en avoir d’avance au 
cas où cela soit difficile ou impossible d’en trouver.

Retrouvez la « Liste des essentiels dans ma trousse à pharmacie » en 
Annexe de votre Guide.
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Bon à savoir :
• Si vous avez une carte de crédit et que vous réglez votre voyage avec 

(les billets d’avion par exemple), vérifiez bien votre contrat car elle 
peut vous couvrir dans certains cas (vols, accidents ect.). Cependant  
attention pour les dépenses médicales et d’hospitalisation il s’agit 
souvent d’une simple avance de frais. La sécurité sociale ne vous 
remboursera pas si votre séjour n’est pas à but touristique et s’il dure 
plus de 3 mois, certaines franchises peuvent aussi être appliquées.
Bien que les cartes de crédit Visa ou Mastercard comportent souvent 
une couverture de 3 mois, elles ne remplacent pas une véritable  
assurance santé qui vous permet d’être protégé sur toute la durée de 
votre séjour. 
Si les conséquences d’une maladie ou d’un accident se prolongent 
après les 3 mois établis par votre carte, vous ne serez plus couvert et  
aucune assurance ne prendra le relais. 

5) Préparer mes bagages 
Que mettre dans son sac lorsque l’on part plusieurs mois 
à l’étranger ? C’est la question que se pose la plupart des 
backpackers lorsqu’ils se retrouvent face à ce stade des préparatifs. 
En premier lieu, sachez que vous partez pour un pays où les magasins 
en tout genre (y compris de vêtements) ne manquent pas ! Pas la 
peine d’emporter tout votre dressing, vous trouverez l’essentiel là-
bas. En prenant trop d’affaires, vous risquez simplement de devoir en 
renvoyer une partie et de payez plus cher pour cela.
Mot d’ordre : Voyagez léger !

Sac à dos ou valise ?
Sac à dos (ou « backpack ») : Symbole du voyage et du backpacker 
par excellence, il est pratique à transporter si vous vous déplacez 
souvent. En pleine nature comme en ville, il offre une grande mobilité. 
Cependant, il n’est pas toujours idéal côté rangement et présente plus 
de risques pour les affaires (froissées, sac écrasé à l’aéroport, etc.). 
Il peut aussi devenir rapidement lourd pour la personne qui le porte, 
d’où l’importance de ne prendre que l’essentiel !

Valise : Plus « citadine », elle est pratique à transporter grâce aux 
roulettes et permet souvent de contenir plus de choses. Elle offre un 
accès facile à son contenu et favorise le rangement. Le revêtement 
plus ou moins rigide permet de mieux protéger vos affaires et laisse 
votre dos libre pour un petit sac à dos par exemple.
En bref, si vous projetez de vous déplacer souvent et de faire le tour 
de l’Australie, le sac à dos sera beaucoup plus pratique. Si vous ne  
comptez pas trop bouger et séjourner principalement aux mêmes 
endroits, mieux vaut opter pour la bonne vieille valise à roulettes !
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Bon à savoir :
• 1 ou 2 bagages en soute autorisés, entre 23 et 35 kg. Tout dépend de

la compagnie choisie. Vous avez également droit à un bagage 
à main de 7 kg maximum. En général, vous pouvez ajouter une  
sacoche à côté si vous avez un ordinateur portable.

• Choisissez un backpack confortable, léger et solide, qui corresponde
à votre physionomie. Comptez entre 50 et 70 litres de contenance.

• Il existe désormais des backpack à roulettes ce qui peut s’avérer 
assez utile. A vous ensuite d’essayer les modèles pour juger du 
confort !

• Vous pourrez trouver facilement un adaptateur France-Australie 
dans les aéroports ou directement sur place.

• Un ordinateur portable est toujours utile. Cependant, pour ceux qui 
partent sans, sachez qu’il existe de nombreux Internet cafés et 
bibliothèques permettant de se connecter. 

Ma liste
Consultez la « Liste des essentiels : vêtements, accessoires et documents » en 
Annexe de votre Guide.



47

6) Mon budget
Pour établir votre budget avant de partir, il y a plusieurs choses à 
prendre en compte :
- Passeport biométrique (si vous n’en avez pas déjà un) : 86 €
- Demande de visa : 495 AU$ soit environ 309€ (Taux février 2022)
- Fonds recommandés par le gouvernement pour couvrir votre
   séjour : 5000 AU$ soit environ 3 125€(Taux février 2022)
- Billet d’avion : environ 1 200€
- Assurance santé : environ 50 € par mois (en fonction de l’organisme

et de l’assurance choisis)
- Comptez également une petite somme pour rebondir lorsque vous

arrivez car les premières semaines sont souvent celles qui coûtent 
le plus cher. Le montant à prévoir dépendra de la ville où vous vous
trouvez et de votre rythme de vie. 

Il faut donc économiser afin d’être tranquille pour votre voyage et de 
ne pas stresser plus que de raison. Partir à l’autre bout du monde, 
c’est déjà bien assez prenant sans pour en plus ajouter l’angoisse du 
porte-monnaie ! 
Vous pouvez partir avec moins que ça, certains le font sans problème, 
mais cela sera évidemment à vos risques et périls !

7) Ce que je peux faire pour m’avancer
Si vous êtes du genre prévoyant, il y a quelques points sur lesquels 
vous pouvez vous avancer ! 

Ouvrir un compte en banque à distance

Banques françaises
Certaines banques françaises ont des accords avec l’Australie 
ou sont déjà présentes là-bas (BNP, HSBC, etc.). Si la vôtre en fait  
partie, il est sûrement possible d’ouvrir votre compte à distance. Vous  
pourrez ainsi effectuer le virement quelques semaines avant de 
partir ou déposer l’argent une fois sur place en vous rendant dans  
l’établissement concerné. Demandez à votre banquier, cela peut 
s’avérer plus pratique et surtout plus simple !
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Banques australiennes
Certaines banques australiennes permettent d’ouvrir un compte à 
distance par le biais de leur site internet.

ANZ

Westpac

NAB

Réserver mon backpacker
À moins d’avoir déjà quelqu’un sur place, il est parfois plus rassurant 
et pratique de réserver vos premières nuits en auberge avant de 
partir. Une fois à l’aéroport, vous n’avez plus qu’à vous rendre  
tranquillement à destination sans devoir faire le tour des en-
droits disponibles (pas très marrant après 24h de vol !). 
Certains backpackers proposent même des navettes qui viennent 
directement vous chercher à l’aéroport !
Rendez-vous sur internet en regardant ce que les sites des auberges 
proposent comme services et réservez celle qui vous convient le 
mieux !

Bon à savoir :

• Les sites Hostelworld et Booking sont assez complets et pratiques
  pour trouver un hôtel ou une auberge.

Divers
Vous pouvez aussi vous avancer en commençant à regarder les pe-
tites annonces de boulot ou de colocation mais uniquement si vous 
partez dans les jours qui suivent car il vaut mieux être rapidement sur 
place pour cela.
Évidemment, n’oubliez pas de vous renseigner sur le pays avant de 
partir !

https://www.anz.com.au/personal/
https://www.westpac.com.au/
https://www.nab.com.au/wps/wcm/connect/nab/nab/home/personal_finance/15/23/1/2 
www.french.hostelworld.com/
https://www.booking.com/index.fr.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaCeIAQGYAQ24AQfIAQzYAQPoAQGSAgF5qAID;sid=cc4d28415124e2fb6442ae1b2ffc73a0;sb_price_type=total&
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8) Mon anglais
Chers futurs aventuriers, si votre niveau d’anglais se résume à « Hello, 
my name is... » , il serait judicieux de vous échauffer un peu avant de  
partir ! On ne vous demande pas d’être bilingues mais d’avoir au  
moins quelques bases et d’être capable de vous exprimer comme 
de comprendre vos interlocuteurs. C’est d’ailleurs primordial pour 
trouver du travail !

En « autodidacte »
Vous pouvez par exemple potasser le dictionnaire français-anglais 
(qui deviendra un fidèle compagnon) ou regarder les films en VO 
(avec sous-titres français c’est bien, anglais c’est mieux !). Les plus 
braves pourront aussi tenter de lire leurs romans en anglais… 

En cours
Vous avez aussi la possibilité de prendre des cours d’anglais dans 
une université ou dans une école de langues quand vous serez  
là-bas. C’est un bon moyen de se perfectionner et de rencontrer des 
étudiants du monde entier.

Comptez entre 1 et 3 mois pour vraiment progresser (tout dépend 
de votre niveau de base). Les prix sont plus ou moins élevés selon 
l’école et la durée de la formation.

Une fois sur place, n’hésitez pas à vous immerger et ne soyez 
pas timide ! Peu importe votre niveau ou votre accent, l’essentiel 
est d’essayer de parler, de vous mêler aux différents groupes et  
nationalités. En faisant cela, vous verrez les améliorations viendront 
d’elles-mêmes !
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9) Qui prévenir avant de partir ? 
Logement
Si vous louez un appartement, pensez à la période de préavis exigée 
par votre locataire et prévue dans votre contrat ou bail de location. 
Si vous êtes en bon terme, essayez de voir s’il y a possibilité de 
raccourcir ce préavis. N’oubliez pas de faire une demande de 
réexpédition de courrier vers une autre adresse à la poste si vous 
quittez votre logement.
Il faudra aussi résilier les différents contrats liés à votre logement 
(EDF/GDF, abonnement internet, etc.).
Si vous êtes encore chez vos parents, pas de soucis de ce côté-là !

Travail
Si vous avez un emploi, n’oubliez pas de compter la période de 
préavis pour prévoir votre date de départ.
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Banque
Il est plus judicieux de prévenir votre banquier. Vous pourrez en 
même temps lui demander toutes les informations concernant la 
gestion de votre compte en ligne et les démarches en cas de perte 
ou de vol de votre carte bancaire à l’étranger. Renseignez-vous aus-
si sur les coûts et modalités de virements bancaires internationaux.

Forfait de téléphone
Si vous êtes engagé sur 12 ou 24 mois chez un opérateur et que vous 
ne pouvez pas faire suspendre la ligne, optez pour le forfait le plus 
bas qui soit afin de payer le moins possible chaque mois. Vous pouvez  
toujours essayer de rompre votre contrat mais c’est très rarement  
possible. Pensez toutefois à faire débloquer (désimlocker) votre  
portable afin de pouvoir l’utiliser avec des cartes SIM étrangères. 
C’est généralement gratuit pour les clients ayant un contrat de plus 
de 3 mois. Si c’est trop cher, mieux vaut acheter un portable premier 
prix quand vous serez sur place !
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Organismes français

Pôle emploi
Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi, en particulier si vous touchez des 
allocations chômage, pensez à les prévenir de votre départ et à vous 
désinscrire. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller 
et voir avec lui s’il est possible de suspendre vos droits pour les  
toucher de nouveau une fois votre retour en France (« gel des 
droits » possible au cas par cas pour les séjours à l’étranger ne  
dépassant pas 3 ans).

Impôts
Si vous avez des impôts à venir, il vous suffit d’opter pour  
le règlement en ligne. Vous pouvez aussi enregistrer tous les  
documents utiles, les imprimer, les remplir et les envoyer quand la 
période de règlement viendra.

Divers
Pensez aussi à internet, abonnement TV, clubs de sports, mutuelle 
et tout autre contrat en cours !

Bon à savoir :
• Un départ de longue durée à l’étranger peut parfois justifier 

la rupture anticipée d’un contrat (téléphone, assurance, etc.). 
Dans ce cas, des justificatifs vous seront demandés (billets d’avion 
par exemple). En général, vous aurez tout de même quelques frais  
à votre charge.
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Trucs et astuces
- Photocopiez ET scannez tous les papiers  
importants pour les mettre sur une clé USB.  
Pensez aussi à laisser des photocopies à quelqu’un de confiance en 
France pour que cette personne puisse vous les envoyer (mail ou 
courrier) en cas de problème.

- Vous pouvez aussi vous les envoyer par email et les conserver 
ainsi sur votre boîte de messagerie.

- Pour le vol, pensez à prendre quelques rechanges (sous-
vêtements, t-shirt, pull), des lingettes, une brosse à dent 
et du dentifrice (parfois distribués dans l’avion) pour vous  
rafraîchir !

- Réservez votre billet assez tôt et si possible avec une date en 
basse saison pour obtenir de meilleurs tarifs.

- Parmi tous les guides sur le pays, le Lonely Planet semble être  
le plus complet et le plus pratique.

- N’oubliez pas de faire établir une procuration à une  
personne de confiance (membre de la famille par exemple) afin 
qu’elle puisse réceptionner les recommandés et réaliser des  
opérations à la banque pour vous en cas de besoin.

- Informez-vous sur la saison et la météo de l’endroit 
où vous souhaitez atterrir avant de réserver votre billet !  
Personne ne souhaite arriver à Darwin en pleine saison des 
pluies !
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- L’essentiel en 10 étapes (10 mails) sur le fonctionnement du WHV, 
c’est dans « Le pas à pas ».

- Facebook

- Twitter

- Si vous avez une question en particulier, le mieux est d’aller 
voir sur le Forum. Rien de tel que de demander à ceux qui ont déjà 
vécu l’expérience et vous trouverez toujours quelqu’un pour vous 
éclairer !

Du côté d’Australia-Australie.com...

https://www.australia-australie.com/articles/le-whv-pas-pas
https://www.australia-australie.com/articles/le-whv-pas-pas
https://www.facebook.com/Australia-australie.com
https://twitter.com/Site_AAcom
https://www.australia-australie.com/forums/whv


Après de longues heures de voyage, vous voici arrivé en Australie. 
L’aventure peut enfin commencer (et ce n’est rien de le dire !).

Partie 3
WELCOME TO AUSTRALIA MATE !

Partie 3
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L’arrivée

1) Immigration et douane
Immigration
Pendant le vol, un formulaire appelé « Incoming Passenger  
Card » (IPC) vous sera remis. Vous devrez le remplir en répondant 
aux diverses questions posées (numéro de passeport, nationalité, 
adresse d’arrivée, raison de votre séjour, etc.). Celui-ci vous sera 
demandé avec votre passeport lors du passage à l’Immigration. 
Après cela, votre visa sera activé pour 12 mois.
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Douane

Les douanes australiennes sont très à cheval sur les restrictions en 
matière de produits importés. Il faut comprendre que l’Australie est 
un continent avec une faune et une flore uniques. 
Le but est donc d’éviter tout risque, même minime, de contamina-
tion par des éléments en provenance d’autres pays.

Lorsque vous récupérez vos bagages, ceux-ci sont passés au  
détecteur ou aux rayons X. On peut parfois vous demander de les 
ouvrir pour vérifier ce qu’ils contiennent. C’est pourquoi il vaut 
mieux respecter les restrictions imposées concernant le transport 
de denrées alimentaires. Toute nourriture d’origine animale ou  
végétale doit être déclarée (lorsque vous remplissez l’IPC).

Si vous n’êtes pas sûr, vérifiez sur le site du gouvernement australien.

Bon à savoir : 

- Faites-en sorte d’avoir avec vous votre pochette contenant tous 
les papiers importants (visa, justificatif d’assurance, etc.) en cas  
de vérification à la douane. 
- Pour ceux qui aimeraient apporter leur animal de compagnie,  
sachez qu’il devra être placé en quarantaine plus ou moins longtemps 
donc réfléchissez bien avant de ramener votre chère bête à poils !
- Vous êtes autorisé à importer au maximum 25 cigarettes et 2,25 L d’alcool.

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in
https://www.australia-australie.com/articles/emmener-animal-de-compagnie-australie/
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2) Transport vers mon logement à l’arrivée
Pour celles et ceux qui ont déjà réservé un hôtel ou une auberge 
de jeunesse, vous pouvez appeler l’établissement pour qu’il envoie 
une navette (généralement gratuit) à moins qu’elle ne soit déjà sur 
place, opter pour un bus allant de l’aéroport au centre ville, prendre 
un taxi ou le train (quand il y en a).

Pour les autres n’ayant pas de réservation, il y a souvent une borne 
d’accueil réservée aux touristes où l’on vous aidera à trouver un lieu 
et/ou un transport. 
Si vous êtes perdu, n’hésitez pas à demander au personnel  
de l’aéroport !
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Les différents 
types de logements 

Couramment appelée « backpacker », elle est très prisée par les 
voyageurs. C’est généralement le premier endroit où l’on se rend 
une fois arrivé sur place car les tarifs sont souvent plus intéressants 
que dans les hôtels. C’est un peu la solution temporaire en 
attendant de vous installer ou de partir voyager. 

Sur place, vous avez la possibilité de prendre une chambre privée 
seul ou en compagnie de la/des personnes vous accompagnant. 
Vous pouvez aussi opter pour le dortoir (mixte ou non) où chaque 
voyageur occupe un lit (en général de 4 à 10 lits). 
Vous pouvez demander une chambre avec salle de bain privée dite 
« Ensuite » (plus chère) ou utiliser la salle d’eau commune.
Dans la plupart des auberges, vous trouverez aussi une  
cuisine ouverte à tous où chacun peut préparer son repas à sa 
guise, équipée d’un frigo, de plaques de cuisson et de quelques  
instruments.

Les prix vont généralement de 25 à 60 AU$ la nuit selon le type de 
chambre que vous prenez et la ville concernée. Les tarifs sont par-
fois dégressifs en fonction du temps que vous restez. 
De nombreux backpackers proposent des services supplémentaires 
tels que : une pièce pour les lessives (« laundry »), un accès internet, 
un tableau de petites annonces, une salle commune avec télévision, 
un petit déjeuner, des soirées organisées, etc.

1) L’auberge de jeunesse
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Bon à savoir : 

• Avant de réserver votre auberge, comparez avec d’autres
établissements, regardez les avis sur internet (propreté 
des lieux par exemple) et renseignez-vous sur les services  
proposés.

• Si vous êtes en dortoir, faites bien attention à vos affaires et
demandez à louer un casier pour les objets de valeur (PC  
portable par exemple).

• Tout comme les hôtels, les backpackers sont pris d’assaut 
pendant la haute saison et les prix bien plus élevés dans les 
grandes villes.

• Certaines chaînes de backpackers (YHA, VIP, Nomads) proposent 
une carte d’adhérent donnant accès à de multiples bons plans 
et réductions.
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2) Le camping
En Australie, le camping est une institution et rares sont les 
villes qui n’en ont pas. Rien à voir avec certains clichés français ! 
Tentes, bungalows, emplacements pour van, etc. Tout est fait pour 
votre confort (propreté, coin barbecue et cuisine, salles de bain  
séparées, piscines, etc.). Ce n’est pas forcément la solution idéale 
en arrivant mais c’est pratique et très économique lorsque vous 
voyagez !
Voir le site des campings dans toute l’Australie Hemax Planner ou 
Campstay. 
 3) L’appartement
Si vous restez plus de quelques semaines en ville, la meilleure  
solution est de trouver un appartement ou une maison.

Solution 1 : la location
En Australie, les locations ne manquent pas et beaucoup de 
propriétaires acceptent de louer leur appartement/maison pour 
seulement quelques mois (minimum 3 mois en général). Ainsi, pas 
besoin de vous engager sur une trop longue durée.

http://turu.com.au/
https://campstay.com/au
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Chercher
Vous pouvez consulter les petites annonces en ligne, dans les 
journaux locaux (le mercredi ou le samedi en général) ou dans 
les agences immobilières (Ray White, Century 21, Hockingstuart, 
etc.). 

Trouver
Dès que vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, téléphonez 
pour demander une visite. Le prix dépendra de l’appartement/maison 
mais aussi du quartier où il se trouve. Les tarifs sont généralement 
indiqués à la semaine.

Louer
- Remplir une « Tenancy Form Application » avec toutes les 
informations vous concernant demandées par l’agence (adresse, 
situation professionnelle, références, etc.).
- Fournir des pièces justificatives (passeport, numéro de visa, relevé 
de banque, etc.).
- Payer un loyer d’avance (4 semaines en général) et des frais 
d’agence assez faibles.
- Verser le dépôt de garantie ou caution (« bond ») qui sera remboursé 
si vous quittez les lieux et si tout est en bon état à la fin de votre bail.

Dans votre contrat de location (« lease »), vérifiez bien que vous avez 
tous les éléments essentiels (identité du/des locataires et du 
propriétaire, adresse de la location, durée du bail avec dates de 
début et de fin, montant du loyer et de la caution).

Quitter ou rester
Si vous quittez votre location avant, vous devrez payer la somme des 
loyers jusqu’à la date convenue au début. Cependant, il est parfois 
possible de vous arranger avec le propriétaire en trouvant un autre 
occupant pour vous remplacer.
Arrivé au terme du bail, vous pouvez résilier votre contrat (préavis 
de 21 jours) ou voir avec le propriétaire pour continuer à louer si 
vous le souhaitez.
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Pour récupérer votre caution, il vous faudra remplir un formulaire 
de demande (« claim for refund of bond money »).

Solution 2 : la colocation ou Share House
Particulièrement convivial, ce système consiste à partager un 
appartement/maison à plusieurs. C’est l’option la plus appréciée 
des backpackers en raison des prix (moins cher qu’une location) 
mais aussi parce que c’est un bon moyen pour rencontrer des gens 
et de parler anglais. Mieux vaut donc être réactif et appeler dès que 
vous trouvez l’annonce qui vous intéresse !
Vous pouvez partager un appartement/ maison entre amis ou arri-
ver dans une colocation déjà formée et remplacer une personne qui 
s’en va. 
Il est possible d’avoir votre propre chambre ou de la partager avec 
quelqu’un d’autre. 

Les avantages :
- flexibilité dans la durée de location (périodes courtes)
- pas besoin de garant, ni de pièces justificatives, généralement

la caution et l’avance du loyer suffisent (2 à 4 semaines)
- emménagement rapide et facile

Chercher
Comme pour la location, cherchez dans les journaux locaux, sur 
les sites internet (Gumtree notamment) et sur les panneaux des  
auberges, de certains magasins ou des Internet café. Regardez  
partout et demandez autour de vous !

Trouver
Lors de la visite, n’hésitez pas à poser des questions sur le mode 
de vie des autres habitants du lieu mais aussi sur les charges, les 
services supplémentaires, les règles de vie, etc. Il est important 
de vous faire une idée de l’ambiance et des gens qui habitent là.

Important: Attention aux nombreuses arnaques ! Ne faites aucune 
transaction d’argent via internet (Paypal ou Western Union) et ne 
répondez pas aux annonces dont les personnes sont soi-disant à 
l’étranger. Méfiez-vous des propositions trop alléchantes ! Évitez aussi 
de transmettre vos coordonnées bancaires et personnelles 
par internet.

http://www.gumtree.com.au/
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Bon à savoir : 

• En Australie, généralement, le loyer se paye toutes les semaines 
ou tous les 15 jours. 

• Essayez de lutter contre l’envie de loger avec des personnes 
parlant français. Vous êtes à l’autre bout du monde, c’est  
l’occasion d’améliorer votre anglais et de découvrir d’autres cultures 
!

• Pour les références, en général 2 personnes suffisent. Choisissez des
personnes crédibles (patron, ancien propriétaire, anciens  
colocataires, etc.) qui parlent anglais.

• Les prix sont souvent moins élevés en banlieue qu’en centre ville. 
Canberra et Sydney sont les deux villes dont les loyers sont les 
plus chers.

• Pour une location, comptez entre 350 et 600 AU$ environ la 
semaine, dépendamment de la ville, du quartier et du type de 
logement. Choisir la colocation peut permettre de réduire ces coûts.



65

4) Les solutions alternatives
Il existe des alternatives qui vous permettent de vous loger  
gratuitement, mais surtout de rencontrer des locaux, de 
partager leur quotidien et leur culture. Ce sont de bonnes solutions  
d’hébergement temporaire (de quelques jours à quelques mois). Une 
expérience très enrichissante à tenter au moins une fois pendant 
votre séjour ! 

Help Exchange
Il s’agit d’un réseau international en ligne d’hôtes variés. Le  principe ? 
Vous travaillez volontairement pour ceux qui vous hébergent, en 
échange du gîte et du couvert. Il peut s’agir de tâches ménagères, 
de jardinage, de bricolage, etc.(6 heures maximum par jour). Pour 
participer, vous devez vous inscrire sur leur site et devenir membre 
(gratuit ou premium à 20€ pour 2 ans pour 1 ou 2 personnes).
N’hésitez pas à consulter les photos des hôtes, de leur habitation, 
les descriptions et à regarder les commentaires laissés par ceux qui 
y sont allés.

Couch Surfing
Le Couch Surfing ou « Surf sur canapé »,  vous permet de dormir 
gratuitement chez des particuliers pendant une ou plusieurs nuits 
(sofa, lit, tente dans le jardin, etc.). Ils ne sont pas dans l’obligation 
de vous offrir le couvert mais certains le font aussi. Certains hôtes 
proposent même de vous faire visiter les environs !

Pour participer, il suffit simplement de s’inscrire sur le site du réseau 
en remplissant votre profil. Vous aurez ainsi accès aux informations 
sur les hôtes de la ville où vous comptez vous rendre. Depuis mai 
2020, Couchsurfing demande à ses membres une contribution 
de 2,39 $ par mois, ou de 14,29 $ par an. Cette contribution est 
nécessaire pour accéder au site et aux applications mobiles.

WWOOFing
Particulièrement populaire en Australie, le WWOOFing consiste 
à travailler volontairement pour un hôte en échange du gîte et du  
couvert. Très proche du système HelpX, il se faisait auparavant  
uniquement dans les fermes biologiques mais aujourd’hui le réseau 
s’est élargi. On vous demandera environ 4 à 6 heures de travail par jour. 

https://www.helpx.net/ 
https://www.couchsurfing.org/
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Pour vous inscrire, comptez 70 AU$ par personne pour deux 
ans, et 120 AU$ pour deux personnes pour deux ans. Ce prix  
comprend un livre avec les coordonnées des hôtes (descriptif du 
lieu, du travail, etc.) ainsi qu’une police d’assurance basique en 
cas de problème. Vous pouvez créer directement votre profil en 
ligne ou télécharger l’application (site WWOOF Australie).

Bon à savoir : 

• Pour ces 3 types de logements, sachez que vous n’êtes pas engagé
et que vous pouvez donc partir quand bon vous semble, y compris si 
vos hôtes ne vous plaisent pas.

• Le Wwoofing, l’HelpX et le Couch Surfing existent en Australie et à
   l’international.
• Le site Workaway propose aux voyageurs au budget est serré 
d’aider quelques heures par jour des particuliers dans des 
domaines variés, qui leur offrent en échange le gîte et le couvert. 
L’inscription coûte 44USD par an pour une personne, et 56USD par 
an pour deux personnes..

www.wwoof.com.au/shop/shop-online
www.wwoof.com.au/shop/shop-online
www.wwoof.com.au/wwoofers/mobile-app/
http://www.wwoof.com.au/
https://www.workaway.info/index-fr.html


67

- Si vous restez quelque temps dans une auberge, vous pouvez de-
mander au gérant de travailler pour lui (ménage, accueil, etc.) en 
échange de l’hébergement gratuit.

-Pour trouver des campings et des auberges de jeunesse,  
demandez au Centre d’information de la ville dans laquelle vous 
vous trouvez. Ils pourront même appeler, vous donner les tarifs et 
vous dire s’il reste des places disponibles.

