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Richement dotée en ressources
minières, l’île-continent a connu de 1992 à
2004 un taux de croissance proche de 4%. Et
après un ralentissement en 2004-2005, l’éco-
nomie devrait continuer à croître en 2007-
2008. Du coup, ce pays du Commonwealth
affiche des finances publiques saines, une fis-
calitémodérée, un taux de chômage faible et
un bon pouvoir d’achat.
Une situation économique qui attire.
D’autant que, malgré la distance et les dif-
férences culturelles, les relations d’affaires
entre la France et l’Australie sont anciennes.
Elles se sont tissées au XIXe siècle à partir du
commerce de la laine. Dans le sillage de la
BNP (première banque étrangère à s’im-

planter), on recense aujourd’hui près de 300
filiales françaises, surtout des grands groupes
comme Sodexho, Accor, Axa, Air liquide,
Cogema, PSA... et 50 000 Français !

UNE IMPLANTATION FACILITÉE

De plus en plus de jeunes Français venus en
touristes, séduits par ce pays, décident de s’y
installer, parfois en semettant à leur compte.
D’autant que les formalités de création sont
simples. Martine Joly, fondatrice du cabinet
Bilateral Solutions à Sydney, conseille aux
entreprises françaises de créer leur structure
sur place : « La constitution est rapide (3-5
jours) et d’un coût modéré. Et l’entreprise est
australienne, même si 100% des parts sont déte-
nues par un siège social à l’étranger, car la natio-
nalité de la compagnie est déterminée unique-
ment par la résidence des dirigeants. »
Les échanges commerciaux bilatéraux sont
également favorables à la France, avec un
excédent de 1,4 milliard d’euros en 2005
(hors matériel militaire). Les ventes se com-
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�Avec 4,2 millions
d'habitants, Sydney est
la ville la plus impor-
tante d’Australie.
Son centre est investi
par le milieu des
affaires et hérissé
de gratte-ciel.
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posent en premier lieu de biens
d’équipement, puis de produits
pharmaceutiques, et, en troisième
position, de voitures.
Mais si les grands groupes français
ont pris de belles positions, nos
PME hésitent encore à se lancer sur

ce marché lointain et de culture anglo-
saxonne. Pourtant, important la plupart
des biens d’équipement et de consom-
mation dont elle a besoin, l’Australie
offre de réelles opportunités de business.
Ainsi la vitiviniculture, très mécanisée,
requiert toutes sortes de matériels, des
plus simples aux plus sophistiqués. Et la
France bénéficie, en la matière, d’un pres-
tige assuré. À l’exemple de la société pro-
vençale Pellenc qui a ouvert une filiale en
1991 à Adélaïde et dont l’Australie repré-
sente le deuxième marché à
l’export hors UE, grâce à une
innovation permanente et
une forte réactivité dans le
service après-vente.
Vendre aux antipodes, c’est
aussi profiter de l’inversion
des saisons par rapport à

l’Europe, ce qui, dans certains secteurs, per-
met de soutenir l’activité toute l’année. C’est
vrai notamment dans le vêtement, d’autant
que les marques françaises sont très prisées
en Australie (et les droits de douane à la
baisse). Ainsi ChildrenWorldwide Fashion,
leader français de la confection enfantine
haut de gamme, y a décuplé son chiffre d’af-
faires en six ans. Le marché de la lingerie
est aussi jugé très porteur.

LA « FRENCHTOUCH »

Épicerie fine, arts de la table, produits de
décoration, lorsqu’ils apportent la french
touch, ont aussi toutes les chances de séduire
les classes aisées et citadines (90 % de la
population est urbaine). D’ailleurs, pour
promouvoir l’offre française, la mission
économique a organisé du 8 au 10 juillet

dernier, à Sydney, la pre-
mière French-A-Fair : une cin-
quantaine d’exposants et
une centaine de marques
mises à l’honneur. Une occa-
sion pour nos PME de tes-
ter ce marché prometteur.

JACQUESGAUTRAND

CONTACTS UTILES
Mission économique française :
www.missioneco.org/australie
CCI franco-australienne
www.uccife.org/australie
Ambassade d’Australie en France
www.france.embassy.gov.au
www.austrade.gov.au
www.investaustralia.gov.au

�Entre modernisme et
paysages superbes,
l’Australie ne manque
pas d’atouts.

CONSEILS D’EXPERTS
- L’Australie fait 14 fois la taille de la France. « Les distances sont
énormes, avertit Florence Ménard, directrice export de Pellenc. Il faut
donc tenir compte des délais d’acheminement des produits et pièces
détachées ; et du décalage horaire. »
- Si les relations interpersonnelles s’établissent, d’emblée, de façon chaleu-
reuse et sans protocole, ce n’est pas pour autant que la négociation est
gagnée d’avance. « L’approximation n’a pas sa place et il est crucial de
travailler sur les contrats avec un avocat », préconise Jean-Philippe Grange,
directeur d’Altios Australie, société de représentation commerciale.
- Les Australiens recherchent des produits innovants et de qualité ;
il faut apporter un plus. « Une relation privilégiée ne sera jamais syno-
nyme de contrat si votre offre n’est pas compétitive d’un point de vue
technique ou bien financier », souligne Jean-Philippe Grange.
- Attention aux malentendus : « Face à certains préjugés – comme
l’arrogance française –, l’écoute, la pratique d’un bon anglais et la

capacité d’ouverture sont indispensables », recommande-t-il.PH
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