CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY

La communauté française en Australie
Les données relatives à la communauté française se réfèrent à la population inscrite au registre des Français établis hors de France
(15.821 personnes au 31/12/2010), laquelle ne représente qu’une partie de la communauté française établie en Australie.
L’estimation des ressortissants français non inscrits porte sur une fourchette de 50 à 70.000 personnes, mais leur nombre dépasse
probablement ce seuil. Les données collectées à l’issue du prochain recensement prévu en Australie le 9 août 2011 devront permettre d’affiner cette
estimation.

I - La population résidente
La communauté française résidente en Australie est une population jeune (la moyenne
d’âge se situe autour de 40 ans), très majoritairement bi-nationale (56% des inscrits) et
économiquement active ; à l’exemple de la population du pays, elle vit à plus de 80% en zone
urbaine, et en premier lieu à Sydney, qui demeure la métropole la plus attractive pour les couples
jeunes et des familles ayant des enfants en âge de scolarisation (présence du Consulat général
de France et du lycée Condorcet, sièges de grandes entreprises, réseau universitaire….).
Néanmoins, des villes comme Brisbane et Perth en forte croissance économique, ou
encore Adélaïde et Melbourne, se veulent des destinations privilégiées pour les nouveaux
arrivants à la recherche à la fois de qualité de vie et d’opportunité professionnelle. Avantage
significatif sur Sydney : le coût de la vie y est moins élevé, élément qui favorise l'installation des
familles comptant des enfants en bas âge.
Au plan géographique, la répartition par Etat de la population résidente est la suivante :
- Nouvelle Galles du Sud : 47% (dont 97% sur la conurbation de Sydney, principalement sur le
Grand Ouest)
- Victoria (Melbourne) : 19%
- Queensland : 16% (dont 56% sur Brisbane et la Gold Coast)
- Australie occidentale : 9% (dont 90% pour le Grand Perth)
- Australie méridionale (Adelaïde) : 4%
- Territoire de la Capitale (Canberra) : 3%
- Territoire du Nord : 1% (dont 80% sur Darwin)
- Tasmanie (Hobart) : 1%
Le profil des jeunes Français arrivant en Australie – dans le cadre d’une expatriation à
durée déterminée ou ayant fait le choix d’immigrer durablement – est celui de jeunes gens, seuls
ou en couple, éventuellement accompagnés d’enfants, bien formés (ingénieurs, chercheurs,
métiers de bouche, commerciaux ou financiers…)
Les Français installés de longue date dans le pays sont économiquement actifs mais
comptent également une proportion croissante de retraités, résidant en particulier dans le Grand
Sydney ou dans les régions de villégiature (Gold et Sunshine Coast notamment).
Issus de l'immigration et des unions mixtes, les bi-nationaux de la deuxième génération
sont bien intégrés dans la société australienne, intégration qui, on peut le déplorer, les amènent
bien souvent à se contenter définitivement de leur "statut" australien. Force est de reconnaître
que ce désintérêt à manifester leur filiation française commence, généralement, par une
désuétude de la pratique de la langue.

II - La population "de passage"
ème

Avec 97.300 entrées enregistrées en 2010, les Français se situent au 14
rang des
visiteurs étrangers et au 3ème rang des visiteurs européens en Australie ; la France est, par
ailleurs, avec l’Italie, le seul des six premiers marchés européens en Australie, à avoir progressé
en 2010 (+ 4%).
Le marché français, qui a plus que doublé en huit ans, se révèle l'un des plus dynamiques
de ces dernières années, en raison notamment de l’attrait qu’exerce l’Australie sur la population
des 15/29 ans, laquelle représente aujourd’hui 45% des visiteurs.
Le principal motif de venue en Australie demeure le tourisme (57%), suivi des visites
familiales ou privées (16%) et des affaires (13%).
A noter, enfin, que pour 60% des visiteurs, il s'agit de leur premier voyage en Australie et
que le séjour moyen des visiteurs français en Australie est de 53 nuits (la moyenne globale étant
de 34 nuits).
Les perspectives fournies par le Département du tourisme australien font état de 147.000
Français attendus à l’horizon 2019, avec des marges importantes de croissance attendu sur deux
principaux segments : le voyage de noces et le voyage "d’aventure" ; de fait, si 18% des touristes
français décident de découvrir l’Australie en couple, les 2/3 tentent l’aventure en "solo".
La Nouvelle-Galles du Sud - et Sydney – demeure la destination principale et préférée des
Français (2/3 des visiteurs) suivie du Queensland (40.000), du Victoria (32.000), du Territoire du
Nord (qui héberge le site renommé d’Uluru/Ayers Rock, l’une des premières destinations
touristiques du pays), de l’Australie méridionale et de l’Australie occidentale.

III - Les détenteurs d'un Visa Vacances Travail (VVT) ou "Working Holiday "
L’Australie est sans aucun doute l’une des dernières régions au monde à entretenir le
mythe de la "Nouvelle Frontière" …. S’y ajoutent des atouts incontestables (croissance soutenue
de l’économie australienne, qualité de vie) qui suscitent auprès de jeunes, en recherche d’un
"ailleurs" et avides de découvertes, un réel engouement !
La population des jeunes Français séjournant en Australie sous couvert d’un Visa
Vacances Travail a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années : de
2004, première année de mise en œuvre de l’accord sur le Visa Vacances Travail à 2010, le
nombre de jeunes gens concernés a progressé de 4500 à plus de 18.000, soit une population
quatre fois plus nombreuse en sept ans !
Avec 10% du nombre total de titulaires d’un Visa Vacances Travail, la France se situe
ème
désormais au 4
rang des pays - une vingtaine à ce jour - ayant conclu un accord "Working
Holiday Program" avec l'Australie, derrière le Royaume-Uni, la Corée et l’Allemagne.
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