-Si vous êtes en Australie depuis peu de temps et que vous cher-
chez à louer, optez pour un appartement/maison meublée (« fur-
nished ») pour être plus tranquille.

-Pour vous aider, consultez le « Vocabulaire immobilier en  
Australie » en Annexe de votre Guide

-Vous pouvez consulter la « Liste des sites utiles pour trouver une 
location ou une colocation en Australie » en Annexe de votre Guide.

Trucs et astuces
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Passons 
aux choses sérieuses !

Simple et immédiate, l’ouverture d’un compte vous permettra de  
recevoir votre salaire plus facilement et de pouvoir faire des  
virements depuis votre compte français afin de limiter les frais. 

Rendez-vous dans la banque de votre choix et sélectionnez le type de 
compte que vous souhaitez ouvrir. Vous devrez fournir une adresse 
(française ou celle de l’endroit où vous séjournez en Australie) ainsi 
que votre passeport.
Ceux qui préfèrent peuvent aussi faire l’opération en ligne sur 
internet.

Quelle banque choisir ?
Si vous avez décidé d’ouvrir un compte bancaire sur place, les 
principales banques sont :

- ANZ

- Westpac

- Commonwealth

- HSBC 

- NAB 

Choisissez votre banque en fonction de votre situation. Avant de 
vous décider, renseignez-vous bien sur les frais bancaires, de re-
trait, d’achat, de virement et sur les conditions de fermeture.

1) Ouverture d’un compte

http://www.anz.com.au/personal/
http://www.westpac.com.au/
http://www.commbank.com.au/
http://www.hsbc.com.au/1/2//home
http://www.nab.com.au/
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Quel type de compte ?
En tant que backpacker, le plus simple pour vous est d’ouvrir un 
compte courant (« day to day banking account »). En général, vous 
pourrez y avoir accès directement, le gérer depuis internet ou en 
agence. Vous disposerez également d’une carte de retrait et de paiement 
appelée EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale). 

Les principaux comptes bancaires :

Credit Account (compte courant)
- Carte de crédit pour acheter.
- Somme des achats généralement débitée en fin de mois donc faire
   attention à ne pas trop dépenser.

Savings Account (compte épargne)
- Carte de débit pour acheter.
- On peut retirer dessus avec la carte pour payer en magasin ou retirer
   de l’argent au distributeur.
- Il peut être utile pour éviter de se mettre à découvert sur le compte
   courant par exemple.
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Cheque Account (compte chèque)

- Assez similaire au compte épargne, il permet aussi de recevoir
quotidiennement des taux d’intérêt.

- Chéquier mis à disposition.

Ma carte bancaire ?

Carte débit
Elle vous permet de payer vos achats en magasin et de retirer de 
l’argent au distributeur.

Carte crédit
Elle vous permet de retirer de l’argent « à crédit » donc vous avez 
droit à des découverts. Elle est assez difficile à obtenir pour les 
backpackers.

Attention à bien lire les conditions pour la carte bancaire choisie car 
certaines ne permettent pas les achats sur internet par exemple. 
Pour cela, demandez une Visa ou une Mastercard.

Mes retraits

Une fois votre carte de retrait en poche, vous pouvez retirer de 
l’argent depuis n’importe quel distributeur mais le mieux reste 
toujours de choisir ceux appartenant à votre banque pour éviter le 
prélèvement d’une commission si vous allez dans d’autres 
enseignes.
Vous pouvez également retirer de l’argent directement en caisse 
dans les grandes surfaces et certains magasins. En général, la 
caissière vous demande si vous voulez du « cash out », c’est-à-
dire  retirer de l’argent. Si c’est le cas, il suffit de lui dire « oui » et 
de lui communiquer le montant. C’est un moyen simple et gratuit 
de retirer du liquide !

Bon à savoir : 

• Attention aux découverts car ils sont généralement refusés.
• Encore une fois si vous voyagez à travers le pays, pensez à choisir

une banque importante afin de trouver facilement des agences et 
distributeurs.

• Vous pouvez fournir l’adresse de votre hôtel lors de l’ouverture
du compte.Il vous suffira de la modifier une fois que vous aurez 
trouvé un logement.



71

2) Téléphone
Quel opérateur choisir ?  En Australie, il existe 3 opérateurs principaux 
:

Telstra 
- Opérateur principal du pays donc couverture la plus développée 
- Tarifs un peu plus élevés.
Optus
- Très bonne couverture 
- Prix moins élevés que Telstra.
Vodafone 
- Moins bonne couverture 
- Tarifs plus bas que les deux autres.
Aldimobile
- Opérateur low cost 
- Utilise le réseau 3G de Telstra  

Quel forfait choisir ?
Forfait (« plans »)
- Engagement minimum de 12 à 24 mois 
- Avantageux pour ceux qui utiliseront beaucoup leur téléphone.
Cartes prépayées (« prepaid cards »)
- Sans engagement 
- Très flexible au niveau des offres 
- Il y a souvent un délai de 30 jours pour utiliser le crédit.

C’est la solution que choisissent la plupart des backpackers.
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Tarifs et utilisation
Si vous avez déjà votre téléphone, vous pourrez acheter un kit avec 
une carte SIM (à partir de 2 AU$) et ajouter la somme de crédit de  
communication que vous souhaitez (de 10 à 30 AU$ en général). 
Ceux qui n’ont pas de téléphone peuvent en avoir un avec la 
formule prépayée chez les 3 opérateurs (de 29 à 39 AU$ pour  
les premiers prix).

Comment recharger ma carte prépayée ?
Vous avez la possibilité de le faire par internet sur le site de 
l’opérateur en question ou par téléphone. Vous pouvez aussi 
acheter du  crédit sous la forme de « voucher » dans les boutiques 
des opérateurs, dans les grandes surfaces et bureaux de poste lors 
du passage en caisse. On vous donnera un ticket avec un code qu’il 
vous faudra taper sur le mobile pour le créditer.

Indicatif et numéros importants 
Indicatif en Australie : 00 61
Un numéro unique pour les urgences : 000 (Police/Pompiers/Ambu-
lance)
Information poison : 131 126

Bon à savoir : 

• En général, vous passerez largement moins de temps au 
téléphone là-bas que vous ne le faites en France. Sauf peut-être 
lorsque vous chercherez du travail. Pas la peine donc de prendre 
des forfaits énormes ou de superbes téléphones (y compris si vous 
voyagez beaucoup).

• Vu la diversité et le grand nombre d’offres proposées en prépayé, 
n’hésitez pas à bien regarder chez chaque opérateur pour trouver 
celle qui répondra le mieux à vos besoins.

• Quel que soit l’opérateur, la couverture sera très bonne en ville.
Par contre, ceux qui veulent voyager un peu partout, y compris au 
fin fond du bush australien, feront mieux d’opter pour Telstra ou 
Optus.

• Virgin Mobile (réseau Optus) propose aussi quelques offres 
intéressantes.
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3) Internet
Clé USB 3 ou 4G (« Broadband key »)
Si vous avez un ordinateur portable, ce simple modem vous permet 
de vous connecter par l’intermédiaire du port USB, quel que soit  
l’endroit où vous vous trouvez. Comme pour le téléphone, choisissez 
un opérateur qui couvre un très large réseau si vous voyagez (Tels-
tra ou Optus). 
Comptez à partir de 39 AU$ pour 4Gb.
Une fois que le crédit est épuisé, il vous suffit de recharger votre clé 
(15 AU$, 30 AU$, 50 AU$, etc.).

Cybercafés
Il existe de nombreux cybercafés dans les villes australiennes. 
Les prix varient selon les établissements donc vous pouvez en 
faire quelques-uns et voir là où les prix sont les plus intéressants. 
Comptez environ 2 AU$/heure et jusqu’à 10 AU$/heure parfois dans 
les petites villes perdues.

Restaurants et cafés
Certains restaurants et cafés proposent également de donner un 
code de la connexion Wifi à ceux qui consomment. Vous pouvez  
ramener votre ordinateur portable et profiter de la connexion en  
sirotant votre Latte par exemple. 

Backpackers et hôtels
Certaines auberges de jeunesse proposent un réseau et parfois 
même une salle avec des ordinateurs (assez rare). Vous pouvez 
donc vous connecter moyennant quelques dollars par heure.

Bornes Wifi
Vous pouvez en trouver des payantes ou des gratuites en ville et dans 
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certains établissements (Starbucks Café, Mac Donald’s, Centres 
d’information, etc.).

Bon à savoir : 
• De nombreuses bibliothèques publiques proposent un accès 
wifi 

gratuit ou un accès à des postes internet avec des ordinateurs mis 
à disposition (notamment Sydney, Melbourne et Adélaïde).

• Liste des hotspots wifi en Australie.

https://www.wifimap.io/countries/14-australia-free-wifi
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4) Poste restante
Si vous n’avez pas d’adresse fixe et pour plus de sécurité dans 
la réception de vos courriers, vous pouvez utiliser le système de  
« poste restante ». Ce service fourni par la poste australienne vous 
permet de recevoir votre courrier au bureau de poste de la ville où 
vous séjournez. 

Le coût est de 26 AU$ la première semaine, puis 6 AU$ par semaine 
additionnelle. Vous disposez ensuite d’un an maximum pour vous 
rendre au bureau de poste en question

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre directement à la 
poste choisie. Pour l’adresse, vos correspondants devront 
simplement écrire : 
(Votre prénom et nom de famille)
c/o (Nom de la ville) Post office
(Adresse du bureau de poste)
Vous disposez ensuite d’un mois maximum pour vous rendre au  
bureau de poste en question et récupérer votre courrier en présen-
tant une pièce d’identité.
Pensez à vous faire envoyer les papiers qui le peuvent par mail : c’est 
plus pratique, moins cher et plus écologique !

5) Demander mon Tax File Number
Le TFN est un numéro personnel, unique et indispensable pour  
travailler légalement en Australie. Il est composé de 9 chiffres et 
vous permet d’être considéré comme travailleur auprès du bureau de 
taxes australien (ATO).
Outre son aspect obligatoire, le TFN vous permet de faire votre  
déclaration de revenus, de récupérer votre Taxback (voir chapitre  
« Fiscalité » ci-dessous) et de ne pas être taxé à 32,5% sur votre 
salaire.

Demande T F N 
Pensez à faire la demande dès le début de votre séjour en  
Australie. Attention, elle ne peut se faire qu’une fois dans le pays, 
en ligne (sur le site de l’ATO en remplissant le formulaire) ou par 
courrier (en vous rendant dans le bureau ATO le plus proche ou en 
téléphonant au 13 28 61).
Vous aurez également besoin de votre numéro de passeport et de visa.
Vous recevrez ensuite votre TFN par courrier. Comptez environ 2 à 3 
semaines. Si vous devez commencer un travail et que vous ne l’avez 
toujours pas reçu, ne vous inquiétez pas, vous avez 28 jours pour le 
transmettre à votre employeur.

http://auspost.com.au/parcels-mail/holding-your-mail.html
http://auspost.com.au/parcels-mail/holding-your-mail.html
https://www.ato.gov.au/iar/#beforeStart
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Mon T F N  au travail
Lorsque vous travaillerez, on vous demandera systématiquement 
de remplir un formulaire appelé « Tax File Number declaration ».
La question 7 pose souvent problème puisqu’il s’agit de cocher une 
case indiquant si vous êtes « résident » ou « non résident ».
Sachez que depuis janvier 2017, les personnes en Wor-
king Holiday Visa sont considérées comme des «non ré-
sident» sauf exceptions, Si vous n’êtes pas sûr, vous pou-
vez toujours faire le test en ligne. Pour connaître la  
taxation des résidents et non résidents, reportez-vous aux tableaux 
« Barême impositions 2021/2022 » en annexe de votre Guide.

Bon à savoir : 
• La demande de TFN est totalement gratuite.
• Si vous n’avez pas encore d’adresse fixe, vous pouvez donner celle

d’une auberge, d’une poste restante ou d’un ami en Australie. 
• Si vous ne recevez pas votre TFN ou que vous êtes sur la route,

vous pouvez téléphoner à l’ATO au 13 28 61 (ou 13 14 50 pour ceux 
qui ont du mal avec l’anglais) pour qu’il vous le communique.

• Depuis le 1er janvier 2017, les détenteurs d’un WHV doivent 
« payer des taxes au premier dollar qu’ils gagnent » (soit 15% 
jusqu’à 37 000$ gagnés sur une année).

https://www.ato.gov.au/Calculators-and-tools/Simple-tax-calculator/
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La fiscalité 
australienne

Le montant des taxes que vous avez à payer dépendra de votre statut : 
résident ou non résident (voir « Demander mon TFN » ci-dessus). 
L’impôt sur le revenu sera directement prélevé sur votre salaire. 
Comme précisé dans le chapitre précédent, les personnes en WHV 
sont, depuis janvier 2017, considérées comme des non-rési-
dents sauf exceptions suivantes : 
- démontrer que vos conditions de vie et de travail sont cohérentes 
avec le fait de vouloir établir votre résidence en Australie. 
- vivre en Australie pendant plus de six mois dans une année fiscale, 
ne pas avoir de domicile/vivre dans un autre pays et avoir l’intention 
de vous installer en Australie.
Barème d’imposition pour l’année 2021-2022 voir annexe en fin de guide

2) Le Tax Return 
Il s’agit de la déclaration que vous devez remplir à la fin de chaque 
année fiscale. Elle est donc obligatoire pour toute personne  
travaillant ou ayant travaillé en Australie. Ce document permet de 
justifier votre situation fiscale auprès de l’ATO. 

Si vous avez été surtaxé, l’État vous reverse la somme qui vous est 
due (« tax refund »). Dans le cas contraire, c’est vous qui devrez  
rembourser la somme manquante (« tax debt »). Attention, il faut 
avoir vécu en Australie pendant plus de 6 mois pour pouvoir demander 
un remboursement d’impôts.

Faire ma déclaration seul(e)
Quand envoyer ma déclaration ?
- Vous avez entre le 1er juillet et le 31 octobre dernier délai. Si vous 
devez rentrer en France ou que votre visa se termine avant, vous avez 
la possibilité de faire une déclaration anticipée ou de la faire par internet 
une fois dans votre pays.

En Australie, l’année fiscale commence le 1er juillet et se termine 
le 30 juin de l’année suivante.

1) Imposition

https://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
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Où obtenir ma déclaration ?
- Dans toutes les agences ATO et chez la plupart des revendeurs de 
journaux.
- Sur internet, par le biais du site ATO:
- En téléphonant directement à l’ATO : 13 28 61.
N’hésitez pas à demander autour de vous car il y a peut-être des aus-
traliens ou d’autres backpackers qui peuvent vous aider.

Quels documents préparer pour faire ma déclaration ?
- TFN
- Fiches de paie regroupées avec l’ensemble de vos salaires

(« Payment summary » ou « Group Certificate »)
- Vous aurez aussi besoin de l’ABN de votre/vos employeurs

Faire ma déclaration par le biais d’un organisme
Si vous avez peur de vous tromper dans votre déclaration, vous pou-
vez faire appel à un « tax agent », un organisme qui s’occupera de 
remplir pour vous toute la paperasse.

Avantages 
- Il peut verser l’argent directement sur votre compte français.
- Vous avez simplement à lui fournir quelques informations de base 
et il s’occupe du reste.
Inconvénient 
- Un pourcentage (commission) sera prélevé sur la somme versée 
(devis envoyé pour avoir votre accord avant de déclencher la pro-
cédure).

Attention aux arnaques ! Faites appel à un organisme connu et fiable 
comme Taxback.com par exemple.

Bon à savoir : 
• En cas de « tax refund », vous serez remboursé directement sur
 votre compte bancaire, dans un délai de 2 à 6 semaines après
 avoir déposé votre déclaration. 

• Chaque fois que vous quittez un travail, pensez à demander
 votre « payment summary » en plus des fiches de paie.

• S’il vous manque des fiches de paie et que vous faites appel à un
agent, celui-ci peut se charger de les récupérer pour vous, ce qui 
simplifie parfois bien la tâche !

http://www.ato.gov.au/
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- Mieux vaut faire votre déclaration de votre  
ordinateur privé ou par le biais d’une connexion privée car les  
informations données sont complètement personnelles.

-Lorsque vous faites votre demande de taxback avec un organisme, 
vous pouvez vous faire rembourser les dépenses relatives à 
votre travail (vêtements, chaussures, outils, etc.). Pensez donc 
bien à demander une facture quand vous achetez le matériel en  
question car les justificatifs seront exigés !

Trucs et astuces
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En Australie, les arnaques (« scam ») visant les backpackers sont 
malheureusement de plus en plus nombreuses. Il faut donc rester 
vigilant et surtout ne jamais transmettre vos informations 
bancaires, numéro de passeport, etc. par email ou par téléphone à 
des personnes dont vous n’êtes pas sûr de l’identité. Travail, 
logement, vente d’un véhicule : mieux vaut tout faire sur place et 
en direct !

Voici donc quelques arnaques courantes auxquelles vous pourriez 
faire face :

- A l’aéroport, des chauffeurs de voitures privées peuvent vous 
proposer de vous emmener à destination moyennant une certaine 
somme. Il s’agit souvent de faux taxis. 

Pour éviter cela, adressez-vous directement au comptoir d’information 
de l’aéroport.

- Sur une annonce, on vous propose une location de logement très 
intéressante à un prix défiant toute concurrence. Lorsque vous 
répondez que vous êtes intéressé, la personne explique qu’elle 
n’est pas en Australie (les raisons sont variées) et que vous devez 
faire un virement via Paypal ou Western Union pour ensuite recevoir 
les clés.

Ne faites jamais de virement à des étrangers et surtout par avance, 
en particulier via Western Union, Paypal ou par mandat cash.

- On vous promet un travail de picking en échange d’une somme 
d’argent à verser : gare aux « contractors » !

Les principales 
arnaques en Australie 
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Normalement, vous n’avez pas à payer d’avance pour pouvoir trouver 
un job, ni à un particulier, ni même à une agence. Vérifiez également 
que le travail proposé soit légal (porte-à-porte par exemple). 

- On vous a vendu un véhicule qui ne fonctionne pas. 

Pour éviter le désagrément, pensez à vérifier en le conduisant avant 
de l’acheter et/ou en l’amenant directement chez le garagiste pour 
un checking.

- On vous propose d’acheter votre voiture beaucoup plus chère que 
le prix fixé. 

Même chose que pour les annonces de logement. Mieux vaut cesser 
tout contact avec la personne.

- On vous propose de payer votre travail en cash ce qui veut souvent 
dire sans être déclaré.

C’est parfaitement illégal ! Vous risquez de ne pas être payé par le 
fermier s’il veut vous arnaquer, voire pire, d’avoir des problèmes 
avec le gouvernement. Mieux vaut dire non car dans cette situation, 
il sera difficile de vous défendre si vous avez un problème, mais  
aussi de prétendre au taxback et au second year visa.

- Suite à une réservation de billet sur internet, on vous renvoie un 
email étrange avec parfois des fautes de français, disant qu’il y a eu 
un problème avec votre réservation et demandant les détails de vos 
coordonnées, informations bancaires, numéro de passeport, etc. 

Vérifiez bien que votre compte n’ai pas été débité et faites  
opposition si vous avez un doute. Une fois de plus, ne communiquez 
jamais toutes ces informations à un inconnu et encore moins par 
mail.

Un dernier conseil : que ce soit pour le travail, pour le Wwoofing,  
la vente/achat de véhicule, la location, etc., renseignez-vous bien 
sur vos droits pour éviter au maximum les problèmes.
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Du côté d’Australia-Australie.com...
- Pour celles et ceux qui chercheraient des bons plans, des adresses 
de backpackers et campings recommandés, etc., n’hésitez pas à aller 
frapper à la porte du forum !

- Parce que la fiscalité n’est pas la partie la plus facile à  
comprendre, consultez aussi l’article détaillé sur le TFN.

- Sans oublier l’article sur le taxback et les impôts .

https://www.australia-australie.com/forums/whv
https://www.australia-australie.com/articles/le-tax-file-number-tfn
https://www.australia-australie.com/articles/tax-return-les-impots-laustralienne


Partie 4
OZ TON JOB : TRAVAILLER EN AUSTRALIE

Partie 4
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L’Australie est un pays connaissant un très faible taux de chômage 
grâce à une économie dynamique et à un taux d’immigration 
contrôlé. Quant aux salaires, ils sont généralement un peu plus 
élevés qu’en France, voir beaucoup plus pour certains métiers. 

À la question classique « Est-ce difficile de trouver du travail là-bas ? », 
disons que cela dépend avant tout de votre motivation et de votre as-
siduité dans les recherches. Évidemment, le réseau, le lieu où vous 
vous trouvez et le type d’emploi recherché sont aussi des facteurs à 
prendre en compte. 

Travailler en ville : 
looking for a city job !
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1) Les différents types de jobs en ville
Dans le cadre du WHV, les backpackers font principalement des  
petits boulots. En ville, c’est généralement le secteur de l’hospitalité qui  
emploie le plus de voyageurs. 
Vous pouvez essayer de chercher des jobs qualifiés (finance,  
médecine, nouvelles technologies, etc.) en rapport avec votre  
domaine mais vous aurez peut-être plus de mal à trouver.
En fait, tout dépend de votre objectif, à savoir si vous souhaitez  
simplement travailler pour mettre de l’argent de côté et voyager (job 
à court terme), ou si vous avez envie de travailler dans votre branche 
et d’avoir éventuellement la possibilité de vous faire embaucher 
pour rester en Australie (job à long terme).

Hospitalité 
Il s’agit du domaine de l’hôtellerie et de la restauration  
(serveur, aide en cuisine, barman, barista, femme de chambre,  
réceptionniste, etc.). C’est un des secteurs qui emploie le plus en  
Australie, notamment pendant la saison estivale. Avoir une  
expérience préalable n’est pas toujours indispensable mais forte-
ment recommandé (savoir au moins porter 3 assiettes dans une 
main par exemple pour un serveur !).

Il est conseillé d’avoir un bon niveau d’anglais, notamment pour 
le service et l’accueil. Certaines régions/métiers demandent un 
ou plusieurs certificats pour pouvoir travailler (voir ci-dessous 
 « Les formations »). 
Salaire :  environ 20 à 35 AU$ brut de l’heure.

Commerce/Vente

Prêt-à-porter, équipements, supermarchés, sandwicherie, etc. Dans 
la vente, on ne vous demandera pas de certificat particulier mais il 
vous faudra un bon niveau d’anglais afin de pouvoir communiquer 
avec les clients. Vous travaillez généralement comme vendeur et/ou 
en caisse.

Salaire : environ 17 à 24 AU$ brut de l’heure.



Usine

Ce n’est pas forcément le plus tentant mais sachez que vous avez 
de fortes chances de trouver du travail en cherchant de ce côté  ! 
Emballage et déballage de cartons, assemblage de matériel, condi-
tionnement de nourriture, découpe de viande ou de poisson, etc. 
Tout dépend des produits traités par l’usine dans laquelle vous êtes. 
Les avantages ? Les salaires y sont assez bons et le niveau d’anglais 
n’a pas vraiment d’importance. En revanche, les conditions de tra-
vail peuvent être difficiles (porter de lourdes charges, froid, mouve-
ments répétitifs, etc.) et il faudra vous habituer aux horaires (jour 
ou nuit).

Salaire : environ 26 à 37 AU$ de l’heure.

Bâtiment
Maçon, charpentier, plombier, peintre, couvreur, électricien, 
etc. Le bâtiment est un secteur florissant en Australie et les  
compétences particulières sont très appréciées ! C’est l’oppor-
tunité de toucher un bon salaire, de trouver facilement du travail 
et d’être souvent dehors. 
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Si vous n’avez pas vraiment d’expérience mais que vous êtes  
manuel, n’hésitez pas à tenter votre chance! Cependant,  
expérience ou pas, il vous faudra certains certificats pour  
pouvoir travailler voir ci-dessous « Les formations ».

Salaire : environ 28 à 38 AU$ de l’heure, voire plus ! Dans 
l’Outback les salaires peuvent s’envoler (50 AU$/heure par 
exemple).

Au pair 
Être fils ou fille «  au pair  » à l’étranger signifie que vous  
résidez dans une famille, vous participez à la vie du foyer en 
vous occupant des enfants, mais aussi en faisant le ménage 
et la cuisine. Vous êtes logé et nourri, ce qui vous évite de  
dépenser vos économies. La paye reçue dépend souvent des 
moyens de la famille dans laquelle vous vous trouvez. C’est 
une bonne façon de s’immerger dans la vie des australiens et  
de parler anglais.
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Autres
Babysitting, cours de français privés, distribution de flyers,  
lavage de voitures, télémarketing, nettoyage, jardinage, travail lors  
d’évènements variés, sur les marchés, etc. Il existe une multitude 
d’autres petits boulots facilement accessibles aux backpackers ! 
Soyez créatifs et regardez partout, en particulier là où d’autres ne 
regardent pas !

Vous pourrez également trouver du travail dans des secteurs 
tels que la finance, le médical, la bureautique, le secrétariat,  
l’informatique, etc. Cependant, il vous faudra des qualifications 
précises et un très bon niveau d’anglais. Certains métiers vous 
demanderont également de passer une équivalence australienne. 
Cela vaut tout de même le coup pour celles et ceux qui ont des 
compétences/ diplômes particuliers à apporter et c’est l’occasion 
de pouvoir travailler dans votre domaine de prédilection ! 
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2) Les formations 

Dans certains secteurs et jobs, on peut vous demander de faire 
une formation pour obtenir un diplôme précis qui vous permet-
tra de trouver du travail plus facilement. Celle-ci se passe en un 
après-midi ou une à deux journées et s’obtient facilement. 
Sachez cependant que chaque état a sa législation propre, il vous 
faudra donc parfois repasser votre diplôme si vous changez de ter-
ritoire.

Hospitalité

RSA (Responsible Service of Alcohol)
- Permet d’occuper des postes où vous devez servir de l’alcool.
- Prouve au futur employeur vos connaissances sur la législation

australienne en matière d’alcool.
- Obligatoire dans tous les états.
- Il faut parfois le repasser car les législations ne sont pas les mêmes 

dans tous les états.
- Certains packages proposent de le passer pour plusieurs états.
- Uniquement en classe pour les états du Victoria (de 3 à 4h), du New 

South Wales (environ 6h) et pour la Tasmanie.
- Quelques compagnies permettant de le passer en ligne :
Edway
TCP training
Barmax
Training Aid Australia

- Comptez généralement de 40 à 160 AU$ selon la ville et le pack
choisi.

RCG Certificate (Responsible Conduct of Gambling)

- Permet de travailler dans les métiers du jeu et des paris 
(casinos, salles de jeux, etc.).

- Il peut se passer en ligne ou en groupe dans une salle.

http://www.edway.com.au
www.tcptraining.com/
http://www.barmax.com.au/
https://trainingaid.edu.au/
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- Quelques compagnies permettant de le passer en ligne :
Edway
TCP training
Barmax

- Les prix tournent autours de 80 AU$ mais peuvent varier car 
beaucoup d’organismes proposent de le passer en même temps 
que le RSA.

Barista (Coffee maker)
- Permet de travailler dans les cafés et chaines (Starbucks,Gloria

Coffee, etc.), d’apprendre toutes les techniques pour préparer le 
café, l’espresso, le latte, etc.

- Il se passe en groupe dans une salle et dure généralement entre 
3 et 4h.

- Consultez la liste des organismes pour passer de diplôme.
- Comptez environ 120 AU$, parfois plus selon le pack choisi.

Bar skills
- Permet de travailler derrière un bar et servir de l’alcool.
- Obligation d’avoir son RSA avant.
- Certains organismes proposent des packs permettant de passer à

la fois le RSA, le RSG et le Bar Skills.
- Le cours peut durer de une demi journée à une journée entière.
- Comptez généralement de 100 à 130 AU$. 

http://www.edway.com.au
www.tcptraining.com/
http://www.barmax.com.au/
http://www.australianbaristaschool.com.au/


Food Hygiene Procedures 

- Permet de travailler en cuisine, de prouver votre connaissance des 
règles de sécurité et d’hygiène strictes à appliquer dans le  
domaine alimentaire. 

- Quelques établissements peuvent vous demander de passer cette 
formation mais c’est assez rare. 

- Le cours dure généralement une demi journée.
- Comptez de 80 à 100 AU$.

BTP
White Card

- Obligatoire pour travailler dans le bâtiment (chantiers, terrains 
de construction, etc.).

- Valable partout en Australie.
- Elle peut se passer en ligne (3 ou 4h) ou en groupe dans une salle 

(une journée). 
- Choisissez un organisme en fonction de l’endroit où vous vous 
   trouvez. 
- Comptez de 40 à 80 AU$ mais les prix peuvent parfois monter

jusqu’à 130 AU$.

Forklift License 

- Permet d’apprendre à conduire un forklift, ce qui représente 
un avantage non négligeable sur votre CV pour certains jobs 
(usine et bâtiment notamment). 

- Pas obligatoire mais permet de trouver du travail plus facilement.
- La formation peut durer de un à deux jours selon votre niveau.
- Comptez de 400 à 500 AU$.

Blue Card (Traffic Control Course)
- Permet de travailler comme contrôleur du trafic routier, un job 

plutôt bien payé !
- Obligatoire d’avoir sa White Card avant ou possibilité de passer les 

deux en même temps dans certains organismes. 
- La formation dure environ un jour (6 à 7 heures).
- Comptez environ 95 AU$.
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http://www.whitecardinfo.com.au/
http://www.whitecardinfo.com.au/
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Bon à savoir : 

• Pensez toujours à choisir un centre certifié par l’état dans lequel
 vous êtes.

• Pour ces formations, de nombreux organismes proposent des 
réductions. Les prix varient énormément d’un endroit à un autre.

• Une fois que vous avez votre diplôme, n’oubliez surtout pas de le 
préciser sur votre CV afin de bien le valoriser.



93

3) Ma recherche de job
Pour votre recherche de travail, 3 mots d’ordre :
MOTIVATION - PATIENCE - PERSÉVÉRANCE

Ce n’est pas parce que vous ne trouvez pas un emploi dès les 
premiers jours que tout est perdu. Votre niveau d’anglais et vos 
expériences professionnelles précédentes joueront évidemment 
un rôle. N’hésitez pas à tenter votre chance partout, à faire du porte 
à porte et à en parler autour de vous, on ne sait jamais ! 

Où chercher ?
Sur Internet
De nombreux sites internet proposent des annonces de travail,  
y compris pour les backpackers. Voici les principaux :
Gumtree
Seek
Adzuna
Jobsearch

En agence
Pensez à déposer vos CV dans les agences d’intérim (générales et 
spécialisées) et à consulter leur site internet. Voici les principales :
Centrelink 
Adecco
Manpower 
Hays Recruitment
Drake International 
Kelly Services Australia

Porte à porte
C’est un moyen qui fonctionne particulièrement bien. Armé de votre 
CV et de votre plus beau sourire, faites le tour des restaurants, 
des bars, des magasins, etc. pour demander s’il y a des postes  
disponibles. Soyez également à l’affut car certains établissements  
cherchant du personnel posent des affiches sur leurs vitrines.
Le mieux est souvent de demander directement le manager pour lui

http://www.gumtree.com.au
http://www.seek.com.au
http://mycareer.com.au/
http://www.jobsearch.gov.au
http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink
http://www.adecco.com.au
http://www.manpower.com.au
http://www.hays.com.au/
http://ca.drakeintl.com/
https://www.kellyservices.com/


donner votre CV en main propre. S’il n’est pas là, vous pouvez revenir 
ou laisser votre curriculum à un employé mais c’est un peu plus risqué.

Essayez également les internet-cafés, les centres d’information, 
les supermarchés et les halls des auberges où sont souvent  
affichées des offres d’emploi. 

De manière générale, lorsque vous déposez vos CV par le biais 
du porte à porte, tâchez de penser aux horaires de pointe pour  
éviter de vous présenter au mauvais moment (comme par exemple 
l’heure du déjeuner dans un restaurant, le samedi après-midi 
dans un magasin, etc.).
Au niveau de l’anglais, préparez-vous un minimum avant car il 
peut arriver qu’une personne vous fasse directement passer un 
entretien ou vous pose simplement quelques questions sur vos 
expériences précédentes, votre motivation, etc.

Dans la presse
Vous trouverez de nombreuses offres d’emploi dans les journaux. 

Presse nationale
The Australian Newspaper 

Presse régionale
Sydney Morning Herald
The Melbourne Age
The Adelaide Advertiser
The West Australian
Northern Territory News
Brisbane Courier Mail
The Hobart Mercury

Réseau
Le bouche à oreille et les contacts fonctionnent bien alors n’hési-
tez pas à en parler autour de vous car quelqu’un connaît peut-être 
quelqu’un… et ainsi de suite !
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http://www.theaustralian.com.au
http://www.smh.com.au
http://www.theage.com.au
http://www.news.com.au/adelaidenow
http://au.news.yahoo.com/thewest/
http://www.ntnews.com.au/
http://www.couriermail.com.au/
http://www.themercury.com.au/
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Les principaux conseils pour trouver du travail :

1) Travaillez votre anglais pour optimiser vos chances.
2) N’attendez pas de ne plus avoir d’argent pour vous mettre à chercher.

Commencer avant d’être dans le rouge vous évitera du stress et 
vous laissera plus de flexibilité.

3) Ne cherchez pas uniquement dans les grandes agglomérations, 
au contraire ! Les petites villes et les banlieues voient moins de 
backpackers demander du travail et c’est là que vous pourrez  
justement parfois trouver. 

4) Adoptez la « positive attitude », présentez-vous en étant motivé, 
confiant, souriant et rapidement disponible.

5) Soignez votre CV car c’est lui qui donnera envie de vous rappeler… 
ou pas !

Bon à savoir : 

• Pensez à demander aux campings, aux stations service et autres. 
Ne vous cantonnez pas aux principaux secteurs et regardez par-
tout. Cherchez aussi du côté des mines car les emplois y sont  
extrêmement bien payés. Si vous n’avez pas de compétences 
spécifiques, vous pourrez y trouver des petits jobs dans le  
nettoyage ou en cuisine par exemple.

• Les cours de français et le « dog sitting » sont à la mode, profitez-en !
• Si vous postulez pour un emploi qualifié et que l’on vous demande

une reconnaissance de vos compétences, rendez-vous sur le site 
gouvernemental de l’AEI-NOOSR.

https://www.australia.gov.au/information-and-services/education-and-training/qualifications-and-skills-recognition
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4) CV
En Australie, le CV (« resume » en anglais) n’est pas le même qu’en 
France. N’essayez pas de tout mettre sur une seule feuille, mieux 
vaut au contraire prendre le temps de détailler votre CV (sans écrire 
un roman évidemment).

La construction de votre CV dans l’ordre :

Infos personnelles (« Contact Details »)
Prénom, nom, adresse, téléphone, email.

Titre 
Phrase courte et pertinente en rapport avec le poste concerné.

Compétences (« Skills »)
Mettre en avant les compétences que vous avez (informatique par 
exemple) et adapter selon le travail recherché.

Expériences professionnelles (« Professionnal Experiences »)
Dates, nom de la société, poste occupé et description des différentes 
tâches réalisées.



Diplômes
Dates, nom du diplôme ou de la formation et de l’établissement 
(ville, pays).

Références (« Referees »)
Anciens professeurs, employeurs, etc. Choisissez des contacts  
joignables et connaissant votre profil ainsi que vos capacités dans le 
domaine du travail.

Les principaux conseils pour optimiser votre CV :
1) Limitez les informations personnelles. Pas besoin de préciser 

votre âge, votre statut marital ni de mettre une photo, cela 
peut être considéré comme discriminatoire.

2) Évitez de préciser sur le CV que vous êtes en WHV, vous le direz
au cours l’entretien.

3) Veillez à bien traduire vos diplômes. Pour cela, consultez la 
« Traduction des principaux diplômes » en Annexe de votre Guide. 

4) N’hésitez pas à détailler le plus possible les compétences et
les expériences professionnelles (ou le cursus si vous n’avez 
pas beaucoup d’expérience). 

5) Pensez à soigner l’orthographe et la grammaire pour l’anglais !
6) N’oubliez pas de mettre une adresse locale et un numéro de

téléphone sur lequel vous êtes facilement joignable.

L’important est de trouver un juste équilibre pour que votre CV 
soit détaillé tout en restant aéré, clair et lisible.

Retrouvez des « Exemples de CV » en Annexe de votre Guide.
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5) Lettre de motivation
La lettre de motivation (« Cover letter » en anglais), n’est plus 
tellement indispensable mais peut tout de même être demandée 
pour certains postes. Elle permet de se présenter, d’accompagner  
le CV et de donner un profil de vous plus complet à l’employeur. 
Il faut donc lui donner envie d’en savoir plus et de vous contacter.

La construction de votre lettre de motivation dans l’ordre :

- Coordonnées
- Première partie: poste pour lequel vous postulez
- Deuxième partie: expériences et compétences que vous 

apportez au poste et à l’entreprise, vos points forts par rapport à 
leurs besoins.

- Formule de politesse

Les principaux conseils pour votre lettre de motivation :

1) Oubliez la laborieuse lettre manuscrite, celle tapée à l’ordinateur
 sera parfaite ! 

2) Pensez à bien adapter votre lettre en fonction du poste pour lequel
vous postulez et montrez les compétences que vous avez à apporter.

3) Similaire à la lettre de motivation française, la version anglaise
devra par contre être plus concise. 

4) Faites attention à bien aérer la lettre pour éviter l’effet « bloc » et 
évitez de répéter votre CV. 

5) Évitez de trop utiliser la première personne (« I ») et ne parlez pas
de salaire avant l’entretien.

N’hésitez pas à vous faire aider par un ami anglais ou ayant un 
meilleur niveau si vous planchez un peu !
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6) Entretien d’embauche
Il s’agit du « job interview ». En Australie, il est généralement moins 
formel qu’en France et peut très bien se faire dans un café par 
exemple. Cela ne vous empêche tout de même pas de sourire et 
d’être correctement habillé. Les australiens sont certes plus déten-
dus mais évitons tout de même le short et les tongs pour l’entretien !

Même si vous ne postulez pas pour le job de votre vie, montrez que 
vous êtes motivé et que vous avez vraiment envie d’être engagé. 
Précisez bien à votre futur employeur que vous êtes en WHV et que 
vous pouvez travailler pour lui sur une période de 6 mois. Pour ne 
pas le freiner, n’hésitez pas à lui faire comprendre que vous aime-
riez rester plus longtemps (même si ce n’est pas tout à fait le cas).
Enfin, n’oubliez pas de préparer un peu votre discours avant d’y aller 
car il s’agit d’un entretien dans une autre langue que la vôtre.

Bien évidemment, adaptez-vous au lieu ou à l’entreprise pour 
laquelle vous postulez. Le discours et la tenue seront différents 
si vous passez un entretien pour un bar ou pour une banque !

Good luck !
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7) Les salaires
En Australie, le salaire minimum est fixé par un organisme  
gouvernemental : le Fair Work Australia. Il ne faut pas  hésiter à 
les contacter si vous avez besoin de conseils ou si vous avez un  
problème avec un employeur.

Le salaire minimum en Australie est de 20,33 AU$ de l’heure soit 
772,60 AU$ par semaine (calcul effectué sur la base d’une semaine 
de 38 heures, avant taxes).
Vous avez les mêmes droits que les citoyens australiens, vous 
n’êtes donc pas censé être payé moins que cette somme. 
Cependant, sachez que cela peut tout de même changer si par 
exemple vous faites du fruit picking et que vous êtes payé à la  
quantité de fruits ramassés. De plus, il peut arriver que l’on vous 
propose un salaire plus bas, tout simplement, c’est donc à vous 
d’accepter ou pas ! Pour les chanceux, vous pourrez aussi tomber 
sur un job qui paye beaucoup plus comme précisé ci-dessus (dans 
la construction par exemple).
Consultez les taux et informations sur le site Fair Work.

Liste des secteurs qui recrutent le plus : 

- Tourisme, hôtellerie, gastronomie
- Santé
- Exploitations minières et agricoles
- Industrie
- Métallurgie
- BTP
- Commerce/Vente
- Hautes Technologies
- Services

8) Les pièges à éviter
Sur internet
C’est l’endroit où vous trouverez le plus grand nombre d’annonces, 
cependant prudence ! Certaines peuvent paraître un peu trop 

http://www.fairwork.gov.au/
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«  parfaites  », proposant un travail génial, une ambiance super 
et une paye extraordinaire sans finalement dire en quoi ce « job 
de rêve » consiste exactement. Sur le site Gumtree notamment, 
lisez bien les annonces. 
Si l’une d’entre elle vous paraît trop vague, n’hésitez pas à appe-
ler pour demander le maximum de détails sur le travail proposé. 
Si l’une d’entre elle vous paraît étrange (massage spécial pour  
particulier par exemple), laissez tomber !

Le porte à porte

Lors de l’entretien (souvent en groupe), vous ne savez pas encore 
exactement ce que vous allez faire, comment, ni pour combien. 
On vous dit juste que vous allez vivre une aventure extraordinaire 
et que vous allez gagner beaucoup d’argent. Ce que l’on ne vous 
dit pas ou pas clairement, c’est que le porte à porte est un métier 
particulièrement ingrat et que vous êtes payé à la commission. 
De plus, il consiste souvent à escroquer les gens en leur vendant 
des produits de façon plus ou moins frauduleuse.

9) Quelques conseils 
- Ne donnez jamais vos informations personnelles (numéro de

passeport, de visa, etc.) à l’employeur par le biais d’inter-
net ou par téléphone. Tout doit se faire en personne avec des  
documents légaux.

- Si une annonce vous intéresse, appelez directement la personne
ou rendez-vous sur place si c’est possible.

- Lorsque vous passez par une agence d’intérim, assurez-vous
qu’elle est agréée par l’état.

- Lors d’un entretien, les missions, le salaire et les conditions de
travail doivent être claires. Si ce n’est pas le cas ou si vous avez 
un doute, passez votre chemin !

- Assurez-vous avant de commencer que le travail proposé est 
bien légal et déclaré.

- Pour tout renseignement sur vos droits et ceux de vos employeurs, 
rendez-vous sur le site FairWork du gouvernement.

http://www.fairwork.gov.au/
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Grand incontournable, le Fruit Picking (« cueillette des fruits ») 
est un des secteurs qui emploie le plus de personnes en WHV. 
C’est une expérience que tout backpacker vit au moins une fois 
dans son année. Il désigne l’ensemble des travaux saisonniers à 
effectuer dans une exploitation agricole. Le travail dépend donc 
de la météo, du lieu où vous vous trouvez et de la saison.

Fruit Picking : 
le bonheur est dans la ferme !
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1) Petit tours d’horizon
Les avantages du fruit Picking
- Pas besoin d’avoir une expérience préalable, ni un haut niveau 

d’anglais. On vous demande surtout d’être débrouillard et en bonne 
forme physique. 

- Vous travaillez généralement en plein air (sauf pour le « packing »). 
- Rares sont ceux qui ont déjà travaillé dans des fermes. L’expérience

est à vivre au moins une fois !
- Il permet de trouver plus facilement du travail au fur et à mesure du

 voyage et de rencontrer d’autres backpackers.
- Il offre la possibilité de prétendre au Second Year Visa (Consultez la 

Partie 5 de votre Guide « Prolonger mon séjour avec un second year visa»). 

Les inconvénients

- Le travail en plein air peut aussi être un inconvénient quand il fait
 très chaud ou quand il pleut à torrent. 

- Certaines tâches demandent d’avoir une très bonne condition 
physique et peuvent être fatigantes, répétitives et douloureuses à la
 longue.

- La rémunération peut beaucoup varier, surtout si c’est au 
rendement car elle dépendra de votre efficacité.  Avantage ou un  
inconvénient : cela dépend de vous !



104

2) Les principaux types de jobs dans le 
Fruit Picking
Le picking
Il consiste à ramasser des fruits et légumes. C’est le travail principal 
dans le domaine agricole, celui que vous ferez toutes et tous au moins 
une fois normalement. Le ramassage de certains végétaux demande 
plus d’effort que d’autres (voir chapitre suivant).
On peut vous demander de « picker » tous les fruits ou de les  
choisir selon leur aspect. (Exemple  : pour les fraises, vous devrez 
choisir celles qui sont bien mûres et pas tout ce qui vous tombe sous 
la main.)

Le packing 
Il consiste à sélectionner, à trier et à emballer les fruits et légumes 
qui ont été cueillis ou ramassés. Les gestes sont répétitifs et le travail 
est à la chaîne. Cependant, vous êtes généralement assis et abrité 
dans une sorte de hangar. Vous êtes payé à l’heure ou au rendement 
selon la ferme. 

Le pruning
Il consiste à tailler les arbres et les vignes. C’est un emploi bien payé 
mais demandant une bonne condition physique. 

Le planting
Comme son nom l’indique, il consiste à planter des graines pour les 
futures récoltes de fruits, de légumes ou d’arbres. Il se fait souvent en 
plein air mais peut aussi se faire dans une serre ou dans un hangar. 

Autres
Vous pouvez aussi compter sur le bouche à oreilles en demandant 
autour de vous (locaux, pubs, etc.). N’oubliez pas, encore une fois, 
de consulter les panneaux des auberges à la recherche d’offres de 
Fruit Picking.
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3) Les fruits et les légumes : ramassage 
et réputation
Certains végétaux sont plus ou moins difficiles à ramasser. Si vous 
n’avez peur de rien et aucun problème de santé, peu importe. Dans 
le cas contraire, c’est une question sur laquelle se pencher avant de 
commencer votre recherche. Voici quelques exemples…

Fraises
Elles se ramassent généralement dans des espèces de plateaux 
creux appelés « tray » et ne pèsent pas bien lourd, ce qui rend la 
charge facile. Par contre, elle doivent être cueillies d’une manière 
bien précise et se trouvent à quelques centimètres du sol. Selon 
la position que vous prenez pour vous baisser, le dos peut plus ou 
moins se faire sentir !

Mangues
Il faut savoir que lorsque vous cueillez une mangue, celle-ci sécrète 
un liquide acide pouvant causer des brûlures sur la peau si vous ne 
vous protégez pas avec des gants. Imaginez alors vos mains et vos 
bras après une semaine de picking…

Bananes
Parmi tous les fruits, les bananes sont parmi ceux qui ont la plus 
mauvaise réputation. Les régimes sont particulièrement lourds 
à porter ce qui demande un job extrêmement physique (travail  
souvent réservé aux garçons). De plus, c’est la cachette favorite des  
araignées et des serpents. Nombreux sont ceux qui se sont fait piquer 
et mordre pendant ce travail donc réfléchissez bien !

Pommes, poires, prunes
Armé d’une grande poche sur le devant, vous montez et descendez 
une échelle toute la journée avec votre charge. Le travail est physique 
mais supportable.
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Melons, pastèques, citrouilles
Attention aux légumes au sol car le ramassage peut être plus ou 
moins difficile et vous apporter de vilaines douleurs au dos.

Un dernier conseil en passant, évitez les fruits particulièrement 
allergènes comme les pêches par exemple, ou ceux auxquels vous 
êtes déjà allergique ! 
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4) Ma recherche
Le WHV étant de plus en plus populaire, la concurrence se fait rude 
et il n’est aujourd’hui plus aussi facile de trouver un job de Fruit  
Picking qu’auparavant. Il va donc falloir retrousser vos manches et 
ne pas attendre que le travail tombe du ciel !
Le point essentiel pour trouver est d’être au bon endroit, au bon 
moment. Et pour cela, il faut savoir où chercher, à quel moment et 
comment.
Consultez le «Tableaux des fruits et saisons par régions» en Annexe 
de votre guide (Harvest Guide 2022).

À quel moment chercher ?
Le climat et les saisons varient selon l’endroit où vous vous trou-
vez en Australie. Vous avez donc la possibilité de faire du Fruit Pic-
king toute l’année. Évidemment, l’été reste le moment le plus pro-
pice. Certaines régions seront à éviter pendant la saison des pluies 
comme celle du Northern Territories.

NSW : Fruit Picking toute l’année, la meilleure période se situe 
entre novembre et avril avec un pic en février.
VIC  : Fruit Picking toute l’année, la meilleure période se situe 
entre novembre et avril avec un pic en février.
TAS : La saison pour la cueillette est assez courte et s’étend gé-
néralement de décembre à fin mai.
SA : Fruit Picking toute l’année. La période de février à avril est 
idéale pour travailler dans les vignes (Barossa Valley).
WA : Fruit Picking toute l’année. La période d’octobre à juin est 
idéale pour travailler dans les vignes et dans les fermes de fruits. 
De mai à octobre, c’est dans le nord, vers Kununurra, que vous 
trouverez le plus de jobs agricoles.
NT  : Fruit Picking toute l’année mais attention à la saison des 
pluies (novembre à mars). Les environs de Katherine et de Darwin 
sont populaires pour la récolte des melons de mai à octobre et 
pour la récolte des mangues d’octobre à mi-novembre.
QLD : Fruit Picking toute l’année.



Le National Harvest Labour 
Ce guide fourni gratuitement par le gouvernement aux backpackers 
indique quels sont les fruits et légumes à « picker » en fonction 
des régions et de la période de l’année. Il vous permet donc de 
savoir quand et où vous diriger pour trouver un travail agricole. 

Vous pouvez le télécharger en pdf, ou le demander en version  
papier dans certains centres d’information australiens.

Vous pouvez également utiliser le numéro de téléphone  
gratuit Harvest Trail (1800062332) pour vous renseigner sur les  
opportunités de Fruit Picking dans votre région et pour être mis 
en relation avec les fermiers cherchant des travailleurs.

Porte à porte ou plutôt ferme à ferme 
L’un des meilleurs moyens pour trouver un travail de fruit picking 
est de vous déplacer de ferme en ferme dans la région où vous 
vous trouvez. Dans l’idéal, faites votre tour tôt le matin de façon à 
être pris directement s’il y a des places vacantes ! 
Pour vous déplacer, le plus simple est de disposer d’un  
véhicule. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra trouver quelqu’un 
pour vous emmener ou voir avec votre auberge de jeunesse. En effet  
certaines d’entre elles sont parfois en relation avec les fermes 
alentours et organisent des systèmes de navette pour transpor-
ter les backpackers sur le lieu de travail et les ramener le soir.

Internet 

Gumtree 
Yellow Pages
Fruit Picking
Picking Jobs
Jobsearch
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https://jobsearch.gov.au/content/documents/harvest%20guide.pdf
http://www.gumtree.com.au
http://www.yellowpages.com.au/
https://www.fruitpickingjobs.com.au/
http://www.pickingjobs.com
http://www.jobsearch.gov.au/


Contractors
Il s’agit de recruteurs « privés ». Certaines fermes n’emploient 
que des travailleurs passant par ces recruteurs, c’est donc à eux 
qu’il faudra vous adresser pour trouver du travail. Si c’est le cas,  
demandez leurs coordonnées à la ferme.

Agences 

Centrelink
Skill Hire

Autres
Vous pouvez aussi compter sur le bouche-à-oreille en demandant 
autour de vous (locaux, pubs, etc.). N’oubliez pas, encore une fois, 
de consulter les panneaux des auberges à la recherche d’offres de 
Fruit Picking.

5) Les conditions de travail

Salaire
Pour le Fruit Picking, certains fermiers payent à l’heure, d’autres au 
rendement (à la « bin », au seau, etc.). 
Le salaire dépendra donc de votre efficacité si c’est au rendement, 
mais aussi du fermier et des fruits à cueillir. Les fruits et légumes 
plus volumineux sont souvent mieux payés que les petits. 
Posez les questions sur la rémunération avant de commencer.  
Certains fermiers vous proposeront de travailler sans être déclaré. 
Il est fortement déconseillé d’accepter car en cas de problème de 
paiement ou d’accident, vous n’êtes absolument pas protégé.

Horaires 
Il n’y a pas d’horaires en particulier. Sachez toutefois que le travail 
commence souvent très tôt le matin (entre 6 et 8h) et peut finir en 
début de soirée.
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http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink 
http://www.skillhire.com.au/
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Hébergement 
Terrains pour planter votre tente, mobil-home, chambres, etc. De 
nombreuses fermes proposent d’héberger les backpackers sur 
place. N’hésitez pas à vérifier l’état des lieux avant d’accepter et si 
c’est trop sale, optez plutôt pour un camping ou une auberge dans 
les environs. 

6) Les pièges à éviter
- Attention à ne pas vous faire exploiter par les auberges de jeunesse 

car certaines vous trouvent du travail à condition que vous  
continuiez à payer votre chambre. 

- Restez très prudent vis-à-vis des « contractors » car ceux-ci 
 demandent souvent de l’argent aux backpackers en échange d’un
 job dans une ferme. C’est tout à fait illégal et vous n’avez aucune
 garantie quant au travail en question ! 

- Attention aux promesses d’hébergement sur place car certaines 
fermes proposent des lieux complètement insalubres. Vous êtes 
à la « roots » certes, mais un minimum de propreté s’impose !  
N’oubliez pas que le Fruit Picking peut être parfois très fatigant 
surtout quand il fait chaud, alors se retrouver dans un taudis en fin 
de journée est loin d’être idéal ! 

- Comme toujours, n’avancez jamais d’argent à l’avance, même si
l’on vous promet un travail en arrivant. Tout doit se faire en personne !

7) Quelques conseils
- Comme précisé plus haut, renseignez-vous bien sur la région et la 

saison pour avoir plus de chances de trouver
- Pensez à adopter la bonne tenue car comme nous l’avons déjà 

précisé, les conditions de travail peuvent être difficile selon la météo 
et l’environnement. 

Les essentiels  : crème solaire à indice élevé, chapeau ou casquette,  
lunettes de soleil, vêtements et chaussures usées. Optez pour des 
chaussures fermées et préférez un haut léger mais à manches longues 
si possible car il vous protègera mieux du soleil et des insectes. 



Les bottes en caoutchouc, particulièrement utiles quand on cueille 
sous la pluie ! 

- Pensez à beaucoup boire tout au long de la journée et amenez vous 
un casse-croûte, ainsi que des petits gâteaux en cas de coup de mou !

- Si vous avez l’impression d’être exploité et traité de façon anormale,
 n’hésitez pas à changer de ferme. Le jeu n’en vaut certainement pas 
la chandelle ! 

- Pour chercher du travail dans les fermes, essayez d’arriver un peu
 en avance sur la saison pour avoir plus de chances de trouver. 

Bon à savoir : 
• Le paiement se fait par virement ou par chèque. Vous pou-

vez aussi être payé en liquide mais cela reste risqué car il n’y a  
aucune trace officielle. 

• N’oubliez pas de demander vos fiches de paye, ABN de la ferme,
etc. afin de pouvoir toucher vos Taxback (voir partie 3 de votre 
Guide « Le Tax return ») et d’avoir les documents nécessaires 
pour votre demande de Second Year Visa.
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Particulièrement intéressant, le travail bénévole permet de mieux 
connaître les australiens et leur culture, mais aussi d’aborder des 
métiers complètement différents de ce dont vous avez l’habitude.

1) WOOFing
Voir Partie 3 de votre Guide « Les différents types de logements ».

2) Help Exchange
Voir Partie 3 de votre Guide « Les différents types de logements ».

Le travail bénévole
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3) Volontariat
Il existe de nombreux organismes et associations en Australie  
proposant de faire du volontariat. Ils peuvent être en rapport avec 
la sauvegarde des animaux, la protection de l’environnement, l’aide 
aux populations, etc. Pour en savoir plus, vous pouvez les contacter 
sur place ou avant de partir.
Voici quelques sites :

Conservation Volunteers Australia
Go Volunteer

Bon à savoir : 
• Le travail bénévole peut vous permettre de prétendre au Second

Year Visa en fonction de la région dans laquelle vous l’effectuez 
et selon l’activité pratiquée (Consultez la Partie 5 de votre Guide 
« Second Year Visa : et c’est reparti pour un tour ! »).

http://www.conservationvolunteers.com.au/
http://govolunteer.com.au/


Témoignages 
et expériences

Lysa : De petits boulots en petits boulots ...

« Je suis partie en Australie au mois d’octobre. Le début de l’été  
approchait donc plus de monde dans les villes et plus d’opportunités 
pour trouver du travail. Sans aucune piste depuis la France, je me 
suis concentrée sur les sites de recherche et les petites annonces sur 
internet. Ne parlant pas l’anglais, mon orientation s’est faite vers les 
«petits boulots» comme le service, le ménage, la plonge ... J’ai tout 
d’abord eu un entretien dans un café brasserie en tant que serveuse. 
Le patron a apprécié ma nationalité française et ma motivation, l’essai 
a duré le temps d’un service. Il m’a alors contactée pour un deuxième  
essai, rémunéré cette fois-ci mais l’embauche n’a pas été positive car 
mon niveau d’anglais était trop bas. J’ai donc continué à chercher et 
à passer des entretiens. Au bout de 3 semaines, j’ai été prise dans 
une équipe de ménage dans des maisons. J’ai travaillé du lundi au 
vendredi, 4 à 5h par jour, rémunérée à la semaine, AU$16/heure. Je 
me suis ensuite trouvé un 2ème job de kitchen hand en parallèle, dans 
un pub anglais le mercredi et le dimanche de 16h à minuit. Le travail 
était très physique pour une fille mais très bien payé : AU$21/heure. 
J’ai travaillé 2 mois et demi,puis j’ai profité de cet argent pour ensuite 
voyager. »

Gérard : Un job couleur de l’Outback

«Un premier job en Australie peut être très formateur, Cela m’a  
demandé de savoir m’adapter au « made in Oz » et cela m’a permis ...
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... d’apprendre le vocabulaire du travail en général. J’ai commencé par 
une place dans un élevage de chevaux au nord de Melbourne et je ne 
savais pas dire « horaire », « fiche de paie », « entrepôt », « collègue 
», etc. Des mots qui m’ont  pourtant été très utiles durant tout mon 
voyage. J’ai dû également me familiariser très rapidement avec l’accent 
du Bush australien (aïe!) car pourquoi employer quelqu’un qui ne com-
prend rien plutôt qu’un Australien? Eh oui... Heureusement je me suis 
retrouvé avec des collègues et un patron patients qui n’hésitaient pas 
à m’aider dès qu’ils le pouvaient et à me donner des horaires flexibles 
si besoin. On peut dire que je suis tombé sur le bon boulot, surtout que 
cette ferme fournissait le logement aux travailleurs en plus d’une paie 
de AU$500 par semaine (d’ailleurs sur votre contrat n’oubliez pas de 
préciser que vous êtes non-résident pour ne pas vous faire avoir au 
moment de réclamer vos taxes au gouvernement). J’ai maintenant une 
connaissance des chevaux très intéressante et une expérience austra-
lienne inoubliable.»
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- Pour des renseignements plus précis concernant 
les formations à passer pour travailler

- Accédez également à tous les articles sur le travail en Australie.

- Pour des infos et bons plans sur les jobs, consultez le forum «Jobs 
WHV»

- Vous êtes serveur ou serveuse, consultez l’essentiel du 
vocabulaire à connaître sur le forum !

Du côté d’Australia Australie...

Trucs et astuces
- Pour vous aider, consultez le « Vocabulaire des jobs en ville » en 
Annexe de votre Guide
- Pour vous aider, consultez le « Vocabulaire des jobs dans le Fruit 
Picking» en Annexe de votre Guide
- Essayez d’être doux lorsque vous ramassez les fruits et légumes 
car certains marquent vite et les traces seront remarquées par le 
fermier. 
- Pour le Fruit Picking, vous pourrez vous acheter des  
vêtements pas chers chez Kmart, Salvos et dans les magasins de 
seconde main (« second hand shops »).

https://www.australia-australie.com/articles/rsa-white-card-rsg-petits-jobs-la-cle
https://www.australia-australie.com/articles/rsa-white-card-rsg-petits-jobs-la-cle
https://www.australia-australie.com/article/job
https://www.australia-australie.com/forums/whv
https://www.australia-australie.com/forums/whv
https://www.australia-australie.com/forum/posts/jobs-whv/6988
https://www.australia-australie.com/forum/posts/jobs-whv/6988


Enfin prêts pour le grand voyage, pour les interminables routes 
australiennes ? Faisons un peu le tour de ce qu’il faut savoir avant 
que vous ne montiez à bord de votre bolide !

VOYAGER EN AUSTRALIE : 
LET’S HIT THE ROAD !

Partie 5Partie 5
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Road trip or 
not road trip

1) Circuit organisé
Avant toute chose, on essaye d’oublier un peu le cliché du troupeau 
de touristes armés d’appareils photos, de casquettes ou de t-shirts 
colorés !
De nombreuses agences de voyage proposent des tours  
organisés avec des formules « tout inclus » (transport, logement,  
nourriture, matériel). Excursions sur la Grande Barrière de Corail, 
séjour à Uluru, tour en 4x4 à Fraser Island, Safari dans le Top End, etc.  
Les circuits ne manquent pas en Australie !
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Le principe
Vous êtes en groupe avec plusieurs personnes que vous ne  
connaissez pas ainsi qu’un accompagnateur et parfois même un 
guide. En bus, en car, en train, en voiture, vous pouvez voyager  
plusieurs jours ou semaines. C’est un bon compromis pour ceux qui 
n’ont envie de se soucier de rien !
Avantages
- Tout est organisé, la seule chose que vous avez à faire, c’est

profiter ! 
- Pas vraiment besoin de préparation ni de gros achats de matériel.
- Plus sécurisant car vous êtes encadré et avec d’autres gens.
- Avoir un accompagnateur ou un guide permet d’apprendre 

beaucoup de choses sur la culture ou sur l’environnement 
par exemple.

- C’est une bonne solution pour visiter un endroit précis (Ayers Rock,
Blue Mountains, etc).

- Si vous êtes seul, cela permet de voyager sans avoir à dépenser 
une fortune dans un véhicule, un logement, etc.

- Le circuit permet d’avoir une idée fixe du budget.

Inconvénients
- Timing oblige, vous êtes beaucoup moins libre de votre temps et de 

vos envies car il faut s’adapter au programme.
- La notion d’aventure est souvent moins importante lorsque vous 

faites un circuit organisé.
- Le fait de toujours être en groupe et de suivre peut être ennuyeux

à la longue.

Budget et contacts
Le budget dépend de divers critères : compagnie, saison, prestation 
choisie, durée, etc. Le mieux est donc de comparer les différentes 
offres en fonction de vos besoins.

Quelques compagnies proposant des circuits organisés et d’autres 
services variés pour les backpackers.

- Adventure Tours
- OzExperience

http://www.adventuretours.com.au/
http://www.ozexperience.com/
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Bon à savoir : 

• Il est primordial de bien choisir son tour opérateur et de lire le 
programme de long en large pour être sûr qu’il vous convienne. 
N’hésitez pas à comparer les différentes offres.

• Renseignez-vous sur les temps de visite pour ne pas être déçu.
• Choisissez de préférence une compagnie respectant les 

populations et l’environnement.
• Vérifiez avec quel type de personnes vous allez voyager (moyenne

d’âge du groupe par exemple).
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2) Road trip
Le road trip en Australie, vous l’aurez vite compris, est une  
véritable initiation, un chemin de vie, une quête même pour certains !  
C’est aussi la grande aventure car les routes bordées de rouge et de 
vert réservent des surprises à chaque kilomètre. On peut y aller sans 
préparation particulière ou s’organiser un minimum au préalable. 
Pour parler d’expérience, il est conseillé de se préparer un peu,  
ne serait-ce qu’au niveau matériel ! 

Le principe
Pas vraiment besoin de vous faire un dessin. Seul ou à plusieurs, 
vous prenez la route à bord du transport qui vous chante et c’est 
vous qui « construisez » votre voyage !
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Avantages
- Vous vouliez une aventure, le road trip en sera assurément une !
- Liberté, mobilité : vous pouvez aller où bon vous semble et rester 

dans un endroit le temps voulu.
- Il y a généralement un vrai contact avec la nature et avec les gens.
- Vous apprenez à vous débrouiller par vous-même.
- Le road trip permet de sortir des sentiers battus et d’éviter le côté 

touristique qui peut être parfois désagréable. 

Inconvénients
- Le manque de confort peut être fatigant.
- L’aventure et les imprévus n’ont pas que des bons côtés donc soyez 

préparés pour les petites (et parfois grosses) galères !
- Vous pouvez prévoir un budget mais il restera approximatif car cela 

se joue beaucoup au jour le jour !
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Budget 
Pour le road trip le budget comprend principalement :
- le véhicule si vous en avez un (location ou achat)
- l’essence
- le matériel nécessaire (Voir « Mon matériel de base » dans cette partie 5)
- la nourriture
- les éventuels hébergements
- les éventuelles visites

Témoignages

Antoine : Le Road Trip l’essence du voyage.

«Le road trip est une expérience unique. Je pense que chacune des 
personnes l’ayant vécu sera d’accord pour dire que c’est un voyage 
qu’elle n’oubliera jamais.
Mais attention, n’allez pas croire que tout est rose, bien au contraire ! 
Il faut faire de nombreuses concessions : pas de douches tous les jours, 
des dîners parfois froids ou sur le pouce. Le sort peut aussi s’acharner 
contre nous et donner l’impression que l’on n’atteindra jamais notre but. 
Néanmoins, toutes ces mésaventures ne sont que des aléas du voyage, 
auxquels on pensera des mois plus tard avec nostalgie. Car après 
tout voyager ce n’est pas arriver à notre destination, mais parcourir le  
chemin qui nous permet d’y arriver et peu importe que celui-ci soit 
semé d’embuches.
Le road trip est pour moi l’essence même du voyage. Je suis arrivé  
à Sydney puis j’ai fait tout le tour de l’Australie en voiture. Je suis  
passé par Melbourne, Perth, Broome, Townsville, Cairns, Brisbane puis  
Sydney à nouveau (pour ne citer que les grandes villes), sans compter 
tous les innombrables détours et allers/retours. Dormir dehors, sous la 
tente, dans le véhicule, se réveiller dans un endroit et dormir dans un 
autre le soir, voir de nouvelles choses chaque jour. Cela fait beaucoup 
de route, d’aventures et de découvertes en 15 mois.
Alors si vous êtes aujourd’hui chez vous et que vous vous demandez 
quoi faire pour vos prochaines vacances : prenez votre sac, un peu 
d’argent et partez, la route vous guidera !»
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Very road trip

Les basiques :

Voiture 
Vous avez l’embarras du choix ! L’achat, la location mais aussi le 
« lift » (covoiturage) qui consiste à vous faire transporter par 
d’autres personnes (backpackers ou locaux) d’un point A à un point 
B. En échange, vous participez aux frais d’essence. Il permet 
d’économiser et de faire des rencontres.

Avion 
C’est le moyen le plus rapide pour se déplacer d’un bout à l’autre  
de l’Australie, pour vous rendre dans les capitales et dans les 
grands centres touristiques. Il existe plusieurs compagnies low cost 
qui proposent des prix intéressants (Jet Star, Quantas, Virgin Blue). 

Train
Au lieu de survoler comme avec l’avion, le train permet de profiter 
pleinement du paysage et de s’arrêter dans de nombreux endroits que 
vous avez envie d’explorer. En Australie, il n’existe pas de compagnie 
nationale et le réseau n’est pas aussi développé qu’en France.  
Cependant, vous pouvez emprunter plusieurs trains et réseaux 
comme Nswtrainlink, Transwa, Great Southern Rail, Queensland Rail,  
le Ghan et l’Indian Pacific pour ne citer que les principaux. 
Attention, la réservation est obligatoire !

1) Les différents moyens de transport

http://www.jetstar.com/au/en/home
http://www.qantas.com.au/
http://www.virginaustralia.com/eu/en/
http://www.nswtrainlink.info/
https://www.transwa.wa.gov.au/
https://www.journeybeyondrail.com.au/
http://www.queenslandrail.com.au/
https://www.journeybeyondrail.com.au/
https://www.journeybeyondrail.com.au/
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Car/Bus

Le car est un moyen de transport très économique qui vous permet 
de faire de nombreux arrêts et d’admirer le paysage. En Australie, 
les principales compagnies sont Greyhound et OzExperience. Appelés 
« coaches », ces bus longue distance sont souvent bien équipés  
(climatisation, toilettes, etc.). Vous pouvez prendre un billet à 
l’unité ou choisir un forfait.

Ferry
Les ferries vous permettront de visiter la Tasmanie (Spirit of Tasmania) 
et Kangaroo Island (Sealink), ainsi que d’autres petites îles (Magnetic 
Island, Stradbroke Island, ou encore Rottnest Island).

http://www.greyhound.com.au/
http://www.ozexperience.com/
http://www.spiritoftasmania.com.au/
http://www.sealink.com.au/
http://www.sealinkqld.com.au/
http://www.sealinkqld.com.au/
http://www.stradbrokeferries.com.au/
http://www.rottnestexpress.com.au/
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Les originaux

Si vous n’avez pas envie de faire comme tout le monde et si vous 
voulez vivre une expérience hors du commun, vous pouvez aussi 
opter pour des transports plus singuliers, comme la moto, le vélo, 
le cheval (débutants s’abstenir !) et même le chameau (étonnant 
mais vrai !). Évidemment, ce n’est pas forcément l’idéal vu le climat 
et les distances, mais tout est possible à condition d’être bien pré-
parés ! Certains l’ont déjà fait et d’autres le font encore.

Bon à savoir : 
• Le stop est illégal dans presque tous les états d’Australie. De toute 

façon, il n’est pas vraiment conseillé. Légendes urbaines ou pas, 
soyez toujours très prudent avant de monter en voiture avec des 
inconnus ! 

• Le site IwantthatFlight vous permet de comparer les prix,notamment
sur les vols internes.

• NSW TrainLink propose des prix très intéressants sur les trains 
pour les voyageurs, notamment plusieurs Pass.

• Les cars Greyhound et OzExperience proposent des pass pour
les backpackers et seront peut-être plus adaptés pour certains  
(clientèle jeune, activités proposées, etc.).

• Voici quelques sites utiles pour ceux qui seraient tentés par le 
covoiturage : Share Your Ride.et Coseats

http://iwantthatflight.com.au/
http://www.nswtrainlink.info/
http://www.greyhound.com.au/
http://www.ozexperience.com/
https://www.shareyourride.net/carpool/Australia/
https://www.coseats.com/


127

2) Les « backpackmobiles »
Vous pouvez acheter toute sorte de voiture, c’est au goût et au budget 
de chacun. Il y a cependant 3 types de véhicules particulièrement 
prisés par les backpackers.

Le van ou campervan
Symbole du road trip à l’australienne, véhicule star de l’époque  
hippie, le van remporte un franc succès parmi les backpackers et 
c’est généralement le plus demandé. 
Il existe le van (qui peut être bien équipé comme pas du tout) et  
le campervan (généralement très bien équipé). 

Avantages
Pratique et confortable, vous pouvez y dormir, y cuisiner, ranger vos 
affaires, bref, une véritable petite maison ! Du moins si vous choisissez 
un modèle équipé sinon, vous aurez au moins l’avantage d’avoir de la 
place ! 
Certains vans ont un toit ouvrable (« pop top ») permettant de se 
tenir debout, de dormir en hauteur ou de ranger quelques affaires. 

Inconvénients
Le van n’est pas toujours facile à garer en ville, il consomme pas 
mal d’essence et sa conduite n’est pas toujours très agréable.

Le break

Avantages
À l’achat, il s’agit du véhicule le moins cher. Il est plutôt pratique 
en ville et ne consomme pas trop d’essence. Le break offre une 
conduite assez agréable.

Inconvénients
Il n’est pas forcément très pratique de dormir à l’intérieur mais 
vous avez tout de même la possibilité d’aménager l’arrière avec un 
matelas. C’est souvent un peu le bazar avec toutes les affaires qu’il 
faut sortir et ranger à chaque arrêt. 
Si vous ne souhaitez pas dormir dedans, il faudra planter la tente 
tous les soirs !
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Le 4×4
Avantages
C’est le top du top pour les baroudeurs qui ont envie d’explorer les 
endroits reculés ! Le 4×4 permet d’aller sur les routes et dans des 
lieux où les deux autres véhicules auront du mal (plages, nord de  
l’Australie, certains chemins de parcs nationaux, etc.). Sa conduite est 
très confortable.

Inconvénients
Il coûte cher à l’achat comme à l’entretien et mieux vaut savoir 
le conduire (passer en 4 roues motrices) ! Il consomme souvent  
beaucoup d’essence. Selon le modèle, vous pourrez aménager  
l’arrière en couchette. Sinon, il faudra aussi opter pour la tente.

Bon à savoir : 
• Si vous avez un van vide et que vous vous sentez l’âme d’un 

bricoleur, vous avez toujours la possibilité d’aménager vous-même 
un lit et quelques meubles. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut 
dans les magasins Bunnings par exemple.

• En Australie, la plupart du réseau routier est adapté à tous types de
véhicules. Cependant, il existe certaines routes uniquement  
accessibles en 4×4.

• Beaucoup de voitures sont automatiques là-bas donc pensez bien 
à poser la question avant d’acheter ou de louer !

http://www.bunnings.com.au/
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L’automobile en Australie

Première chose à savoir : en Australie, vous conduirez à 
gauche ! Il va donc falloir vous habituer et repenser votre 
conduite dans l’autre sens. Ce n’est pas sorcier et on s’habitue 
assez vite mais il faut tout de même rester très prudent car les  
réflexes ont la dent dure !

1) Le code de conduite
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Sur la route
- Port de la ceinture obligatoire.
- Priorité à droite.
- Pas de téléphone au volant.
- Sur l’autoroute, restez sur la file tout à gauche sauf lorsque vous

voulez doubler.
- Le dépassement se fait à droite.
- Sur les rondpoints, la priorité est à droite (pas de « cédez le passage »).

Les limitations de vitesse
Elles peuvent varier légèrement selon l’état :
- 50 à 60km/h en agglomération.
- 100 à 110km/h sur l’autoroute (sauf État du NT à 130km/h ou sans 

limitation parfois).
- Lorsque vous approchez d’écoles (panneaux), la limitation change

et passe à 40km/h aux heures d’entrée et de sortie des écoliers  
(horaires indiqués sur le panneau).

Aux commandes 

Tout est inversé : essuie-glaces et boîte de vitesses à gauche,  
clignotants et phares à droite.

2) Le stationnement en Australie
Si nous abordons ce sujet, c’est qu’il peut parfois être  
assez casse-tête de se garer en Australie. Soyez toujours  
vigilants lorsque vous vous garez dans un endroit et n’oubliez 
pas de payer si c’est indiqué car les amendes tombent vite et 
peuvent être salées ! Sachez par exemple que les règles des  
panneaux changent parfois selon le moment de la journée. 

Pour ne pas vous tromper, retrouvez les « Panneaux de  
stationnement en Australie » en Annexe de votre Guide.
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3) L’essence
Durant votre road-trip, l’essence représente un budget important. 
Son prix peut être assez bas dans certaines grandes villes et monter 
en flèche dans les stations perdues de l’Outback. La bonne nouvelle ?  
Il reste tout de même bien moins cher qu’en France !

Prix moyens en Février 2022 (selon GlobalPetrolPrices) :

Essence : environ 1.71 AU$ le litre 

Diesel : environ 1.71 AU$ le litre

LPG : environ 1.13 AU$ le litre

Les prix seront généralement plus élevés si vous êtes dans  
l’Outback et plus bas si vous vous trouvez dans une grande ville. 

Consultez le site MotorMouth (application mobile disponible) pour 
trouver l’essence la moins chère à proximité de l’endroit où vous 
vous trouvez. 

www.globalpetrolprices.com/Australia/gasoline_prices/
https://motormouth.com.au/
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4) Les routes et les péages 
Les différents types de routes

Highway : route nationale.
Motoway : voie rapide, vous devrez parfois payer un péage  
(« Toll road »).
Freeway : voie rapide sans péage. (voir Freeways in Australia)

Les « Toll roads »

Même si la plupart des routes d’Australie sont gratuites,  
certains axes près des grandes villes sont payants dans les états du  
Queensland, du New South Wales et du Victoria. 
Elles sont appelées “Toll roads” ou “Toll bridges” et concernent les 
villes de : Brisbane, Sydney et Melbourne. Toutes les informations 
sont regroupées sur le site Linkt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Freeways_in_Australia
https://www.linkt.com.au/


133

Les péages fonctionnent souvent avec un pass ou un « tag » électronique. 
Le paiement ne se fait pas en main propre comme chez nous mais votre 
plaque d’immatriculation est prise en photo.

Le mieux est de vous inscrire en ligne avant d’emprunter ces routes.
Dans le NSW, l’amende si vous ne payez pas le péage peut dépasser les 
160 AU$. Si vous voulez éviter ces péages, armez-vous d’un GPS pour 
contourner les routes concernées. 
Le système est différent par rapport à la France car il n’y a pas de bornes 
de péage où payer directement. Plusieurs possibilités s’offrent donc à 
vous.

Payer après le passage
Appelez l’agence de péage de l’état en question et réglez par  
téléphone ou sur internet avec votre carte bancaire, en renseignant votre  
numéro d’immatriculation. Attention car vous disposez de 24 à 48 h pour 
le faire. Passé ce délai, le gouvernement vous enverra une amende. 
Mieux vaut éviter de tricher car chaque plaque d’immatriculation est 
enregistrée par une caméra lors du passage. Vous ne serez donc pas 
oublié et mieux vaut ne pas avoir à payer les retards !

Electronic pass 
Généralement valide pour 30 jours, vous devez le changer si vous êtes 
dans une autre ville. Pratique pour ceux qui passent souvent le péage, 
 il est aussi bien adapté aux visiteurs et voyageurs.

E-Tag
Il s’agit d’un petit dispositif placé sur le pare-brise. Dès que vous  
passez le péage, le E-Tag déduit automatiquement la somme de votre 
compte. Il est particulièrement pratique mais plus sur du long terme 
ou pour un usage fréquent car il nécessite un dépôt de garantie et une 
somme payée d’avance. 

Contact péage
Queensland ou au 13 36 77
New South Wales ou au 13 8655
Victoria ou au 13 26 29
Quelques infos sur les Toll Roads en Australie ici.
Retrouvez plus d’explications sur les « eTAG et ePass, les péages aus-
traliens » en Annexe de votre Guide.

https://www.govia.com.au/
http://roam.com.au
http://www.citylink.com.au
https://en.wikipedia.org/wiki/Toll_roads_in_Australia
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5) En cas d’accident
Si vous avez un accident (pas trop grave) ou un accrochage,  
garez votre voiture sur le côté de la route, rejoignez l’autre véhicule  
impliqué et contactez immédiatement votre assurance.

Les informations à noter :
- Nom, adresse, passeport (si étranger) de l’autre conducteur et du

propriétaire du véhicule (si différent).
- Marque, modèle du véhicule et numéro d’immatriculation.
- Échange des coordonnées des assurances des deux conducteurs.
- Dommages subis par votre véhicule et blessures des personnes

(s’il y en a).
- Description et schéma de l’accident.

Toutes ces informations seront à garder précieusement pour votre 
assurance.
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- Faites le plein en ville avant de prendre la route car l’essence y sera 
moins chère. N’hésitez d’ailleurs pas à acheter un ou deux bidons 
(dans les magasin Supercheap Auto par exemple) et à les remplir pour 
être tranquille.

- Si vous conduisez sur du sable ou sur un sol plus mou, 
pensez à bien dégonfler vos pneus pour ne pas vous  
enfoncer. Veillez ensuite à les regonfler une fois que vous  
retournez sur une route normale.

Trucs et astuces

http://www.supercheapauto.com.au/#TV2 
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Soyez bien attentifs à ce chapitre car la Rego peut parfois être un 
véritable casse-tête pour les voyageurs propriétaires d’une voiture. 
Concentration… c’est parti !

La Rego expliquée

- La Rego (« registration » donc « enregistrement ») est en quelque 
sorte l’équivalent de la carte grise en France. Elle permet 
d’identifier votre véhicule et comprend une assurance au tiers 
(blessures pouvant être infligées à une tierce personne) ou 
Compulsory Third Party (CTP) insurance. Attention, elle ne couvre
pas les dégâts matériels et ne comprend aucune assistance.

- Elle est obligatoire, vous n’avez donc pas le droit de rouler sans 
Rego, ni avec une Rego dont la date est dépassée.

- Elle doit être transmise lorsque vous achetez ou vendez votre 
véhicule et se renouvelle dès qu’elle n’est plus valide.

- Pour remplir les papiers de Rego, vous devrez indiquer une adresse
 située dans l’Etat où vous faites la demande.

- À l’achat, il est impératif de connaître l’état d’immatriculation 
de votre véhicule car ce sont les règles de ce même état qui 
s’appliqueront à vous et à votre Rego.

- Elle est valable dans tout le pays donc pas besoin d’en changer dès
que vous passez un nouvel état.

- Son prix, sa durée de validité et son renouvellement sont différents
 selon les états.

Les papiers du véhicule

1) La Registration ou Rego
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Les différents cas de figure lorsque vous achetez un véhicule
Transfert de Rego

Il se fait de propriétaire à propriétaire au moment de l’achat ou de la 
vente du véhicule.

La Rego du véhicule est valide et correspond à l’état dans lequel vous 
l’achetez donc il vous suffit simplement de faire un transfert pour la 
mettre à votre nom. 
Le délai accordé est de 14 jours à partir de l’achat.
Comment? Il faudra vous rendre au « Motor vehicule registry » de 
votre ville avec votre passeport et de quoi payer le transfert (frais  
différents selon les états). Certains états permettent de le faire en ligne.
Certains états permettent de le faire en ligne ou d’autres à distance 
(NSW, VIC, WA, QLD).

Renouvellement de Rego

Vous avez déjà une Rego à votre nom mais celle-ci arrive à  
expiration. Il vous faut donc la renouveler (la plupart des états  
permettent de le faire en ligne).

Demande de Rego

Elle peut se faire dans le cas où vous achetez un véhicule neuf 
qui n’a donc jamais eu de Rego au préalable, si vous achetez un  
véhicule dont la Rego est annulée ou dépassée, si vous souhaitez faire  
ré-immatriculer votre véhicule.

Attention : Si vous achetez un véhicule immatriculé dans un autre 
état mais avec une Rego valide, vous pourrez soit retourner dans 
l’état d’immatriculation pour faire le transfert (sauf pour les états qui  
permettent de le faire par correspondance), soit annuler la Rego en 
cours et en demander une nouvelle dans l’état où vous vous trouvez.
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Votre Rego état par état 

Immatriculé dans le NSW
- Contrôle technique (« Pink Slip ») obligatoire pour le renouvel-
lement et pour le transfert si le véhicule a plus de 5 ans. Il s’ef-
fectue dans un garage agréé (« Authorized safety check station ») 
du NSW. Comptez environ 42 AU$. Trouver un garage agréé.
- Pour la Compulsory Third Party insurance ou « Green slip », comptez 
environ 400 à 550 AU$ selon le poids du véhicule et selon votre 
profil auprès de l’assurance (Green Slip Calculator).
- Rego valable 6 ou 12 mois. Comptez 68 AU$.
- Renouvellement par téléphone (1300 360 782), en ligne ou en per-
sonne dans un des centres d’enregistrement de l’état.
- Transfert possible en ligne (si vous avez déjà un compte en ligne 
RMS) ou en personne dans un des centres d’enregistrement de 
l’état. Comptez 34 AU$ si vous payez dans les 14 jours suivant la 
réception du véhicule
- Site officiel RMS et tarifs.

Immatriculé dans le ACT
- Contrôle technique (« Vehicule Inspection ») obligatoire pour 
le transfert des véhicules de plus de 6 ans et pour le renouvelle-
ment des véhicules fonctionnant au LPG. Trouver un garage agréé. 
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », compter envi-
ron 500 AU$.
- Rego valable 3, 6 ou 12 mois.
- Renouvellement possible en personne dans un des centres 
Access Canberra, en ligne ou par téléphone au 13 22 81.
- Transfert possible en personne dans un des centres Access Canberra. 
- Site officiel Rego ACT et tarifs.

Immatriculé dans le VIC
- Contrôle technique (« Roadworthy Certificate») générale-
ment obligatoire pour le renouvellement et pour le transfert. 
Trouver un garage agréé.
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », compter en-
viron 400 à 500 AU$ en fonction de votre adresse.
- Rego valable 3, 6 ou 12 mois.
- Renouvellement possible en ligne, par téléphone (1300 086 
314) ou en envoyant un chèque (VicRoads, GPO Box 1644, Mel-
bourne VIC 3001).
- Site officiel VicRoads et tarifs.

http://www.rms.nsw.gov.au/cgi-bin/index.cgi?fuseaction=inspectionstation.form
https://www.service.nsw.gov.au/services/concessions-rebates-and-assistance/ctp-green-slips
http://www.greenslips.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/registration/renew/index.html
https://www.myrta.com/wps/portal/extvp/myrta/rego/renew-rego/renew-rego-login/!ut/p/b1/hc5BC4JAEIbhXxQzo7KuRy1bt1KDcsu9xB4WkdQFifr7GdShgzi3D54XBjTU5EcUEiMWwRX0YJ5tYx6tG0z32Zrd1AHXxYZxwhy3GJepEAEmiJwmUE8AZy7GpX4H2nWjHexrtI2DC-j_QnCZTkXO9ngOPBTeF2CWHlXlhYQnyVAmlSpV7JPIwgXA_B-Y_7nIXG-h1x2_t3L1BvqvhyA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.service.nsw.gov.au/service-centre
https://www.nsw.gov.au/topics/vehicle-registration/transferring-or-cancelling/buying
https://www.myrta.com/wps/portal/extvp/myrta/login/!ut/p/b1/hdDbjqJAEAbgZ_EBDC2HBi6hkdNwEgWEGwKogNAgiA349Oske7XJ7NRdJV_qT_1UQsU7RtzxO7iDInWmki4jdZlNdd9l7feewNT09p5t6cLONUQAJNZCvqHYNJAZKvqQ-EPADyOB3y8k_xD7KH-IR_v28YtxBfov-E9E_AH8jyE-pMKuH_HnnxN1VotSVHqpVKT8oIn7WJ3TEuIeRdC7Baq5ldqAI2TUfFZFnPnSBxglc7UwQuWIVoYHXTNzN9ObMWRYl_Ziq7sbxkIyhD3_hHEC5qnipLdBmVSCV_8kUeG9ACkSjHkvneeRM9p-_zrRAdMpQxgNGtd5jqukCJ8zQSX56sIXD3RPZN8937oGceSIBlyLISczhvgoL6s8rwtWJyw8Dq9bRLTjk-hLVVgO4nWtIyC6PBNPTqZzANExP4RVe7
https://www.service.nsw.gov.au/service-centre
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/registration/index.html
http://www.rego.act.gov.au/registration/act-vehicle-inspections/approved-inspection-stations
https://rego.act.gov.au/regosoawicket/public/reg/RenewRegistrationPage?1
https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/2204/kw/rta
http://www.rego.act.gov.au/registration
https://www.vicroads.vic.gov.au/registration/roadworthiness/lvtproviders
https://www.vicroads.vic.gov.au/registration/renew-update-or-cancel/pay-your-registration/renew-your-registration
https://www.vicroads.vic.gov.au/


 Immatriculé dans le SA
- Pas de contrôle technique exigé.
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », compter environ 
200 AU$ à 500 AU$. (calculateur en ligne).
- Renouvellement pour 3 mois ou 12 mois.
- Renouvellement possible en ligne, 
- Transfert possible en ligne.
- Site officiel Transport SA et tarifs.

Immatriculé dans le WA
- Le contrôle technique peut être exigé dans certains cas.
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », compter environ 
200 à 400 AU$.
- Renouvellement pour 3, 6 ou 12 mois.
- Renouvellement et transfert possibles en ligne par le biais de l’outil Dot-
Direct, par courrier ou en personne dans un des centres d’enregistrement.
- Le véhicule doit obligatoirement posséder un anti-démarrage («immobiliser»).
- Site officiel transport WA et tarifs.

Immatriculé dans le NT
- Contrôle technique (« Roadworthy Certificate ») obligatoire pour 
le renouvellement de la Rego si votre véhicule a entre 5 et 10 ans 
et pour le transfert si votre véhicule a plus de 3 ans.
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », comptez environ 
500 à 800 AU$.
- Renouvellement pour 1,3,6 ou 12 mois.
- Renouvellement possible en ligne, par téléphone (1300 654 628), 
par courrier (Motor Vehicle Registry, PO Box 530, DARWIN NT 
0801) ou en personne dans un des centres MRV.
- Transfert possible en personne dans un des centres MRV.
- Application NTrego disponible sur smartphone et tablette.
- Site officiel Transport NT et tarifs.
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https://www.ecom.transport.sa.gov.au/et/renewalFeesEnquiry.do
https://www.sa.gov.au/topics/driving-and-transport/registration/vehicle-registration/renew-vehicle-registration
https://www.sa.gov.au/topics/driving-and-transport/registration/vehicle-registration/transferring-vehicle-registration
www.sa.gov.au/topics/driving-and-transport
http://www.transport.wa.gov.au/licensing/visit-a-licensing-centre-or-agent.asp
http://www.transport.wa.gov.au/licensing/visit-a-licensing-centre-or-agent.asp
http://www.transport.wa.gov.au/licensing/immobilisers.asp
http://www.transport.wa.gov.au/licensing/my-vehicle.asp
https://nt.gov.au/driving/registration/renew-your-vehicle-registration
http://www.transport.nt.gov.au/mvr/mvr-contacts
http://www.transport.nt.gov.au/mvr/mvr-contacts
http://www.transport.nt.gov.au/mvr/nt-rego-app
http://www.transport.nt.gov.au/mvr/about-us


Immatriculé dans le QLD
- Contrôle technique (« Safety Certificate ») obligatoire pour le 
transfert du véhicule.
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », compter envi-
ron 300 à 350 AU$ selon le véhicule (CTP Premium Calculator).
- Renouvellement pour 6 ou 12 mois.
- Renouvellement possible en ligne, au téléphone (13 23 90), 
par courrier (Department of Transport and Main Roads, PO Box 
2211, Brisbane Qld 4001) ou en personne dans un des centres 
Transport and motoring.
- Pour le transfert, remplir et envoyer ce document au « De-
partment of Transport and Main Roads » du Queensland avec 
les pièces demandées.
- Site officiel Queensland Transport and motoring et tarifs.

Immatriculé dans le TAS
- Pas de contrôle technique exigé sauf si la Rego a expiré depuis 
plus de 3 mois.
- Pour la « Compulsory Third Party insurance », compter environ 
300 AU$ selon le véhicule.
- Renouvellement pour 6 ou 12 mois.
- Renouvellement possible en ligne, par téléphone (1300 366 775), 
par courrier ou en personne dans un des centres Service Tasmania.
- Transfert possible en ligne. 
- Site officiel Transport TAS et tarifs.

La ré-immatriculation

C’est un peu le sujet compliqué, le problème de quelques  
backpackers qui ont une voiture immatriculée dans un état et 
qui souhaitent la vendre dans un autre. Dans ce cas, vous avez la  
possibilité de faire ré-immatriculer votre véhicule.
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http://www.maic.qld.gov.au/ctp-premium/ctp-calculator/ctp-calculator.shtml
http://www.qld.gov.au/transport/registration/fees/pay/online/index.html
http://www.tmr.qld.gov.au/About-us/Contact-us/In-person/Customer-service-centres.aspx
http://www.qld.gov.au/transport/contacts/centres/index.html?distance=1000&Services=Registration
http://www.qld.gov.au/transport/contacts/centres/index.html?distance=1000&Services=Registration
http://www.support.transport.qld.gov.au/qt/formsdat.nsf/forms/QF3520/$file/F3520_CFD.pdf
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
https://pnpnet.qvalent.com/OnlinePaymentServlet?cd_community=TASDIER&cd_currency=AUD&cd_supplier_business=TASDIER
http://www.transport.tas.gov.au/licensing/information/service_tas_shops_and_designated_police_stations_for_registration_and_licensing_business
https://www.transport.tas.gov.au/MRSWebInterface/public/transfer/transferAccept.jsf
http://www.transport.tas.gov.au/registration
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Pour cela il  vous suffit de :
- Faire annuler la registration en cours en contactant le département

des transports de l’Etat dans lequel votre véhicule est immatriculé.
- Emmener votre véhicule « unregistered » au bureau des transports 

le plus proche dans l’État dans lequel vous vous trouvez pour le 
faire ré-immatriculer (seule condition autorisant à conduire sans 
Rego donc dépêchez-vous). Une fois que c’est fait, vous devrez  
évidemment respecter les règles de l’état en question.

Bon à savoir :
• Il n’y a plus de Rego sous la forme de vignette à coller sur le 

pare-brise pour les états du SA, du WA, du NSW et de la Tasmanie.
• Il est assez avantageux d’acheter un véhicule dont la Rego est 

encore valable quelques mois puisque cela peut vous permettre 
de faire quelques économies. Pensez donc à bien vérifier !

• Si vous annulez votre Rego avant sa date de fin, vous serez 
remboursé du prix sur la période non utilisée.

• La ré-immatriculation coûte le prix d’une nouvelle Rego.
• Dans le WA, le contrôle technique n’est pas imposé mais vous 

êtes dans l’obligation de faire installer un anti-démarrage 
(« electronic immobiliser ») sous 28 jours si vous n’en avez pas 
(environ 125 à 200 AU$). Consultez toutes les infos sur les caté-
gories de véhicules nécessitant un «immobiliser» 

• Si vous achetez un véhicule sans « immobiliser » dans le WA,
n’hésitez pas à négocier le prix puisque cela représentera des 
frais supplémentaires.

2) L’assurance 

Il existe deux types d’assurances lorsque vous conduisez une voiture 
en Australie : la Compulsory Third Party Insurance (obligatoire) et les 
autres (facultatives).

Compulsory Third Party (CTP) Insurance ou « Green Slip »
Obligatoire, elle est inclue dans la Rego de votre véhicule et couvre 
uniquement les dommages physiques pouvant être infligés à une 
tierce personne (si vous renversez quelqu’un par exemple).
Autres assurances véhicule
Elles couvrent les incendies, les dommages matériels, le vol, etc. Elles sont fa-
cultatives, c’est donc à vous de choisir si vous souhaitez en prendre une ou pas.

www.transport.wa.gov.au/licensing/immobilisers.asp
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Parmi ces assurances : 

Third Party Property Damage
- Dégâts matériels causés sur les biens d’autrui (si vous emboutissez 
  une autre voiture par exemple). 

Third Party, Fire and Theft
- Dégâts matériels causés sur les biens d’autrui, incendies et vol de 
votre véhicule. 

Comprehensive Insurance
Assurance tous risques. En plus des dégâts cités ci-dessus, elle 
couvre aussi les dommages subis par votre véhicule (accident).  

Pour les contracter, vous devez faire appel à une assurance privée. 
Le coût de ces différentes assurances dépendront du véhicule et 
du conducteur (âge, expérience de conduite, etc.).
Voici les principales compagnies d’assurances australiennes :

AAMI
NRMA
RACV
RAA
Pour obtenir les tarifs selon votre profil et votre véhicule, cliquez sur 
« Get a quote » sur la page d’accueil de chaque site des assurances 
ci-dessus .

Bon à savoir : 
• En ville comme en pleine cambrousse, un accident est vite arrivé, 

il est fortement conseillé de souscrire à une autre assurance en 
plus de celle comprise dans votre Rego. Par exemple essayez au 
moins de prendre la Third Party Property Damage car emboutir la 
voiture de quelqu’un peut vous coûter extrêmement cher ! 

• Certains organismes font payer des franchises selon le profil du 
conducteur donc il est important de bien vous renseigner  
là-dessus avant de choisir votre assurance 

http://www.aami.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.racv.com.au/wps/wcm/connect/racv/internet/primary/insurance
http://www.raa.com.au/
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3) L’assistance en cas de panne
Scénario classique : vous êtes sur une route déserte en plein 
bush, bronzage au top, cheveux au vent, musique à fond et là…  
C’est la panne ! Les mécanos sauront sûrement faire face à ce genre 
de situation mais les autres ? 
Et puis encore faut-il avoir les pièces nécessaires en cas de  
problème dans le moteur par exemple. Certaines pannes sont  
bénignes mais d’autres peuvent nécessiter un remorquage vers le 
garage le plus proche (= à plusieurs centaines de km parfois !). Côté 
budget, vous avez de grandes chances de déguster ! 

Pour éviter cela, il y a l’assistance dépannage (« roadside  
assistance »). Si vous y avez souscrit, il vous faudra appeler  
l’organisme en question qui couvrira les frais de remorquage et 
pourra aussi vous aider à reprendre la route directement en cas de 
petite panne. 
Si le problème nécessite une prise en charge de votre véhicule sur 
plusieurs jours, certains organismes payent les frais de taxi, d’hôtel 
ou de location de véhicule en attendant que le problème soit réglé.

Chaque état a son propre organisme de dépannage qui  
propose d’ailleurs également les assurances complémentaires ci-
tées  ci-dessus. Essayez donc de prendre le même organisme pour 
les deux si vous voulez vous simplifier les choses !

Bon à savoir : 
• La couverture dépannage est nationale donc quelle que soit

la vôtre, vous serez couvert partout ! 
• Comptez jusqu’à 180 AU$/an maximum (couverture la plus complète) 

avec des prix moins élevés selon les options que vous prenez. 
• Vérifiez tout de même bien les conditions de votre contrat car

il arrive parfois que le remorquage ne soit pris en charge que 
si vous êtes à 100km ou moins d’une ville.
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L’achat ou la location dépendent principalement de la durée de votre 
séjour. Si vous partez en road trip pour plus de 3 mois, l’achat est 
nettement conseillé. 

1) Où acheter mon véhicule ?
C’est généralement dans les grandes villes (Sydney, Brisbane, 
Perth, etc.) que vous aurez le choix et la liberté de bien négocier 
les prix. La période idéale pour acheter votre véhicule s’étend d’avril à  
juillet. Évidemment, les backpackers achètent quasiment tous 
des véhicules d’occasion plutôt que neufs.

J’achète 
un véhicule
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Où chercher ?
Internet

Gumtree, Carsales, etc.

Affichages divers
Auberges, Internet cafés, poteaux dans la rue, magasins, etc.

Magasins spécialisés

Les magasins de location Wicked Campers, Travel Wheels et Travellers 
AutoBarn vendent aussi des véhicules.

Concessionnaires
Vous pouvez aussi trouver chez les concessionnaires classiques 
mais attention aux prix !

2) Conseils avant d’acheter
Pour l’achat, n’oubliez pas que les prix peuvent se négocier donc ne 
basez pas votre recherche uniquement dessus. 

Pendant votre road trip, il est possible que vous vous retrouviez 
sur des routes en mauvais état, notamment dans le nord et dans le 
centre du pays. Il est donc conseillé d’opter pour un véhicule de qua-
lité même si c’est un peu plus cher. Choisir une voiture non fiable 
parce que son prix est bas pourrait vous coûter cher en réparations, 
sans parler de votre propre sécurité !

Attention à bien essayer le véhicule et à chercher le moindre petit 
problème que le vendeur aurait pu vous cacher !

http://www.gumtree.com.au/s-automotive/c9299
http://www.carsales.com.au/
http://www.wickedcampers.com.au/
http://www.travelwheels.com.au/
http://www.travellers-autobarn.com.au/?gclid=CNXrgZjr_rcCFajKtAodgjUAig
http://www.travellers-autobarn.com.au/?gclid=CNXrgZjr_rcCFajKtAodgjUAig
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Les principaux points à vérifier :
- Rego à jour et valide pour encore quelques mois si possible
- Kilométrage (maximum 300 000 km)
- Pneus (usure)
- Batterie
- Verrouillage 
- Moteur
- Portières (ouverture, fermeture, joints)
- Clignotants
- Phares
- Essuie-glaces
- Présence de rouille
- Roue de secours (ça peut servir !)
- Carrosserie
- Équipements inclus (camping, outils, etc.)
- Safety certificate ou « Pink slip » (contrôle technique passé)
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Budget
- Pour un van, comptez environ 3000 à 10 000 AU$.
- Pour un break, comptez environ 800 à 5000 AU$.
- Pour un 4x4, comptez environ 4000 à 9000 AU$.

Quel modèle ?
En choisissant des modèles assez courants, vous aurez moins de 
mal à trouver des pièces en cas de panne. Voici quelques exemples 
vers lesquels vous orienter.

Van
- Mitsubishi L300
- Toyota Liteace
- Toyota Hiace
- Ford Econovan
- Volkswagen Combi
- Nissan Vanette

Break
- Ford Falcon
- Commodore
- Mitsubishi Magna
- Nissan Bluebird

4x4
- Nissan Patrol
- Nissan Pathfinder
- Toyota Land Cruiser
- Toyota Hilux
- Jeep Grand Cherokee

3) L’achat
Les papiers fournis par le vendeur
Le vendeur doit vous fournir un acte de vente indiquant le prix de 
vente du véhicule, les coordonnées et sa signature. Vous devrez 
vous aussi signer ce papier.
Il ne vous reste ensuite plus qu’à payer.
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Mettre le véhicule à mon nom
Une fois votre voiture achetée, vous avez 15 jours pour la mettre à 
votre nom. Pour cela, il faut vous rendre au « Car registration Center » 
de l’état concerné et fournir :
- L’acte de vente que le vendeur vous a remis (papier original).
- Votre permis de conduire international ET national.
- Votre passeport.
- Un justificatif de domicile (un papier signé de l’auberge où vous

séjournez par exemple).
- Votre carte de crédit pour payer la taxe de 3% sur le prix d’achat de 

votre véhicule.

Bon à savoir : 
• Pour ceux qui auraient envie du traditionnel et charmant VW

Combi, sachez que le moteur peut beaucoup chauffer et que 
votre vitesse de pointe dépassera rarement les 70km/h 
donc réfléchissez bien avant !

• Pensez bien à vérifier que la Rego est au nom de la personne
qui vous vend la voiture et n’acceptez aucune photocopie.

• Consultez le « Lexique du véhicule en Australie » en Annexe
de votre Guide».
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- Si vous n’avez pas envie de vous retrouver avec 
les amendes des anciens propriétaires de votre  
véhicule, pensez à vérifier son historique sur Internet ( en  
inscrivant les numéros de la plaque).

- Quand vous achetez votre véhicule, vérifiez qu’il y a le nécessaire 
pour changer la roue (roue + cric + clé).

- Lorsque vous achetez votre véhicule essayez de voir combien de 
mois couvre la Rego pour ne pas avoir à la racheter tout de suite.

- Avant d’acheter le véhicule, vous pouvez demander à le faire véri-
fier par un garagiste. Cela vous coûtera environ 100 AU$.

Trucs et astuces

https://transact.ppsr.gov.au/ppsr/QuickVINSearch
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Je loue un véhicule

Si vous ne comptez rester que quelques mois (1 à 3 mois) en 
Australie, la location est préférable. Vous n’aurez pas à vous 
soucier de la revente du véhicule qui peut parfois prendre un peu 
de temps.

Pour voyager, les véhicules loués par les backpackers 
sont généralement des vans ou des campervans car ils sont très  
pratiques et économiques lorsque vous êtes plusieurs. Ils  
permettent de vous transporter, de vous héberger et de faire  
à manger. 
Les campervans à la location sont équipés d’une kitchenette, de 
plusieurs couchages, de tables, de chaises, d’un espace de 
rangement et parfois d’autres options utiles (douche, WC, etc.).
Certains optent plutôt pour un 4x4 selon les endroits où ils 
souhaitent se rendre (Fraser Island par exemple).

1) Conditions pour louer un véhicule
- Avoir au moins 21 ans.
- Avoir son permis depuis au moins 1 an.
- Présenter le permis national + international.
- Caution à verser.
- Payer avec une carte de crédit valide (visa ou mastercard).

2) Où chercher ?
En Australie, vous pouvez louer un véhicule presque partout :  
aéroports, gares, villes. Vous pouvez le faire directement ou pas-
ser par une agence ou un hôtel.
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De nombreuses enseignes proposent la location de véhicules. Voici 
les principales :

Travellers Auto barns
Jucy
Wicked Campers
Totally Campers
Britz Australia
Hertz
Europcar
Budget

3) Budget
Les tarifs varient selon la durée de location, la saison et le type de 
véhicule choisi. Comptez à peu près entre 40 et 150 AU$ par jour.

Le prix de location comprend :

- Le kilométrage illimité.
- L’assurance du véhicule avec franchise.
Il ne comprend pas l’essence ni les assurances complémentaires !

4) La relocation
La relocation consiste à amener un véhicule d’un point A à un point 
B dans un laps de temps donné. Par exemple, si vous voulez remon-
ter la côte est, vous pouvez louer votre véhicule à Sydney et vous 
devrez le déposer à Cairns à une date précise. 
Les conditions sont les mêmes que pour la location. Vous devrez 
aussi laisser une caution  pouvant aller de 500 à plus de 2000 AU$ 
selon le véhicule et l’agence choisis.

http://www.travellers-autobarn.fr/
http://www.jucy.com.au/
http://www.wickedcampers.com.au/
https://www.totallycampers.com/en
http://www.britz.com.au/
https://www.hertz.com.au/rentacar/reservation/
http://www.europcar.com.au/
http://www.budget.com.au/default.aspx
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Avantage
La relocation coûte moins cher que la location car vous avez seulement 
l’essence à payer (parfois payée en partie) et quelques dollars par jour.

Inconvénient
Vous avez moins de liberté et de flexibilité avec la relocation puisque 
vous êtes obligé de respecter le temps et le kilométrage donnés 
(parfois pas très long).

Quelques agences proposant la relocation

Apollo Camper
Travellers Auto barns
Britz Australia
Wicked Campers
Transfertcar

http://www.apollocamper.com/reloc.aspx
http://www.travellers-autobarn.fr/
http://www.britz.com.au/
http://www.wickedcampers.com.au/
https://www.transfercar.com.au/
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Bon à savoir : 

• Si vous souhaitez louer une voiture normale pour quelques 
jours par exemple, vous pouvez faire appel aux compagnies
internationales comme Avis, Hertz, Europcar, Thrifty, etc. Les
tarifs seront moins élevés que pour un van ou un 4x4.

• Pensez toujours à vérifier votre contrat afin de voir s’il y a des 
frais cachés (frais administratifs, assurance, etc.).

• Si vous souhaitez voyager en saison haute, mieux vaut vous y
prendre à l’avance et réserver.

• Si vous louez une voiture classique ou un van, la plupart des 
agences vous interdiront d’emprunter des « dirt roads ». Tout 
accident sur ce genre de route sera donc pour votre poche !

- Les prix peuvent être plus bas si vous louez pour une longue 
durée ou par le biais d’Internet.

- Avant de louer un véhicule, n’hésitez pas à comparer les prix et à 
vous renseigner sur les différentes enseignes.

- La déclaration du 2ème conducteur est gratuite s’il est  
domicilié à la même adresse que le conducteur principal.

- Pour la relocation, si l’essence est payée ou en partie payée, pen-
sez à garder vos tickets de caisse lorsque vous faites le plein.

Trucs et astuces

http://www.avis.com.au/car-rental/avisHome/home.ac
https://www.hertz.com.au/rentacar/reservation/
http://www.europcar.com.au/
http://www.thrifty.com.au/
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Sur la route…

1) Conduire dans l’Outback 
Le bush australien nécessite d’être prudent au volant. Vous 
conduirez sur de nombreuses routes de terre ou de graviers  
(« dirt road ») avec leur lot de nids de poule et d’ondula-
tions (« corrugation »). Attention ça peut secouer ! Pensez donc à 
réduire votre vitesse (entre 50 et 80 km/h) et à bien tenir votre volant.

Les trous d’eau et les inondations peuvent être fréquents, surtout 
dans les endroits frappés par la saison des pluies. Vous pourrez 
donc parfois trouver des panneaux « floodway » avec une indication 
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sur la profondeur pour savoir si vous pouvez passer ou pas. Si vous 
n’avez aucun indicateur, stoppez le véhicule (sur le bas-côté de la 
route) et sondez l’eau avec un bâton ou avec vos pieds. Si vous n’êtes 
pas sûr, mieux vaut ne pas vous engager au hasard !

Si vous tombez sur un panneau « road closure », c’est que la route 
est fermée, n’essayez pas d’y aller à tout prix. Elle n’est pas fermée 
pour rien et vous prenez des risques d’accident comme d’amende.

En Australie, les animaux sont responsables de beaucoup 
d’accidents (« road kill ») et peuvent provoquer de graves dégâts. 
Entre les kangourous, les vaches, les chameaux, les nuages  
d’insectes et tout le reste, mieux vaut rouler prudemment. Essayez 
surtout de ne pas conduire la nuit puisque c’est le moment que 
beaucoup d’animaux choisissent pour sortir, sans compter la 
mauvaise visibilité. Règle de base : un kangourou peut en cacher 
plusieurs autres !

2) Mon matériel de base
Sur la route, il serait utile et judicieux de vous équiper en conséquence. 
Cuisine, eau, camping, bricolage, panne, etc. Essayez d’être paré 
au maximum sans pour autant transformer votre voiture en Tétris 
géant ! 
Retrouvez « Ma liste d’équipement pour le road trip » en Annexe de 
votre Guide.

Matériel pour la voiture
Direction les magasins Supercheap Auto qui proposent tous les  
équipements pour la voiture à prix plus ou moins bas. 

Matériel de camping et divers
Vous pourrez trouver vos équipements de camping (réchaud, vaisselle, 
etc.) et autres dans les magasins K-mart, Target et Big W.
Pour la tente et les duvets, préférez des produits un peu plus 
chers mais de meilleure qualité. En cas de grand vent, de pluie  
diluvienne ou de grosse chaleur, mieux vaut avoir une tente qui tient 
la route ! 

http://www.supercheapauto.com.au/
http://www.kmart.com.au/
http://www.target.com.au/html/homepage/home_fw.htm
https://www.bigw.com.au/
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Optez pour les magasins Macpac, Anaconda, BCF, Camping World. 
Vous pouvez aussi trouver des outils et du matériel dans les magasins 
Bunnings.

Les indispensables
Il y a bien 3 indispensables à avoir pour assurer son voyage : 

- Une carte routière détaillée de la région où vous vous trouvez.
- Un guide comme le Lonely Planet par exemple pour ne pas louper 
   les endroits à voir.
- Le livre Camps  (n°11 en 2022) sera votre meilleur ami pour

trouver un endroit où dormir. Il comprend les cartes routières de toute  
l’Australie, mais aussi (et surtout) il répertorie un grand nombre 
de campements payants ET gratuits en indiquant ce qui s’y trouve 
(toilettes, eau, point de vue, etc.). À partir de 69.95 AU$ selon le  
format, il sera rapidement et largement amorti !
Vous pouvez l’acheter en magasin (BCF, Ray’s outdoors) ou sur Internet.
Il est aussi disponible en application mobile.

https://www.macpac.com.au/#FeaturedProductHome
http://www.anaconda.com.au/
http://www.bcf.com.au/#PR_LATEST
http://www.campingworld.com.au/
http://www.bunnings.com.au/
https://www.campsaustraliawide.com/
https://shop.campsaustraliawide.com/products/new-camps-10-spiral-bound-a4-soft-cover-incl-free-shipping
http://www.campsaustraliawide.com/shop/camps-app/
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3) Camping !
En Australie, il existe de nombreux endroits où poser votre véhicule 
pour camper à l’extérieur ou simplement dormir dedans.

Les « Caravan Parks »
Ces campings sont très nombreux (généralement indiqués par des 
panneaux bleus sur la route). Ils proposent des douches, des toilettes, 
un espace cuisine, une laverie et parfois d’autres services comme 
une piscine, une salle de jeux, etc. 

Lorsque vous arrivez, vous devez choisir un « site » avec électricité 
(« powered ») ou sans (« unpowered »). Ceux avec le courant vous 
permettent donc de brancher tous vos appareils électriques mais 
seront évidemment un peu plus chers.
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Tarifs 
Ils varient selon le caravan park, l’emplacement choisi et la  
saison. Les prix restent cependant inférieurs à ceux pratiqués par les  
auberges et hôtels.
Comptez environ 20 à 40 AU$ la nuit (2 personnes) pour  
un « powered site ».
Comptez environ 15 à 30 AU$ la nuit (2 personnes) pour 
 un « unpowered site ».

Les « Camp Spots »
Le camping en Australie est une véritable institution ! Vous trouve-
rez donc sur la route une multitude de camps aménagés permettant 
de poser votre tente et/ou votre véhicule : les « camps spots ».
En général, ils sont équipés de toilettes, d’eau (pas toujours potable) 
et de BBQ. Certains proposent aussi des douches, des tables, des 
accès au courant, etc.
Même si le confort est sommaire, vous pouvez y passer une nuit à 
quelques jours. Certains sont payants mais les prix sont très attractifs 
(maximum 10 AU$/nuit) et d’autres gratuits (consultez le site  
Findacamp).

http://www.australiancampsites.com.au/
http://www.findacamp.com.au/
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Les « Rest Areas »
Il s’agit plus d’endroits où poser votre véhicule avant de repartir.  
Ces aires de repos sont gratuites et proposent des toilettes, de l’eau, 
etc. Par contre, vérifiez bien que vous avez le droit d’y passer la nuit 
car certaines ne l’autorisent pas.

Rester propre
Sur la route, entre la poussière, la chaleur, etc., il n’est pas toujours 
facile de rester propre. Sans compter le fait que vous ne pourrez pas 
forcement prendre une douche tous les jours. Il y a donc quelques 
solutions pour éviter de sentir la bête :
- Certaines stations services proposent des douches pour quelques 
   dollars seulement (environ AU$3).
- La douche solaire (environ AU$15) : il vous suffit de la remplir
   d’eau, de la mettre au soleil pendant 1 ou 2h sur le toit de votre
   véhicule et le tour est joué ! Vous pouvez aussi la prendre froide 
   si vous préférez !
- Les lingettes pour bébé sont aussi très pratiques pour se nettoyer
   en attendant.
- Le classique : une bassine remplie d’eau, un gant et un peu de
   savon.

Certaines villes mettent des douches froides à disposition des voyageurs 
(gratuites). Pour prendre une douche chaude, adressez-vous aux Centres 
d’Information, aux « roadhouses » et aux caravan parks. Moyennant 
quelques dollars entre entre 1 et 5 AU$, vous pouvez faire une vraie 
toilette !

Bon à savoir : 
• Outre le Lonely Planet, il existe certains guides particulièrement

complets et adaptés que vous pourrez trouver sur place comme  
les ouvrages de la collection Explore Australia.

• Même si beaucoup de backpackers le pratiquent, sachez que le 
camping sauvage est interdit dans la plupart des régions sous 
peine d’amende. 

• Lorsque vous passez la nuit dans un endroit, pensez bien à utiliser 
les poubelles ou à conserver vos déchets avec vous. Gardons ce 
beau pays propre et évitons de le polluer !

• Consultez le « Vocabulaire du camping en Australie » en Annexe
 de votre Guide.

https://www.booktopia.com.au/explore-australia-explore-australia/prod9781741175103.html
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- Pour trouver des caravan parks et camp spots (gratuits/
payants) demandez au Centre d’Information de la ville dans  
laquelle vous êtes.
- Sur place ou avant de partir, essayez d’apprendre quelques  
basiques en mécanique : changer une roue, vérifier le niveau d’huile, 
d’eau et autres liquides, la pression des pneus. Demandez autour de 
vous si quelqu’un s’y connaît, regardez dans les livres ou sur Internet.
- Si par mégarde, vous vous retrouvez embourbé, évitez de trop 
faire tourner vos roues dans le vide car ça ne ferait qu’empirer la 
situation. Essayez plutôt de glisser des branchages et des pierres 
dessous pour créer une adhérence ou attendez qu’un autre véhicule 
passe pour voir s’il peut vous aider. 
- Restez très vigilant face aux road trains. Ces camions composés de 
plusieurs remorques sont difficiles à dépasser. Lorsqu’ils viennent 
face à vous, écartez votre véhicule sur le côté pour éviter les débris qui 
pourraient être projetés sur votre pare-brise.
- De nombreux « free camp » hors agglomération vous permettent de 
poser votre véhicule et de dormir dedans mais attention aux amendes 
pour ceux qui essaieraient de faire cela en ville car ce n’est pas auto-
risé (même si certains le font).
- Si vous allez dans des endroits isolés, pensez impérativement 
à faire le plein d’eau et d’essence (bidon supplémentaire) car  
certaines stations/villes sont parfois à plusieurs centaines de  
kilomètres les unes des autres.
- Profitez des stations moins chères pour remplir votre jerrycan d’es-
sence. 
- Dans certaines régions, l’eau étant difficile à trouver, c’est aussi dans 
les stations que vous trouverez le plus facilement de l’eau potable en 
libre-service. 
- Pour trouver une place libre dans un camp spot, essayez d’arriver au moins 
une heure avant la tombée de la nuit. C’est d’ailleurs toujours plus pratique 
pour installer vos affaires et planter la tente !

Trucs et astuces
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Vous avez une multitude de routes et d’itinéraires pour découvrir 
l’Australie. En voici quelques exemples…

1) Sydney / Cairns
Ce circuit de 2 700 kms vous permet de découvrir la majeure  
partie de la Côte Est avec au programme : plages, surf, fêtes, parc 
nationaux, plongée, parcs de loisirs, etc.
Les principaux endroits à découvrir :
- Myall Lakes
- Byron Bay
- Brisbane
- Fraser Island
- Whitsunday Islands
- Grande Barrière de Corail
- Townsville et Magnetic Island
- Cairns
- Daintree National Park
- Broome

Quelques itinéraires

https://www.australia-australie.com/articles/parc-national-de-myall-lakes-un-bijou-naturel/
https://www.australia-australie.com/articles/byron-bay
https://www.australia-australie.com/articles/brisbane
https://www.australia-australie.com/articles/fraser-island
https://www.australia-australie.com/articles/les-whitsundays
https://www.australia-australie.com/articles/grande-barriere-de-corail
https://www.australia-australie.com/articles/townsville
https://www.australia-australie.com/articles/cairns
https://www.australia-australie.com/articles/immersion-dans-la-foret-tropicale-du-parc-national-de-daintree
www.australia-australie.com/articles/la-decouverte-de-broome-oasis-naturelle-et-culturelle/
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2) Perth / Broome
Environ 3 000 km séparent ces deux villes. Ce voyage sur la Côte 
Ouest (moins touristique) vous montrera le côté sauvage et  
spectaculaire de l’Australie. Au programme : nature, parc natio-
naux, plages désertes, plongée, etc. 

Les principaux endroits à découvrir :
- Pinnacles Desert
- Kalbarri National park
- Shark Bay (Monkey Mia)
- Exmouth
- Karijini National Park
- Broome

https://www.australia-australie.com/articles/pinnacles-desert
https://www.australia-australie.com/articles/kalbarri-national-park
https://www.australia-australie.com/articles/limmense-patrimoine-ecologique-de-shark-bay
http://www.exmouth.wa.gov.au/
https://www.australia-australie.com/articles/karijini-national-park
https://www.australia-australie.com/articles/la-decouverte-de-broome-oasis-naturelle-et-culturelle/
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3) Melbourne / Perth
Pour cette traversée d’Est en Ouest, la distance est d’environ  
4 500 km. Au programme : découverte des grandes villes, campagne  
australienne, plages, surf, grandes forêts, etc.

Les principaux endroits à découvrir :

- Great Ocean Road
- Grampians National Park
- Kangaroo island
- Adelaïde
- Esperance
- Albany
- Margaret River
- Perth

https://www.australia-australie.com/articles/la-great-ocean-road
https://www.australia-australie.com/articles/les-grampians
https://www.australia-australie.com/articles/kangaroo-island
https://www.australia-australie.com/articles/adelaide
https://www.australia-australie.com/articles/le-sud-ouest-du-western-australia
https://www.australia-australie.com/articles/le-sud-ouest-du-western-australia
https://www.australia-australie.com/articles/le-sud-ouest-du-western-australia
https://www.australia-australie.com/articles/perth
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4) Adelaïde / Alice Springs
2 500 km pour découvrir « the real australian outback » ! Au  
programme : désert, grands espaces, paysages spectaculaires, 
culture aborigène, etc.

Les principaux endroits à découvrir :

- Coober Pedy
- Ayers Rock
- Kata Tjuta
- Kings Canyon 
- West and East McDonnell 

https://www.australia-australie.com/articles/coober-pedy-dans-les-profondeurs-de-loutback
https://www.australia-australie.com/articles/uluru-national-park
https://www.australia-australie.com/articles/uluru-et-kata-tjuta
https://www.australia-australie.com/articles/kings-canyon-une-oasis-au-coeur-du-desert
https://www.australia-australie.com/articles/macdonnell-ranges
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5) Broome / Cairns
Découvrez le Nord tropical de l’Australie sur environ 5 500 km.  
Au programme : nature luxuriante, cascades, gorges, crocodiles, 
aventure, parcs nationaux, etc.

Les principaux endroits à découvrir :
- Broome
- Cable Beach
- Gibb River Road
- Kimberley region
- Litchfield National parc
- Kakadu National park
- Darwin
- Katherine Gorge
- Cooktown
- Cairns
Consultez aussi le « Tableau des distances entre les principales villes » en 
Annexe de votre guide.

https://www.australia-australie.com/articles/la-decouverte-de-broome-oasis-naturelle-et-culturelle/
https://www.australia-australie.com/articles/gibb-river-road-laventure-tout-terrain
https://www.australia-australie.com/articles/le-kimberley
https://www.australia-australie.com/articles/litchfield-national-park
https://www.australia-australie.com/articles/kakadu-national-park
https://www.australia-australie.com/articles/darwin
https://www.australia-australie.com/articles/katherine
https://www.australia-australie.com/articles/cape-york-peninsula
https://www.australia-australie.com/articles/cairns
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- Pour le co-voiturage, regardez les annonces sur la rubrique  
dédiée du forum.

- Pour acheter un véhicule, pensez à consulter le « Petites  
annonces » du forum !

- Consultez la vidéo « Acheter un véhicule ».

- Dans l’outback, certaines routes demandent un minimum de prépa-
ration et de matériel .

- Besoin de plus d’infos sur la Rego ?

Du côté d’Australia Australie...

https://www.australia-australie.com/forum/covoiturage-australie
https://www.australia-australie.com/forum/petites-annonces
https://www.australia-australie.com/forum/petites-annonces
https://www.australia-australie.com/articles/video-acheter-un-vehicule
https://www.australia-australie.com/articles/famous-outback-tracks
https://www.australia-australie.com/articles/la-registration-expliquee


Les immanquables

Il serait bien difficile de lister toutes les choses à faire lors de votre 
voyage en Australie. Tout dépend des endroits où vous allez, des 
gens avec qui vous voyagez et de vos envies. Voici quelques activités 
et lieux marquants.

Prendre un cours de surf
Tellement cliché mais peu importe ! Ne pas essayer au moins une 
fois de surfer en Australie c’est un peu comme aller aux sports  
d’hiver… sans faire de sports d’hiver ! 
Peur des grandes vagues, des requins ? Oubliez tout ça et  
jetez-vous à l’eau ! Vous, votre planche et l’océan… Il existe un nombre  
incalculable de spots, notamment sur la Gold Coast, dans le New 
South Wales et dans le Victoria. Si vous êtes débutants, vous 
trouverez facilement de quoi prendre des cours.  
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https://www.australia-australie.com/articles/le-surf-version-australienne


Nager avec un requin baleine
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le requin baleine est une 
véritable splendeur et parfaitement inoffensif pour l’homme 
puisqu’il se nourrit principalement de plancton. 
Si vous avez envie de nager en pleine mer aux côtés du plus gros 
poisson du monde, le nord-ouest de l’Australie est un des rares 
endroits où vous aurez la possibilité de le faire selon la saison.  
À vivre, c’est un moment chargé en émotions, magique, presque 
irréel qui laissera un souvenir extraordinaire.

Plonger au dessus de la Grande Barrière de Corail  
L’ Australie recèle d’une multitude de sites de plongée, tous aussi 
beaux les uns que les autres, mais la Grande Barrière de Corail 
reste un incontournable qui s’étend sur plus de 2000km le long de 
la Côte du Queensland. Avec bouteilles ou simplement équipé d’un 
masque et d’un tuba, partez à la découverte des récifs de coraux, 
des failles, des grottes, de la faune et la flore qui s’y concentrent. 
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https://www.australia-australie.com/forum/posts/australie-le-pays-continent/21963
https://www.australia-australie.com/forum/posts/australie-le-pays-continent/21963
https://www.australia-australie.com/articles/grande-barriere-de-corail
https://www.australia-australie.com/articles/grande-barriere-de-corail


Marcher sur Whitehaven Beach
Whitehaven Beach  se situe dans les Whitsundays Islands sur 
la côte Est. Pourquoi cette plage en particulier? Parce qu’elle est  
considérée comme une des plus belles au monde tout d’abord et 
que sa splendeur est largement à la hauteur de sa réputation! Sable 
blanc, eau d’un bleu irréel, paysage vierge : le paradis sur terre! 
N’oubliez pas de vous balader du côté du point de vue pour observer 
les bancs de sable immaculé se mélanger au turquoise de l’eau…

Sauter en parachute
Amateurs d’adrénaline et de sensations fortes, c’est l’activité à 
ne pas louper ! Si vous devez faire le grand saut, alors faites-le en 
Australie. On vous en proposera sur la côte est et ouest mais l’ayant 
fait à Airlie Beach, au-dessus des Whitsundays Islands, nous vous 
conseillons vivement l’endroit. Sauter au dessus de ces superbes 
îles c’est l’expérience d’une vie, inoubliable!
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https://www.australia-australie.com/articles/les-whitsundays


Regarder le soleil se coucher et se lever sur Ayers Rock
Uluru… Rocher millénaire, site sacré pour les aborigènes, plus 
de 300 mètres de pierre ocre surgissant comme par magie au  
milieu du bush australien. Arrivé sur place, peu importe la  
chaleur, les moustiques ou même les touristes car le spectacle 
est tout simplement à couper le souffle. Violet, rouge, orange…  
Une danse entre le soleil et la roche qui change de couleur au fur et à 
mesure de la journée. Le cœur de l’Australie est une merveille qui ne  
manquera pas de faire battre le vôtre! Evidemment, si vous êtes 
dans le Red Center  et que vous avez un peu de temps devant vous, 
n’hésitez pas aller voir les Olgas et King‘s Canyons, ces deux endroits 
sont impressionnants et valent largement le détour !

Les parcs nationaux

Blue Mountains, Kakadu, Calbarri, Karijini, Daintree, Port Campbell, 
Purnululu, Freycinet… La liste est longue ! Entre camping, balades 
et baignades, entre le vert, le rouge et le bleu, les parcs nationaux 
australiens ont chacun une identité qui leur est propre. Ce sont des 
lieux incontournables qui se dévoileront à vous tout au long de votre 
road trip.

Valley of the Giant
Des forêts, il y en a plein en Australie, mais la Vallée des Géants  
a quelque chose de magique, d’absolument unique et incompa-
rable. Peuplée d’eucalyptus gigantesques, elle se situe près de 
Walpole, à quelques heures au sud de Perth. Pour l’explorer, deux 
ballades vous sont proposées. Le Tree Top Walk, particulièrement 
populaire, est une passerelle d’environ 600 mètres de longueur, 
construite à 40m du sol permettant de se balader entre la cime des 
arbres et d’admirer le paysage. Si vous avez le vertige, autant vous 
abstenir sinon foncez car la vue est prodigieuse ! En bas, faites 
également la « Promenade de l’Ancien Empire ». C’est l’occasion 
de marcher parmi des arbres centenaires et uniques au monde. 
Vous pourrez même passer sous les troncs colossaux de certains!
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https://www.australia-australie.com/articles/uluru-et-kata-tjuta
https://www.australia-australie.com/articles/les-forets-du-sud-ouest-de-pemberton-la-vallee-des-geants


Fêter le nouvel an à Sydney
Entre ses plages, ses quartiers éclectiques, son opéra, ses  
jardins botaniques, etc., Sydney présente une longue liste de choses 
à faire et à voir absolument. Mais si vous avez l’occasion d’y rester 
pour le Jour de l’an, vous ne serez pas déçu! Chaque année, la ville  
organise un feu d’artifice connu pour être parmi les plus  
spectaculaires au monde. Tirées d’Harbour Bridge et de quelques 
autres endroits dans le port, les gerbes de lumières et de couleurs 
illuminent toute la baie de Sydney. 
C’est aussi l’occasion de fêter le 31… en short, une fois n’est pas 
coutume ! En revanche, le choix des places est assez stratégique 
et il vous faudra trouver votre spot car vous serez des milliers à y 
assister !

Faire la Great Ocean Road
Avec ses 253km de route au sud du Victoria, la Great Ocean Road 
est un des parcours  mythiques de l’Australie. Des kilomètres 
de falaises, de plages et de parcs nationaux, sans oublier les  
jolies stations balnéaires qui se succèdent tout le long, offrant 
de somptueux  panoramas. Vous passerez par plusieurs étapes 
incontournables comme Torquay Beach, LA plage des plus 
grandes stars du surf ou encore les fameux Douze Apôtres, ces 
rochers détachés qui se dressent fièrement sur l’océan. Entre 
baignade, promenade, barbecue et visites, vous aurez aussi la 
possibilité de voir de près kangourous et koalas !
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https://www.australia-australie.com/articles/la-great-ocean-road


Tasmanie
Pour ceux qui aiment marcher en pleine nature, la Tasmanie est un 
vrai petit paradis. L’île abrite pas moins de 19 parcs nationaux et 
offre quantité de paysages variés. Mer, montagne, forêts, lacs :  
chacun y trouvera son idéal. Vous pourrez aussi y observer une flore 
et une faune uniques au monde avec notamment le fameux Diable 
de Tasmanie, les échidnés, les thylogales (petits marsupiaux)… 
Avouez qu’il serait dommage d’aller au bout du monde sans partir  
à la découverte de cette île singulière !

Road trip en 4*4 sur la Gibb 
Pour les grands baroudeurs fans de 4*4, la Gibb River Road est  
définitivement un immanquable. Située dans la région du  
Kimberley (nord du pays), elle s’étend sur près de 660km. Une 
route de terre et de graviers demandant d’avoir un véhicule adapté ! 
C’est un road trip fabuleux qui donne un sérieux goût d’aventure.  
Vous découvrirez tout le long des paysages aussi magnifiques que 
sauvages. La Gibb est parsemée de nombreuses gorges où l’on peut 
généralement se baigner: une bénédiction quand on sait la chaleur 
qu’il peut faire en journée! 
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https://www.australia-australie.com/articles/la-tasmanie-le-paradis-des-randonneurs
https://www.australia-australie.com/articles/gibb-river-road-laventure-tout-terrain


Fraser Island
A 200km au nord de Brisbane, Fra se r  Is l a nd  est une île singulière 
qui se parcourt la plupart du temps en 4*4. Des dunes de sable 
aux forêts humides, en passant par les mangroves, par les falaises  
colorées (The Cathedrals) et par les lacs d’eau limpide, Fraser 
est un véritable petit paradis ! On peut notamment y observer des 
dingos, des dauphins, des tortues, des wallabies, etc. Le must ?  
Parcourir ses 120km de plage au volant de votre véhicule tout  
terrain, les cheveux dans le vent avec une délicieuse sensation de 
liberté…

Si vous avez une « to do list », ne manquez pas les splendeurs  
citées ci-dessus. Évidemment il y en a bien d’autres tant le  
continent est immense et les paysages variés, vous avez un 
nombre incalculable de trésors à découvrir et d’aventures à vivre 
là-bas !

173

https://www.australia-australie.com/articles/fraser-island


La fin de votre visa arrive bientôt, vous avez vécu une année 
inoubliable, ponctuée de rencontres et d’aventures toutes plus 
uniques les unes que les autres. 
À quelques mois de la fin, plusieurs options s’offrent à vous : rester 
et renouveler votre visa, rentrer en France ou continuer l’aventure 
ailleurs.

LA FIN DE MON VISA

Partie 6Partie 6
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Second Year Visa : 
et c’est reparti pour un tour !
Après ces 12 mois passés en Australie, vous n’avez pas du tout  
envie de partir car il vous reste encore beaucoup de choses à vivre et à  
découvrir ? Sachez que vous avez la possibilité de renouveler votre 
visa pour 12 mois supplémentaires : « God bless the Second Year 
Visa » !

1) Les conditions
- Avoir entre 18 et 35 ans inclus au moment de la demande.
- Avoir effectué 3 mois de travail spécifique (soit 88 jours) dans une
  des régions éligibles (voir ci-dessous).
- Avoir un passeport en cours de validité.
- Ne pas avoir déjà bénéficié d’un second year visa.
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2) Précisions sur les 3 mois de travail
Calcul des 3 mois

Ces 3 mois ou 88 jours sont calculés de façon cumulée. Vous pouvez choisir 
de faire toute la période chez le même employeur ou de travailler 
chez plusieurs employeurs différents tout au long de l’année jusqu’à 
atteindre ces 88 jours.

Un jour compté = un jour de travail plein en weekend et en semaine
Un jour de travail plein = 7 à 9h de travail (matin et/ou soir)

En temps partiel, seuls les jours travaillés sont comptés (pas les jours de repos).
En temps plein, les week-ends comptent également donc si vous travaillez 5 
jours, cela vous donnera 7 jours.

Attention, si l’employeur vous fait travailler plus d’heures (12h par 
exemple), cela comptera comme un jour et non pas deux.

Prouver les 3mois/88jours 

Imprimez le formulaire 1263 et faites le remplir par vos employeurs 
à la fin de chaque période de travail. Ceux-ci devront indiquer la 
période travaillée, leur numéro ABN, leurs coordonnées et signer. 
Ce document vous permettra ainsi de justifier la durée exigée pour 
faire votre demande de Working Holiday Visa.

Il est évidemment plus que déconseillé de tricher même si cela peut 
être tentant lorsqu’il ne vous manque que quelques jours car le gou-
vernement effectue de plus en plus de contrôles.

http://www.dtearth.com.au/wp-content/uploads/2015/06/Working-Holiday-Visa-Employment-Verification-Australian-Immigration-Form-1263.pdf


177

Les secteurs d’activité et régions éligibles

Tourisme et hôtellerie dans le nord, l’Australie éloignée ou très 
éloignée uniquement
Culture de plantes et d’animaux dans l’Australie régionale
Pêche et perle en Australie régionale
Culture et abattage d’arbres en Australie régionale
Exploitation minière en Australie régionale
Construction en Australie régionale
Travaux de récupération des feux de brousse dans les zones déclarées 
touchées par les feux de brousse uniquement, après le 31 juillet 2019

Le travail dans les secteurs de la santé et de la médecine dans le 
cadre de la COVID-19 compte comme éligible partout en Australie.

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur la page dédiée 
du site du gouvernement. 

3) Comment renouveler mon visa
La démarche pour renouveler votre Working Holiday Visa est à peu 
près la même que lorsque vous avez fait votre première demande et 
vous coûtera 495 AU$, soit environ 312€ (Taux février 2022).
Il vous faudra à nouveau utiliser le compte créé lors de votre demande 
de Working Holiday Visa et rentrer vos identifiants.
Vous avez deux possibilités :

Faire la demande lorsque vous êtes encore en Australie et encore 
sur votre premier WHV

Vous pouvez faire votre demande directement en ligne. 
Votre Second Year Visa débutera alors dès la fin du premier.

Attention, si vous faites votre demande depuis l’Australie, vous ne 
devez pas quitter le territoire tant que vous n’avez pas obtenu votre 
deuxième visa.

http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/postcodes.htm  
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-417https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-417
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-417https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-417
www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-
www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Faire la demande lorsque vous n’êtes plus en Australie et que 
votre premier visa a expiré

Vous pouvez également faire votre demande en ligne.

Comme pour le premier, une fois que le visa vous est accordé, vous 
disposez d’un délai d’un an pour retourner en Australie. Une fois 
que vous arrivez dans le pays, votre visa s’active pour 12 mois. 

Bon à savoir : 
•Pour pouvoir comptabiliser un jour de travail comme une journée

complète, il faut effectuer entre 7h et 9h dans la journée.
• Pour la 2ème année en Australie, il n’est pas nécessaire de

demander un nouveau TFN. En cas d’oubli, il vous suffit juste de 
téléphoner à l’ATO au 13 28 61.

• Depuis mai 2019, il est possible de demander un troisième Working    
   Holiday Visa en Australie. Celui-ci permet de rester encore 12 mois 
    supplémentaire et coûte 495 AU$, soit environ 312€ (Taux février 2022)..

https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Les autres solutions 
pour rester

Il existe plusieurs types de visas touristiques pour l’Australie :

Visitor Visa (subclass 600)
. 
- à partir de 370 AU$ soit environ 233€ (Taux février 2022).
- Visa de séjour temporaire.
- Permet de rester sur le territoire australien jusqu’à 12 mois max.
- Il ne vous permet pas de travailler.
- Faire sa demande.

EVisitor Visa (subclass 651)
- Gratuit.
- 3 mois maximum renouvelables sur une période de 12 mois.
- But touristique uniquement donc ne permet pas de travailler.
- La demande ne peut se faire qu’en dehors de l’Australie (d’un pays  
   voisins par exemple). 
- Faire sa demande.

Bon à savoir :
• Pour demander un visa Touriste, il faut pouvoir prouver que vous

avez des ressources suffisantes pour vivre en Australie durant la 
période demandée.

1) Visa touriste

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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2) Etudes
Vous avez la possibilité de rester en Australie pour étudier en  
demandant un Student Visa. Il est temporaire et vous permet 
d’étudier tout en travaillant.
Comptez à partir de 630 AU$ (environ 397€, Taux février 2022). Il 
ne sera valable que pour la durée de la formation choisie.
(+ un ou deux mois parfois).

- En cas de contrôle du gouvernement, il peut être utile de conserver 
certains éléments prouvant vos jours de travail (fiche de paye, relevé de 
compte, etc.).
- Le Bridging Visa vous permet de rester en Australie le temps 
que votre demande de Second year Visa soit accordée. Il fait office de  
« pont » entre votre ancien visa et le nouveau dont vous attendez la ré-
ponse.

Trucs et astuces

http://www.border.gov.au/Trav/Stud
http://www.border.gov.au/Trav/Visi/Visi/Bridging-visas
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Quitter le pays : 
« To do list»

Pour celles et ceux qui ont décidé de quitter l’Australie, faisons un 
petit tour des choses à ne pas oublier avant le grand départ.

1) Quitter son travail 
La première chose est évidemment de prévenir votre patron à l’avance. 
Comptez deux semaines avant au minimum et jusqu’à un mois pour  
certains jobs. 
Pensez bien à récupérer toutes vos fiches de paye, le résumé 
de celles-ci (« payment summary ») ainsi que toutes les autres  
informations indispensables pour votre Tax Return et pour votre  
Superannuation Refund.

https://www.australia-australie.com/articles/tax-return-les-impots-laustralienne
https://www.australia-australie.com/articles/tout-savoir-sur-la-superannuation
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2) Fermeture du compte
Rien ne vous y oblige mais si vous partez en prenant tout l’argent qu’il y 
a dessus, ce compte ne vous servira plus à rien donc autant le fermer !

Vous pouvez retirer tout le liquide mais c’est assez risqué donc le plus 
simple est de faire un transfert vers votre compte français. Pour cela, 
vous devrez vous rendre dans votre banque australienne et leur fournir 
vos coordonnées bancaires françaises :
- Nom du titulaire du compte en France
- Numéro de compte (IBAN)
- Nom et adresse de votre banque en France
- Code SWIFT de votre banque française
C’est simple et rapide !

3) Rendre l’appartement
Si vous louez votre appartement, pensez à prévenir le propriétaire à 
l’avance selon le temps de préavis donné. 
Si vous êtes en colocation, c’est généralement beaucoup plus simple 
mais veillez à prévenir le propriétaire et vos « roomates » en avance 
de quelques semaines !
Pensez aussi à récupérer votre caution ou le dépôt de garantie si 
vous en avez laissé un(e).

4) Tax return
Voir « Le Tax Return » dans la partie 3 de votre Guide.

5) La superannuation 
En Australie, une taxe d’au moins 9,5% est prélevée sur votre salaire 
chaque mois et sert de cotisation pour la retraite.
Sachez que vous avez la possibilité de récupérer vos cotisations 
lorsque vous quittez définitivement le territoire australien. Pour 
la demander, vous devez donc être obligatoirement en dehors de  
l’Australie.
Comme pour le Tax return, vous pouvez faire vous-même la demande 
auprès de l’ATO ou par le biais du même organisme que pour la  
déclaration. Pour faire la demande en ligne.

https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/
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Quels documents préparer pour récupérer ma superannuation ?
- Fiches de paie regroupées (« payment summary ») avec l’ensemble 
de vos salaires.
- Coordonnées de la ou des caisse(s) de superannuation de vos 
anciens employeurs.
Étant donné que les employeurs ont souvent des organismes de  
superannuation différents, essayez de conserver le même pour chaque 
job effectué afin de faciliter les démarches lorsque vous voudrez  
récupérer votre argent. Pour cela, il vous suffit de communiquer à 
votre patron les numéros d’identification, le nom de compte et de la  
compagnie en question lorsque vous commencez un nouveau travail.

Bon à savoir : 
• Une fois que vous avez quitté l’Australie, vous pouvez faire votre
 demande de superannuation quand bon vous semble. Mais ne
 tardez pas tout de même car cet argent peut toujours vous être 
 utile, surtout en cas de retour difficile !

• Pour rechercher les différents organismes de cotisations si vous
en avez eu plusieurs.

https://www.ato.gov.au/Individuals/Super/
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6) Tourist Refund Scheme
Lorsque vous achetez des biens en Australie, vous payez une taxe 
de 10% équivalente au principe de la TVA en France. Le Tourist  
Refund Scheme vous permet de récupérer cette taxe sous 
plusieurs conditions :
- Avoir acheté les objets en question dans un même magasin pour 
  un montant supérieur ou égal à 300 AU$.
- Avoir acheté vos biens dans les 60 jours précédents votre départ
  d’Australie.
Le nombre n’est pas limité mais sachez que les taxes sur l’alcool et 
sur le tabac ne sont pas remboursées.
Pour pouvoir réclamer le reversement, pensez bien à demander une 
facture (« Tax invoice ») au magasin car le simple ticket de caisse 
ne suffit pas.

Comment me faire rembourser ?
Si c’est possible, prenez les biens achetés dans votre bagage à main.
Il ne vous restera plus qu’à les présenter au guichet du  
Tourist Refund Scheme en attendant votre avion (30 minutes  
maximum avant le départ). Le remboursement se fera sous la forme 
de virement sur votre compte en banque, par carte de crédit ou par 
chèque.

Les pièces à présenter au guichet TRF :
• biens achetés
• facture
• passeport
• carte d’embarquement

Retrouvez tous les détails en anglais sur le site de la douane australienne.

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/tourist-refund-scheme/for-travellers
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7) Vente du véhicule
Pour revendre votre véhicule, il est fortement conseillé de vous y 
prendre tôt pour ne pas avoir à trop négocier le prix. Si votre avion 
part dans une semaine, vous serez obligé de brader votre voiture ce 
qui n’est pas vraiment idéal !

Les démarches à effectuer sont les mêmes que pour la recherche 
mais dans le sens inverse : placarder des affiches partout 
(boutiques, backpackers, Internet Cafés, etc.), mettre des annonces 
sur Internet et sur la voiture elle-même avec vos coordonnées. 

Les principaux sites sur lesquels vous pouvez exposer votre véhicule 
à vendre sont :
- Travellers Autobarn
- Groupe Facebook Backpacker car Sydney (regardez aussi sur les 
groupes des autres villes selon l’endroit où vous vous trouvez)

http://campervan-sales.travellers-autobarn.com.au/
https://www.facebook.com/groups/backpackercarssydney/
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Bon à savoir :

• Si vous mettez des annonces en ligne pour la vente de votre voiture, 
prudence ! Certaines personnes vous enverront des SMS proposant 
plus d’argent que la somme donnée, d’autres proposeront 
d’envoyer l’argent par Paypal ou de faire venir quelqu’un pour 
chercher le véhicule. C’est une arnaque tout simplement ! 
Le transfert de l’argent et du véhicule doit se faire en personne et 
rien d’autre.

• Une fois que vous avez vendu votre véhicule dans les règles   
(transfert et changement de propriété), il est conseillé d’appeler les 
autorités de l’État dans lequel ces démarches ont été effectuées afin 
de les informer de la vente dudit véhicule. 

- Si votre valise dépasse le poids autorisé par votre compagnie, optez 
pour l’envoi par la poste australienne ! Cela vous coûtera bien moins 
cher que de payer l’excédent. Vous pouvez choisir le renvoi par avion 
(plus cher mais rapide, environ 1 semaine) ou par bateau (moins cher 
mais plus long, de 2 à 3 mois).

- Lorsque vous vendez votre voiture, essayez le plus possible de la-
ver, ranger, faire briller votre véhicule. Les éventuels acheteurs se 
dirigeront plus facilement vers une voiture qui a l’air propre en assi-
milant l’état extérieur à l’état général (véhicule  propre = véhicule 
en bon état) donc plus de confiance.

Trucs et astuces
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Les voyages  
à partir de l’Australie

Parce qu’après un an de voyage, de rencontres et d’aventures, il est 
souvent difficile de rentrer directement en France, vous avez plu-
sieurs options possibles.

1) Visiter les pays alentours
Eh oui, l’avantage d’être de ce côté de la planète, c’est que certaines 
destinations hors de prix si vous partez de France, sont ici bon 
marché. Vous pouvez donc vous offrir quelques semaines ou mois 
d’exploration dans les pays alentours.

Asie
Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Cambodge, Inde, etc. L’Asie promet 
un dépaysement total! Beaucoup se lancent dans la traversée de 
plusieurs de ces pays à sac à dos, profitant de la multitude d’en-
droits à voir. Entre visites et farniente, c’est l’opportunité de vous 
détendre après vos mois de travail en Australie et de profiter de la 
vie nettement moins chère.

Nouvelle Zélande
Île du sud, du nord ou les deux ! Vous avez l’embarras du choix 
pour visiter ce somptueux pays séparé en deux. Comme l’Australie,  
la Nouvelle Zélande présente des paysages extrêmement variés, allant 
des volcans aux vastes collines vertes, en passant par les mon-
tagnes enneigées et par les magnifiques plages.

Nouvelle Calédonie
Une petite escale sur cette île française vous permettra de profiter 
de superbes paysages tout en vous réhabituant à parler et vivre en 
français ! Là aussi vous pourrez vagabonder dans les montagnes et 
forêts luxuriantes, puis prendre des bains de soleil sur des plages 
paradisiaques. Sans oublier les petites îles, autour dont la fameuse 
« Île des Pins », destination très prisée pour les voyages de noces.
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- Des questions sur le retour ou sur les options pour la suite du voyage 
? Rendez-vous sur le Forum !
Pensez aussi à y déposer votre annonce si vous vendez votre voiture ! 

Du côté d’Australia Australie...

Fidji
Nombreux sont les backpackers qui décident de visiter le paradis 
des Fidji. Ce regroupement de petites îles attire pour ses beautés 
tropicales, pour la richesse de ses fonds marins et pour son peuple 
chaleureux.

2) Faire un WHV dans un autre pays
Si vous voulez recommencer l’aventure Working Holiday Visa 
ailleurs, vous pouvez le faire au Canada, en Nouvelle Zélande, au 
Japon, en Corée du Sud, en Russie, en Argentine, à Hong Kong, au 
Chili, en Colombie, à Taïwan, en Uruguay, au Mexique, au Brésil, au 
Pérou et en Équateur (l’accord pour ce dernier entrera en vigueur 
cette année).

https://www.australia-australie.com/articles/tout-savoir-sur-le-visitor-visa-suclass-600
https://www.australia-australie.com/forums/whv
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Témoignages  
et expériences 

Gérard :  2nd year visa, un rêve presque sans fin...
«Une fois mon tour de l’Australie terminé et mes 88 jours de 
travail en agriculture et en Wwoofing, je dois dire que ma 1ère année 
en Australie en tant que backpacker avait répondu à toutes mes  
attentes et j’ai donc décidé de demander une deuxième année en 
WHV. Je l’ai reçue 3 semaines après avoir fait la demande par 
internet, « Easy, mate ! ». Ayant déjà vécu quelques mois au sud 
de Perth et travaillé pour un patron qui acceptait de me reprendre 
après un rapide coup de fil, je me suis à nouveau dirigé vers Fre-
mantle (banlieue de Perth). J’ai passé une année là-bas, moins in-
tense mais tout aussi agréable et plus stable. Je conseillerai quand 
même un mois de vacances en France entre les deux si possible, car 
j’ai plus ressenti le mal du pays cette fois-ci. 
Malgré tout, la deuxième année m’a permis de découvrir le véritable 
style de vie australien, de me sentir chez moi en étant à l’autre bout 
de monde et de me faire un groupe d’amis réguliers avec nos  
habitudes. Je pense que c’est le meilleur moyen de savoir si on veut 
y vivre et de prolonger un peu ce rêve « down under! »

Cécile : Après l’Australie ...le virus du voyage 

«Été 2010, sur un coup de tête, je prends un aller simple pour  
l’Australie. 3 semaines plus tard, mon WHV en poche et mon sac sur 
le dos, j’arrive seule en terre inconnue, au pays des kangourous. J’ai 
un logement qui m’attend mais il faut chercher un travail car mes 
maigres économies ne me permettront pas de tenir bien longtemps. 
Les jobs en ville sont difficiles à décrocher, je prends donc la route 
vers les zones rurales où les fermiers emploient des backpackers 
pour la saison. Ces boulots de picking (cueillette) sont l’essentiel de 
mes revenus sur place, ils me permettent de faire le tour du pays 
et d’obtenir un second visa. 18 mois plus tard, la boucle est bouclée
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et je reviens sur Sydney la tête pleine de souvenirs. De retour en 
France, une amie me propose de lui rendre visite au Québec et je 
pars pour 3 semaines de vacances. Séduite par la vie à Montréal, 
je ne suis jamais repartie, si ce n’est pour un périple de plusieurs 
mois en Amérique (Sud et Nord) ! C’est comme s’il y avait un endroit 
fait pour chacun de nous et quand on y est, on sait que c’est là qu’on 
sera heureux, ça nous frappe en plein cœur. C’est donc à Montréal 
que j’ai décidé de poser mes valises. Merci aux WHV pour nous per-
mettre de vivre ces expériences !»



191

Ce que vous avez à dire

Chers lecteurs, si vous avez des suggestions, avis et/infos pour 
enrichir ce Guide, vous pouvez nous envoyer un petit mail à cette 
adresse : 

guidewhv@australia-australie.com

Si cet ouvrage vous a été utile ou vous plait, n’hésitez pas aussi à 
nous le faire savoir ! Cheers !

mailto:guidewhv%40australia-australie.com%20?subject=
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Annexes

« Aussie Calendar »
Public Holidays in Australia

Liste de mots et d’expressions aussie
Arvo : l’après-midi 
Aussie (prononcer “Ozzie”) = Australien
Backpacker = terme pour designer une auberge ou un voyageur
Barbie = barbecue 
Bloke = un mec, un type
Bottle shop (ou liquor store) = un magasin de vente d’alcool
Bush = la campagne australienne
BYO (Bring Your Own) = Vous pouvez apporter et consommer votre 
propre bouteille d’alcool dans les restaurants indiquant ces initiales.
Catch ya later ! = on se voit plus tard !
Chewie = chewing gum 
Chokkie = chocolat 
Chook = un poulet 
Chrissie = Noël
Click = un kilomètre («it’s 10 clicks away»)
Coldie = une bière
Croc = crocodile
Heaps = beaucoup
G’Day (ou Good day !) = bonjour !
Good on ya = bien joué !
Mate = un copain, un ami
Mozzie = un moustique
No worries! (ou « no drama ! ») = pas de problèmes !

Partie 1

https://www.publicholidaysaustralia.com.au/
http://www.publicholidaysaustralia.com.au/
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Outback = intérieur du continent australien 
Oz = Australie
Road train = gros camion particulièrement long 
Smoko = pause cigarette ou café
Sunnies = des lunettes de soleil
Ta (Thank you) = merci
Vedgies = des légumes
You right ? = Comment ça va ?

Les abréviations
ABN = Australian Business Number
ATM = Automated Teller Machine
ATO = Australian Taxation Office
EFTPOS = Electronic Funds Transfer at Point Of Sale
GP = General Practitioner
IPC = Incoming Passenger Card
RSA = Responsible Service of Alcohol
RCG = Responsible Conduct of Gambling
TFN = Tax File Number
WHV = Working Holiday Visa
WWOOF = Willing Workers On Organic Farms
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Partie 2
Pas à pas de ma demande de WHV en images 
http://www.australia-australie.com/forum/posts/visa-working-holiday/42931

Créer un Immiaccount

Pour effectuer une demande de Working Holiday Visa, vous devez 
créer votre compte «ImmiAccount» qui vous permettra d’effec-
tuer votre demande de WHV mais aussi de pouvoir reprendre une 
demande en cours et vérifier l’état d’avancement de votre demande. 
Créer votre compte 
Pensez à bien noter votre username et mot de passe ! Une fois votre 
compte crée, il vous suffit de vous connecter à cette adresse: https://
online.immi.gov.au/lusc/login

https://www.australia-australie.com/forum/posts/visa-working-holiday/42931
https://online.immi.gov.au/lusc/register
https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Lors de cette étape, vous devez accepter les termes et conditions 
relatives au formulaire de demande de votre Visa Vacances Travail 
(WHV).

Étape 1
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En cliquant sur «Next», vous vous engagez à respecter les valeurs  
australiennes.

Étape 2
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Relationship status:  statut marital, vous avez le choix entre  
différentes options:
• Divorced : Divorcé
• Engaged : Fiancé
• De Facto : Conjoint de fait
• Married : Marié
• Never married : Jamais marié
• Separated : Séparé
• Widowed : veuf

Country of residence: Indiquez votre pays de résidence

Your personal details - informations personnelles
Étape 3
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Your passeport details - Informations concernant votre passeport

Passport Number: Numéro de passeport
Country passport: Nationalité du passeport
Nationality of passport holder: Nationalité du détenteur du passeport
Passport date of issue: Date de délivrance du passeport
Passport date of expiry: Date d’expiration
Passport place of issue: Lieu de délivrance du passeport
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Grant Number: Si vous avez déjà un numéro d’acceptation pour un 
visa australien, vous pouvez indiquer ces références.
La plupart du temps cette case restera vide.
 
Visa Number: Si vous avez déjà un visa australien, vous pouvez  
indiquer ces références.
La plupart du temps cette case restera vide.
 
When do you propose to enter Australia using the visa that you are 
applying for now?
Quand pensez-vous arriver sur le territoire australien avec ce visa ?

À titre indicatif, vous avez un an une fois la demande faite pour arriver 
sur le sol australien et ainsi déclencher votre visa pour une durée de 
un an.
 
Do you have any dependent children ?
Avez-vous des enfants à charge ?

Are you known by any other names ?
Êtes-vous connu sous d’autres noms ? (ex:nom de jeune fille)

Do you hold any other citizenship than that shown as your passeport 
country above ?
Est-ce que vous avez une autre nationalité en plus de celle précisée 
plus haut ?

Have you been granted and entered australia on a Work and Holiday 
Visa (462) before?
Avez-vous déjà bénéficié d’un Visa Vacances-Travail en Australie ?
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Confirmer les informations
Étape 4
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Études et emploi

What is your usual occupation?
Indiquez votre travail ou votre situation actuelle
What industry do you intend to seek employment in ?
Dans quel domaine comptez-vous travailler une fois sur place ?
What is your highest qualification ?
Indiquez votre niveau d’études

• Qualification : Diplômes
• Higher Degree Course : Programmes universitaires ou programme

d’enseignement supérieur
• Degree Course : Licence mais moi je dirai comme programmes universitaires
• Diploma course : Programme d’enseignement secondaire
• Technical or training Certificate : Diplôme ou formation technique
• College Degree : Diplome d’enseignement supérieur
• Senior High School Degree or Certificate : Diplôme du Baccalauréat ou

Diplôme de second cycle
• Junior High School Degree, Certificate or Report : Diplôme de premier

cycle
• Other: Autres

Étape 5
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Residential adress details

Authorisation
En cochant oui, vous autorisez une autre personne à gérer votre  
demande.
Un formulaire intermédiaire vous permettra d’ indiquer les  
coordonnées de cette personne.

Étape 6
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Adresse email : Sélectionner «oui» pour être averti par email de 
l’obtention de votre WHV.

Étape 7
Contact details
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Étape 8
Health decarations
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In the last 5 years, have you visited, or lived, outside FRANCE for 
more than 3 consecutive months (other than Australia)?
Dans les 5 dernières années, avez-vous séjourné ou vécu plus de 3 
mois consécutifs hors de France?

Do you intend to enter a hospital or a health care facility (including 
nursing homes) while in Australia?
Avez-vous l’intention de vous rendre dans un hôpital ou dans un 
centre de soin?

Do you intend to work as, or study to be, or train to be, a doctor, 
dentist, nurse or paramedic during your stay in Australia?
Avez-vous l’intention de travailler ou d’étudier dans le domaine  
médical durant votre séjour?

Do you intend to work, or be a trainee, at a child care centre  
(including preschools and creches) while in Australia?
Avez-vous l’intention de travailler dans une crèche, école mater-
nelle ou centre de garde d’enfants durant votre séjour?

Do you intend to be in a classroom situation for more than 3 months 
(e.g. as either a student, teacher, lecturer, or observer) while  
in Australia?
Avez-vous l’intention d’étudier, d’enseigner plus de 3 mois durant 
votre séjour?

Have you:
ever had, or currently have, tuberculosis?
Avez-vous ou avez-vous eu la tuberculose ?
been in close contact with a family member that has active  
tuberculosis?

    Avez-vous été en contact avec un membre de votre famille atteint
par la tuberculose?

    ever had a chest x-ray which showed an abnormality?
Avez-vous déjà eu un examen radiologique montrant une  
anormalité?
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During your proposed visit to Australia, do you expect to incur medical 
costs, or require treatment or medical follow up for:
Durant votre séjour en Australie, comptez-vous engager des frais  
médicaux ou suivre un traitement pour les maladies suivantes:

Do you require assistance with mobility or care due to a medical  
condition?
Avez-vous besoin d’aide à la mobilité ou de soins en raison d’une  
condition médicale?
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Étape 9
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Been convicted of a crime or offence in any country (including any 
conviction which is now removed from official records)?
Avez-vous déjà été condamné pour un crime ou un délit ?

Been charged with any offence that is currently awaiting legal action?
Êtes-vous accusé d’une infraction qui est en attente de jugement?

Been acquitted of any criminal offence or other offence on the 
grounds of mental illness, insanity or unsoundness of mind?
Avez-vous été acquitté d’un crime ou délit pour maladie mental?

Been removed or deported from any country (including Australia)?
Avez-vous déjà été expulsé d’un pays ( dont l’Australie) ?

Been refused a visa for Australia or another country?
Avez-vous déjà eu un refus de visa pour l’Australie ou pour un autre 
pays ?



210



211

Left any country to avoid being removed or deported?
Avez-vous déjà quitté un pays pour éviter d’en être expulsé ?

Been excluded from or asked to leave any country (including  
Australia)?
Avez-vous déjà été exclu d’un pays ou vous a-t-on demandé de  
quitter un pays (dont l’Australie)?

Committed, or been involved in the commission of war crimes or 
crimes against humanity or human rights?
Avez-vous déjà été accusé de crime de guerre ou de crime contre 
l’humanité ?

Been involved in any activities that would represent a risk to  
Australian national security?
Avez-vous été impliqué dans des activités pouvant représenter un 
risque pour la sécurité nationale australienne?

Had any outstanding debts to the Australian Government or any  
public authority in Australia?
Avez-vous des dettes envers le gouvernement australien ?

Been involved in any activity, or been convicted of any offence,  
relating to the illegal movement of people to any country (including 
Australia)?
Avez-vous été impliqué ou condamné pour des faits en rapport avec 
l’immigration clandestine ?

Served in a military force or state-sponsored or private militia, or 
undergone any military or paramilitary training, or been trained in 
weapons or explosives use (however described), other than in the 
course of compulsory national military service?
Avez-vous pratiqué des activités militaires en dehors du service  
national ?
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Étape 10
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I certify that:

I have read and understand the information provided to me at the 
beginning of application, I am aware of the conditions that will apply 
to my visa and that I am required to abide by them.
J’ai lu et compris les informations qui m’ont été fournies au début 
de l’application, je suis au courant des conditions qui s’appliquent à 
mon visa et que je suis tenu de les respecter.

I understand that the visa I am applying for does not permit me to be 
employed in Australia with one employer for more than 6 months.
Je comprends que le visa que je demande ne me permet pas de 
travailler plus de 6 mois pour le même employeur.

I understand that the visa I am applying for does not permit me to 
undertake studies or training for more than 4 months.
Je comprends que ce visa ne me permet pas d’étudier ou de suivre 
une formation plus de 4 mois.

I have sufficient funds for the initial period of my stay in Australia 
and for the fare to my intended overseas destination on leaving Aus-
tralia.
J’ai suffisamment de fonds pour démarrer mon séjour en Australie.

Any employment is incidental to my holiday in Australia and the 
purpose of working is to supplement my holiday funds.
L’emploi est un élément secondaire à mes vacances en Australie, 
la possibilité de travail étant là pour compléter mes fonds destinés 
au séjour.

I am applying for a Working Holiday visa for the first time and have 
not previously entered Australia on a Working Holiday visa (on a 
passport of any country)
Je n’ai jamais bénéficié d’un Visa Vacances-Travail par le passé

I will respect Australian values as listed at the beginning of this  
application, during my stay in Australia and will obey the laws of 
Australia.
Je respecterais les valeurs australiennes
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I have truthfully declared all relevant details required of me in this 
application.
J’ai déclaré honnêtement toutes les informations me concernant 
lors de cette demande.

If granted a visa, I will advise the Australian Government of any 
change in my circumstances.
Si j’obtiens ce visa, j’informerais le gouvernement australien de tout 
changement de situation me concernant.
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Étape 11
Vérification des informations
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Étape 12
Règlement du visa
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Étape 13

Your application has been submitted
 
A cette étape, vous avez confirmation que votre demande est bien 
envoyée ! :-)

Reprendre une demande en cours

Pour reprendre une demande en cours il suffit de vous rendre à 
cette adresse: h t t p s : / / o n l i n e . i mm i . g o v . a u / l us c / l o g i n

Une liste des demandes en cours apparaîtra, cliquez sur votre  
demande («reference») .
 
On vous demandera ensuite d’indiquer qui accède à la demande:
• Vous («applicant») ce qui sera le cas la plupart du temps.
• Une personne traitant la demande à votre place.

Suivre l’évolution de sa demande

Pour suivre l’état d’avancement de votre demande de visa, vous 
devrez vous connecter avec vos identifiants à votre ImmiAccount .

Que cela soit dans un email ou sur le site de l’immigration, dès 
que vous voyez les mots « Applicant Approved » et que vous  
obtenez un Visa Grant Number, vous avez votre visa !

https://online.immi.gov.au/lusc/login
https://online.immi.gov.au/lusc/login
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Quoi faire en cas d’erreur ?

En cas d’erreur vous pouvez contacter l’immigration australienne 
à cette adresse :evisa.whm.helpdesk@immi.gov.au

Le formulaire 1023 vous permet de réactualiser vos informations, 
ajoutez aussi une copie de votre passeport afin que les autorités 
puissent contrôler ces informations.
 
Changement de passeport ou d’adresse :
La démarche est la même mais vous devrez cette fois remplir 
le formulaire 929.
 
Examens médicaux

En fonction des réponses que vous avez données en  
remplissant votre demande de WHV, il est possible que  
l’immigration australienne vous demande des examens médicaux 
en complément afin de valider ou non votre demande.

Bien souvent ces examens médicaux sont demandés si vous avez 
indiqué vouloir travailler dans le domaine médical, avec des enfants 
ou que vous avez séjourné dans des pays à risques.
 
Ces examens devront être effectués uniquement par un médecin 
sélectionné par les autorités australiennes: Liste des médecins

mailto:evisa.whm.helpdesk%40immi.gov.au?subject=
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1023.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/929.pdf
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health/arrange-your-health-examinations
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Liste des pièces demandées pour refaire mon passeport

Demander à la mairie équipée la plus proche
Carte d’identité (original + photocopie) 
Une photo d’identité conforme aux normes 
Numéro de pré-demande ou formulaire remis sur place 
Timbre fiscal : 86€ (achat en ligne) 
Justificatif de domicile (original + photocopie)
Si vos parents vous hébergent, vous devrez fournir le justificatif de domi-
cile (original + photocopie) à leur nom ainsi que la photocopie et l’original 
de la carte d’identité de l’un des deux.

Liste des pièces demandées pour faire mon permis international

Effectuer une pré-demande en ligne 
- Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de 
votre permis de conduire
Une fois terminée votre pré-demande en ligne, vous devez envoyer par 
courrier, à l’adresse indiquée à la fin de procédure en ligne les documents 
suivants :
- Attestation de dépôt de demande en ligne
- Photo d’identité récente et conforme aux normes
- Enveloppe pré-affranchie tarif lettre suivie 50 g format «prêt à poster», 
libellée à vos nom, prénom et à l’adresse d’envoi souhaitée.

Envoyez le toutà cette adresse :
Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) – Permis internationaux
CERT PCI
TSA 33524
44035 Nantes Cedex 1

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R39812
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14807
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
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Liste des essentiels dans ma trousse à pharmacie
• Doliprane
• Antiseptique
• Antispasmodique (mal de ventre)
• Antidiarrhéique
• Crème à l’arnica (bosses et hématomes)
• Crème apaisante (démangeaisons et brûlures)
• Répulsif contre les moustiques
• Pansements
• 1 bande
• Thermomètre
• Coton
• Pince à épiler
Conservez tous ces produits dans un sac hermétique et bien fermé, 
à l’abri de la chaleur et de la lumière.

Liste des essentiels : vêtements, accessoires et documents

Vêtements
• 2 pantalons
• 4 hauts (tshirt, débardeur, manche longue, etc.)
• 2 pulls (dont 1 polaire)
• 2 paires de chaussures (chaussures de marche ou basket +  
  chaussures de ville légères)
• 1 maillot de bain
• 1 veste légère imperméable 
• 7 paires de chaussettes et sous-vêtements (de quoi faire la semaine)
• 1 tenue en cas d’entretien pour un travail (chemise blanche, pantalon noir)
• 1 chapeau ou une casquette
• 1 paire de lunettes de soleil
• 1 serviette de bain
+ Trousse de toilette (crème solaire, brosse à dents, brosse, produits
   particuliers, shampoing et savon petit format, etc.)
+ Accessoires (cadenas, appareil photo, portable débloqué, lampe torche, etc.)
+ Pochette avec papiers et documents importants
• Mail avec les informations sur votre visa imprimé
• Passeport
• Permis international et national
• Certificat de l’assurance santé choisie
• Carte bancaire
• Argent liquide et/ou chèques de voyages si vous en avez
• Photocopie des diplômes au cas où
• CV en anglais si vous en avez un (fortement conseillé, consultez 
les  « Exemples de CV » en annexe de votre Guide
• Ordonnances si vous avez des médicaments ou traitements spécifiques
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Partie 3
Barême imposition 2021/2022
Résidents et non résidents 
Rendez-vous sur le site de l’ATO.

Residents

Tax rates 2021/2022

Taxable income

0 – $18,200

$18,201 – $45,000

$45,001 – $120,000

$120,001 – $180,000

$180,001 and over

Tax on this income

Nil

19 cents for each $1 over $18,200

$5,092 plus 32.5 cents for each $1 over $45,000

$29,467 plus 37 cents for each $1 over $120,000

$51,667 plus 45 cents for each $1 over $180,000

https://www.ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-rates/
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Working Holiday Visa 2021/2022
Résidents et non résidents 
Rendez-vous sur le site de l’ATO.

Residents

Tax rates 2015-16Taxable income

0 – $45,000

$45,001 – $120,000

$120,001 – $180,000

$180,001 and over

Tax on this income

15%

$6,750 plus 32.5 cents for each $1 over $45,000

$31,125 plus 37 cents for each $1 over $120,000

$53,325 plus 45 cents for each $1 over $180,000

Liste des sites utiles pour trouver une location ou une colocation  

Gumtree
Forum australia australie
Easy Roomate
Flatmate finders
Flatmates.com
Domain.com.au
Real estate.com.au

https://www.ato.gov.au/Rates/Individual-income-tax-rates/
http://www.gumtree.com.au/s-real-estate/c9296
https://www.australia-australie.com/forum/colocation
http://au.easyroommate.com/
http://www.flatmatefinders.com.au/
http://www.share-accommodation.net/
http://flatmates.com.au/
http://www.housemates.com.au/
http://www.domain.com.au/?mode=rent
http://www.realestate.com.au/rent
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Vocabulaire immobilier

Application form = dossier de candidature
Bond = caution
BR = bedroom
BTH = bathroom
Classifieds = petites annonces
Condition report = état des lieux
Ensuite = pour une chambre, signifie qu’elle posséde aussi une sale 
de bain privée
Flat = appartement
Floor = étage
Fully furnished = meublé et tout équipé
Furnished = meublé
Inspection = visite
Landlord = propriétaire
Lease = bail
Lift = ascenseur
Long term lease = bail longue durée
LR = livingroom
Owner/ landlord = propriétaire
Pets = animaux domestiques
Real estate = agent immobilier
Referees = références
Rent = loyer, to rent = louer
Roommate = colocataire
Security deposit = garantie
Semi-furnished = en partie meublé
Share accommodation = colocation
Short term lease = bail courte durée
Sublet = sous-location
Tenancy agreement = contrat de location
Tenant = locataire
Unfurnished = non meublé
Utilities = charges (eau, gaz, électricité, etc.)
w/ = with (avec)
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Partie 4
« Traduction des principaux diplômes »
Le système éducatif australien est appelé AQF (Australian  
Qualification Framework).

Baccalauréat = Year 12
Bac + 1 = Certificates 4-5, Diplioma
BTS, DUT, DEUG (Bac + 2) = Diploma, Advanced Diploma, associate 
degree,TAFE
Licence (Bac + 3) = Bachelor
Maîtrise, Grandes écoles, Diplôme d’ingénieur, 
Institut d’Étude Politique, École Normale Supérieure
 (Bac + 4 / Bac + 5) = Graduate Diploma
Grandes écoles, Diplôme d’ingénieur, Institut d’Etude Politique, 
Ecole Normale Supérieure (Bac + 4 / Bac + 5) = Master Degree
Maîtrise, DEA, DESS = Master, MBA
Doctorat = Doctorate, PHD
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« Exemples de CV »
Given name SURNAME
1 rue Jeanne d’Arc
75000 Paris
FRANCE
26 years of age
Ph: +33 (0)6 00 00 00 00
Email: given-name.surname@gmail.com

Training

- 2006-2007: Industrial Draughtsman course at ABC Professional 
Training Institute in Brest (FRANCE)
                              2D/3D Software: Radan, Solidworks, TopSolid, Solidedge, 
Inventor, Pro Engineer, Photoshop, etc.

- 2004-2006: Professional Higher School Certificate 

- 2002-2004: Certificate of Vocational Proficiency

Professional Experience

- 2011-2012: Research Technician at ABC Industries

  Positions held:  
  Draughtsman (2D/3D Software: TopSolid, Solidworks, Radan)
  Programmer ( 2 digital punching machines,1 digital laser, 
  1 digital laser )
  Production Monitor (subcontracting/purchasing  
  materials and processing orders)

- 2010: Australia on a Working Holiday Visa

- 2006-2009: Research Technician at ABC Industries

  Positions held: 
  Draughtsman/Assistant
  Programmer
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- 2002-2006: Boilermaker at ABC Industries

  Positions held: 
  Fitter (sheet metal work and fine metalwork)
  Pipefitter
  Welder
  Folder
  Puncher
  Shearer

Languages

- French: native language

- English: proficient 

Personal Interests

- Photography, cinema, travel
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« Exemples de CV »

R E S U M E

CONTACT DETAILS

Name     Given Name SURNAME

Address    1 George Street
     SYDNEY
NSW 2000

Telephone    0416 000 000

Email     given-name.surname@hotmail.fr 

Citizenship    French

Visa     Working Holiday Visa valid for  
     1 year

EDUCATION

2006     Professional Higher School  
     Certificate in Marketing

2005     Certificate in sales and  
     merchandising

2003     School Certificate

Other     First-aid Training Certificate

AREAS OF EXPERTISE

Skills     Customer service
     Customer relations
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     Bar tending
Other     RSA (NSW)
     Driver’s Licence and Boat   
     Licence

PROFESSIONAL EXPERIENCE AND CAREER HISTORY

September 2009   Bartender at L’Étoile gourmet 
    restaurant and 4 star hotel, Paris

    - Management of stock, 
    customer service

April-August 2009  Bartender and beach attendant 
    at Scuba Nightclub, Ajaccio

    - Management of the bar and beach   
    during the day, management of stock,  
    till operation, customer service, 
    cocktail-maker and bartender etc
     at night.

December 2008-March 2009 Sales assistant in a sports store at a   
    French ski resort
    - Sales and till operation.

September-November 2008 Bartender at Côté Plage restaurant,   
    Nice

March-April 2005  Sales internship at Le Bon Coin  
    interior design store

May-June 2004  Sales internship at Chez Jules  
    clothing store

LANGUAGES

French     Native language
English    High school level
Italian     High school level
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« Vocabulaire des jobs en ville » 

Barista = celui ou celle qui prépare les cafés
Bartender = barman
Carpenter = charpentier
Cashier = caissier(ère)
Casual = temporaire
Cleaner = nettoyeur(se)
Day off = jour de congé
Diswasher = celui ou celle qui fait la vaisselle
Full time = temps plein
Gross income = montant brut
Housekeeping/room attendant = femme de chambre 
Kitchen hand = commis/aide en cuisine
Labourer = ouvrier
Office work = travail de bureau
Paiement summary = résumé des fiches de paye
Part time = mi-temps
Permanent = longue durée (CDI)
Plumber = plombier
Resume (se prononce « résumé ») = CV
Retail = vente
Shop assistant = vente en magasin
Stone worker ou bricklayer = maçon
Temporary = temporaire
To hire = engager
Total tax withheld = montant total des taxes retenues
Waiter = serveur
Waitress = serveuse

« Vocabulaire des jobs dans le Fruit Picking »
Bin = caisse, bac à fruits
Farm = ferme
Farmer = fermier
Farm hand = main d’œuvre générale dans une ferme
Harvest = récolte
Ladder = échelle
Orchard = verger, exploitation agricole



Tableaux des fruits par région et par saison
New South Wales
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New South Wales (suite)
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New South Wales (suite)
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New South Wales (suite)
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New South Wales (suite)
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Northern Territories
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Queensland
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Queensland (suite)
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Queensland (suite)
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South Australia
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South Australia (suite)
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Tasmania

241



Tasmania (suite)
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Victoria
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Victoria (suite)
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Victoria (suite)
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Western Australia
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Western Australia (suite)
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« Vocabulaire des jobs dans le Fruit Picking »
Bin = caisse, bac à fruits
Farm = ferme
Farmer = fermier
Farm hand = main d’œuvre générale dans une ferme
Harvest = récolte
Ladder = échelle
Orchard = verger, exploitation agricole
Packing = emballage
Picker = cueilleur
Picking = cueillette
Planting = action de planter
Pruning = élagage
Seed = graines
Seeding = ensemencement (planter les graines)
Shed = hangar
Thining = éclaircissage (enlever les fruits d’un arbre pour favoriser 
la croissance des autres)
Weeding = désherbage

Partie 5
eTAG et ePass, les péages australiens.

Certaines autoroutes autour des villes principales en Australie 
sont des routes à péages (Toll roads). Pour la plupart le paiement 
est entièrement informatisé, vous ne rencontrerez pas de bar-
rière de péage. Vous devez payer votre passage avec un e-Tag ou 
un Electronic Pass ou, si vous n’en avez pas, payer par téléphone 
(chaque  autoroute a son numéro de téléphone propre). Vous avez 
48 heures pour régler et éviter de payer plus cher et de payer une 
amende.

Pour obtenir un eTag ou ePass vous devez ouvrir un compte et  
donner un numéro de carte de crédit. Un e-Tag est un boitier fixé 
sur le pare-brise, un ePass ne nécessite aucun boitier, le système  
enregistrera votre numéro de plaque et débitera votre compte.

Les Etags et EPass peuvent être utilisés sur toutes les autoroutes 
australiennes, mais il est bon de vérifier la validité pour vous éviter 
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des amendes. Exemple : Site pour obtenir un eTag ou ePass pour 
le réseau South West Motorway de Sydney

Panneaux de stationnement et de péages en Australie

Panneaux «Toll Road» Signification

	  

	  

	  

	  

	  

	  

E-Tags acceptés.

SEULS les E-Tags sont acceptés.

Possibilité de passer avec votre E-Tags 
où de payer en cash lorsque vous  

disposez du montant exact.

Possibilité de passer avec votre E-Tags 
où de payer en cash. Si vous n’avez 
pas l’appoint, la monnaie vous sera 

rendue.

Seuls les E-Tags et les Electronic 
Pass sont acceptés.

Cash accepté et monnaie rendue

http://www.m5motorway.com.au/home/
http://www.m5motorway.com.au/home/
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Panneaux de stationnement Signification

« No Stopping »
A partir de ce panneau et dans le 
sens où va la flèche, vous n’êtes pas  
autorisé à vous garer sauf si vous y 
êtes forcé (si vous êtes coincé à cause 
du traffic par exemple).

« No Parking »
A partir de ce panneau et dans le sens 
où va la flèche, vous êtes autorisé à 
vous garer uniquement pour 2 minutes 
maximum et vous devez être dans un 
rayon de 3 mètres de votre véhicule.

A partir de ce panneau et dans le sens où 
va la flèche, vous pouvez garer votre véhicule 
pendant 1h maximum (1/2P = 1 demi-
heure, 3P = 3 heures, etc.).Les horaires et 
jours marqués indiquent les moments où 
cette règle s’applique. Le reste du temps, 
vous pouvez donc vous garer gratuite-
ment et de façon illimitée (ici le samedi par 
exemple). Ici pas de mot « Ticket » donc 
c’est gratuit. Pour tourner à droite, vous 
devez d’abord vous mettre sur la gauche.

Pour tourner à droite, vous devez 
d’abord vous mettre sur la gauche.
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Panneaux de stationnement Signification

Vous n’avez pas le droit de vous ga-
rer entre 6h30 et 10h du matin, entre 
15h30 et 18h30, du lundi au vendredi 
(heures de pointe).
Cash accepté et monnaie rendue

Seuls les livreurs et coursiers sont  
autorisés à se garer.

Bon à savoir :

- Sur les panneaux de stationnement, il faut regarder le signe  
principal, les jours et les horaires. - Il est interdit de se garer dans le 
sens contraire de la marche.

« Lexique du véhicule en Australie »

3-way fridge = réfrigérateur « nomade », amovible ou non. 
4WD = 4×4
Battery = batterie
Belt = courroie (de transmission par exemple)
Body = carrosserie
Bonnet, Hood = capot
Boot, trunk = coffre



252

Breaks = freins
Bull bar ou roo bar = pare-chocs en métal contre les 
kangourous
Clutch = embrayage
Coolant = liquide de refroidissement
Cylinder head gasket = joint de culasse
Dashboard = tableau de bord
Dent = creux ou bosse dans la carrosserie
Dipstick = Jauge (pour l’huile, la transmission, la direc-
tion assistée)
Dual Fuel = Moteur essence et GPL
Engine, motor = moteur
Engine oil = huile de moteur
EPIRB = système de localisation par satellite en cas de 
problème (équipe certains 4×4)
Exhaust (pipe) = échappement
Gears = vitesses
Fan = ventilateur
Fluids = Liquides (de freinage, de transmission, etc)
Gasket = joint (culasse, collecteur)
Gearbox = boîte de vitesse
Hand brake = frein à main
Hazards lights = feux de détresse
Hose (durite) = tuyau
Indicator = clignotant 
Jumper cables = câbles de démarrage
Leak = fuite
Lights = phares
LRP = essence utilisée pour les véhicules fonctionnant au 
super (plombé).
Lock = serrure
Manifold = collecteur (échappement ou admission)
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Mirror = rétroviseur
Number Plates = Plaques d’immatriculation
Odometer = compteur kilomètres
ONO (Or Nearest Offer) = négociable
Pedal = pédale
Power steering = direction assistée
Radiator = radiateur
Rego (registration) = équivalent de la vignette (assurance 
au tiers incluse dans la plupart des états)
Reverse = marche arrière
Rust = rouille
Seatbelt = ceinture de sécurité 
Sedan = berline
Smoke = fumée
Spare wheel = roue de secours
Speedometer = compteur de vitesse
Steering wheel = volant
Suspension = suspension
SW = station wagon (break)
Tank/jerry/jerrycan = réservoir d’essence ou d’eau.  
Parfois appelé à tort canister.
Tow bar = barre de remorquage
Transmission = transmission
Tyres = pneus
VIN (Vehicle Identification Number) = Numéro d’identité 
du véhicule
Wheel (steering wheel) = roue ou volant 
Windscreen = parebrise
Wiper = essuie-glace
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« Ma liste d’équipement pour le road trip »

La liste résume le principal à emmener mais au fur et 
à mesure de votre voyage, vous achèterez sûrement 
d’autres choses selon vos besoins.

Pour mon véhicule
• Bidon en plastique (1 ou 2 de 20L) pour stocker l’eau
• Jerrycan d’essence (1 ou 2) avec le tube (« flexi-pourer ») 

permettant de verser proprement l’essence sans en  
perdre une goutte.

• 1 petite hache pour couper du bois
• Au moins 1 roue de secours (voir 2)
• 1 petite boite à outils avec tournevis, clé, etc.
• Liquide pour les essuie-glaces
• Huile pour le moteur
• Liquide de refroidissement
• Quelques vieux torchons
• 1 réchaud à gaz ou mini plaque + recharges de gaz
• 1 set de LED lights
• 1 atlas routier
• Livre Camp
• Guide

Pour le camping
• Tente
• Un bidon rempli d’eau
• 2 petites lampes LED
• Un matelas gonflable + la pompe pour le gonfler
• Une lampe de camping (à piles ou rechargeable)
• Gazinière
• Sac de couchage
• Couverts 
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• Vaisselle (quelques verres et assiettes, deux casseroles,
   une poêle)
• Une douche solaire (pas obligatoire mais bien pratique !)
• Deux sièges pliables
• Deux grandes boîtes pour ranger la nourriture et les
   ustensiles
• Une bassine en plastique (toilette du corps, vaisselle)

« Vocabulaire du camping en Australie »

Airbed = matelas gonflable
Air pump = gonfleur
Campfire = feu de camp
Camping gear = équipement de camping
Campsite = terrain de camping
Crockery = vaisselle
Cutlery = couverts
Deck chairs = chaises pliantes
Esky (coolbox) = glacière
Mallet = maillet
Matches = allumettes
Pegs = les pickets
Rope (a) = une corde
Sleeping bag = sac de couchage, duvet
Space (a) = un emplacement
Stove = gazinière
Tent = tente
To pitch the tent = planter la tente
To sleep out in the open = dormir à la belle étoile
Torch/flashlight = lampe torche
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    Adelaide 
    
   1531 km  
   16 h

   2023 km
   22 h
   4268 km
   48 h

   2972 km
   34 h

   3028 km 
   34 h

   727 km 
    8 h

   2693 km 
   28 h

   1409 km 
  15 h

Alice  
Springs

3183 km 
   34 h
   2738 km
   32 h

   2418 km
   28 h

   1497 km
   18 h

   2256 km 
   24 h

   3608 km 
   37 h

   2774 km 
   29 h

Brisbane

   4663 km  
   53 h

   1705 km
   19 h

   3425 km
   39 h

   1686 km
   18 h
   4345 km 
   46 h

   920 km 
  10 h

Broome

   4090 km  
   47 h

   1872 km
   21 h

   4993 km
   56 h
   2361 km
   25 h

   5167 km 
   59 h

Cairns

   2850 km  
   33 h

   2956 km
   33 h

   5254 km
   58 h

   2629 km
  29 h 

Darwin

   3753 km  
   42 h

   4146 km
   44 h

   3929 km
  46 h

Melbourne

   3418 km  
   35 h

   877 km
  9 h

Perth

   3936 km
  40 h 

Sydney

« Tableau des distances entre les principales villes »
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Equipe de rédaction

Christian Bollaert : Responsable Editorial
Adeline de Oliveira : Rédactrice/Auteur
Cédric Barusseau: Correcteur
Adèle Bouet : Correctrice
Isabelle Bollaert : Correctrice

Christian Bollaert, 
fondateur du site Australia-australie.com

La rencontre de deux passions, l’Australie et internet ont été à  
l’origine de la création du site Australia-australie.com en 2000.  
Christian découvre l’Australie en backpacker bien avant l’invention 
d’internet quand la seule source d’info était un guide de voyage. Depuis 
il passe plus son temps derrière l’écran  de son pc que sur les routes 
australiennes pour mieux transmettre sa passion du pays continent  
à ceux qui partent Downunder.
En 2004, il créé les réunions australiennes GdaySundays dans un 
pub Australien sur Paris pour permettre à la communauté du site de 
se rencontrer. Ce guide est le prolongement de cette passion initiée 
il y a déjà presque 15 ans.
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Adeline de Oliveira,  
Rédactrice/Auteur freelance

Adeline a passé 15 mois en Australie (2010-2012) entre roadtrip 
et petits boulots grâce au WHV. De là est née une passion pour 
ce pays qu’elle continue de vivre à travers la rédaction d’articles  
(Australie-Australia) et de ce Guide. 
Elle garde de ce pays un souvenir extraordinaire, riche en  
expériences humaines et en découvertes. 
Aujourd’hui installée à Paris et Responsable Editoriale pour un site 
internet, elle planifie déjà ses voyages vers de nouvelles contrées.

Adèle Bouet,  
Journaliste

Adèle écrit pour Australia-Australie depuis qu’elle a posé les pieds 
sur l’île-continent pour la première fois en décembre 2011. Après 
en avoir fait le tour pendant 8 mois, elle s’est installée à Melbourne 
il y a un an et  vit désormais à Fitzroy, l’un des quartiers les plus 
vibrants de la ville. Elle travaille en tant que journaliste freelance 
pour plusieurs sites Internet, tâchant principalement de relater la 
vie australienne pour les expatriés, ce qui explique le fait qu’elle soit 
fortement ancrée dans la communauté française. 
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Cédric Barusseau, 
Modérateur pour  

Australia-Australie.com

Cédric a connu Australia-Australie en 2004, passionné par  
l’Australie, il s’inscrit sur le forum et découvre l’existence d’un  
nouveau visa permettant de partir et vivre un an sur place, le WHV. 
1 an plus tard, il décolle pour l’Australie où il va voyager à travers 
le pays et s’installer plusieurs mois sur Melbourne pour découvrir  
« The Australian way of life».
Cédric a rejoint l’équipe d’Australia-Australie en 2010

Isabelle Bollaert,  
Correctrice

Mariée au boss, c’est lors d’un séjour de tourisme en 2003,  
qu’Isabelle a compris pourquoi Christian s’est passionné pour 
ce pays continent. Attirée par les grands espaces et la faune  
endémique, elle espère bien y retourner un jour, un mois…
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Le Guide whv du site Australia-australie.com est édité par la 
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199 00013

Directeur de publication Mr Bollaert Christian

Maquette/Conception Graphique: Les Oiseaux de passage

Illustrations: www.graphiste-roxane.fr

Propriété intellectuelle

L’ensemble de ce guide (contenu et présentation) constitue une 
œuvre protégée par la législation française et internationale en 
vigueur sur le droit d’auteur et d’une manière générale sur la 
propriété intellectuelle et industrielle. les droits appartiennent à 
Yallingup SARL

En application de l’article L 122-4 du code de la propriété  
intellectuelle, toute reproduction pour un usage autre que 
privé, représentation, adaptation, transformation, diffusion,  
intégralement ou partiellement, des éléments figurant sur ce 
guide, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit, 
sans autorisation expresse, écrite et spéciale de Yallingup SARL 
(ou du tiers détenteur du droit d’auteur) est interdite

Avertissement

Bien que les équipes de rédaction de ce guide aient apportés le 
plus grand soin à la rédaction de ce contenu et à sa mise à jour 
régulière, des erreurs et des oublis peuvent s’être glissés dans 
ce guide. Yallingup SARL ne pourra  être tenu responsable pour 
d’éventuelles conséquences préjudiciables que pourraient subir 
les personnes utilisant les informations de ce guide suite a ces 
erreurs, omissions ou inexactitudes. 

http://www.graphiste-roxane.fr

