PREPARER SON DEPART EN AUSTRALIE
Une check-list de 36 choses importantes à préparer pour l’OZ.
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AVANT-PROPOS
Je suis Farouk, ancien backpacker (randonneur ou globe-trotter) ayant parcouru l'Australie entre 2011 et 2013.
Bonjour et bienvenu(e)s à toutes et à tous sur cette page de présentation !
Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s’y rendre et d'être backpacker, tu retrouveras ici tous les trucs et
astuces qui te faciliteront la vie. Et ce, tant au niveau de la préparation du voyage que des choses à savoir une fois
sur le sol Australien, mais également lors de ton retour.
D'emblée, je t'annonce, futur backpacker, que cette expérience a été époustouflante, et qu'elle reste pour l'instant
l'expérience en terme de voyage la plus énorme jamais effectuée pour ma part. Je suis certain qu'elle le sera pour
toi également.
C'est pourquoi, je suis ici pour t'accompagner pas à pas dans ton cheminement jusqu'à ce que tu te retrouves en
Australie (on utilisera l'Oz pour dire Australie car c'est le jargon), sans même t'être rendu compte de toutes les
démarches que tu auras pu faire.
Alors, pour tout simplement commencer l'aventure, je t'invite à me contacter à l'adresse suivante :
contact@osezlaustralie.fr pour tous les renseignements dont tu auras besoin, quelque soit le domaine, si ceux-ci
ne se retrouvent pas déjà sur le site (osezlaustralie.fr).
Le site sera alimenté chaque semaine de nouveaux articles et bons plans concernant l’Oz.
Je suis disponible pour répondre à toutes tes interrogations qui seront les bienvenues.
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Egalement, ne rate pas les meilleurs plans que tu auras en avant première en "Ozant" t’abonner à « la Newsletter
de ceux qui Oz ».

www.osezlaustralie.fr

Introduction
OSEZ L’AUSTRALIE

Optimiser sa préparation avant son départ pour l’OZ
Beaucoup de futurs backpackers qui vont arborer le sol Australien ressentent à la fois de l’angoisse et de l’excitation à
l’idée de se rendre à l’autre bout du monde, et en effet, il n’y a rien de plus normal.
Le fait est qu’on ne se rend pas à deux heures de chez soi, pour faire demi-tour si l’on a oublié quelque chose !!
Ainsi, il faut optimiser son départ et absolument faire en sorte de ne rien oublier, car une fois là-bas, c’est trop tard.
Alors voici un petit guide pour t’assurer de ne rien oublier en te préparant.
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Saches également que ce guide servira et ne sera bénéfique qu’aux backpackers qui partent avec pour objectif de
travailler et revenir avec une très grande somme d’argent. J’aborderai par ailleurs des choses qui sont générales, mais
en somme, si ton objectif n’est pas celui-ci, alors tu trouveras des informations qui ne te concernent pas.

www.osezlaustralie.fr
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AVANT L’AUSTRALIE

www.osezlaustralie.fr
Voici donc une liste non exhaustive des éléments à préparer pour optimiser ton départ en Australie, spécialement
si tu souhaites revenir au bout de deux ans avec une somme d’argent conséquente.

1- Passeport
Il est nécessaire de parler « Passeport » avant toute chose. Voyager en Australie, c’est franchir des frontières. La
première chose dont tu dois t’assurer est le fait que ton passeport soit d’une durée de plus de six mois après ton
retour lorsque tu feras ta demande de visa.
En effet, la validité du passeport est importante. Pour celles et ceux dont le passeport arrive bientôt à expiration, il est
temps de vous rediriger vers vos mairies respectives pour en demander un nouveau avant de vous retrouver coincés,
ou avant d’entamer quelconque démarche que nous allons voir par la suite.
Aussi, il serait dérangeant de se rendre compte une fois le visa demandé et les billets d’avion commandés, que le
passeport n’est pas en règle. Alors, optimisons cela dès le départ, et établissons un « check » des dates de validité avant
d’avancer dans le processus du voyage.
C’est bon, c’est fait ? « Allez on avance, plus de temps à perdre, c’est l’Australie qui m’attend. »

2- Demande de visa :
La demande de Visa est certainement l’une des étapes les plus importantes, et des plus émotionnelles. Je dis cela car le
fait de demander un visa WHV (Working Holiday Visa), en plus d’être l’une des étapes les plus importantes, c’est
aussi une étape à laquelle il faut vraiment être vigilant. En effet, prends le temps réfléchir à tes dates de départ et
retour. Ces dates sont importantes car il sera nécessaire de positionner tes dates, surtout celle de départ, en fonction
des saisonnalités de ce pays continent qu’est l’Australie. Ce sont ces saisonnalités qui devraient déterminer ton départ,
en prenant en compte des spécificités.
Mais aussi, assures-toi de ne faire ta demande qu’en ayant bien compris tous les intitulés qui te sont demandés.
Ne réponds pas à une question à laquelle tu doutes en Anglais, si ton niveau est faible car il s’agit là de faire une
demande pour ton départ et ce sont des agents administratifs qui valideront ta demande, donc des personnes
physiques, qui si elles ne comprennent pas la cohérence de tes réponses dans cette demande, pourront te refuser ce visa,
et ce sera compliqué d’en faire une seconde. Voici le lien te permettant d’effectuer ta demande de Visa :
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http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-
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3- Se faire vacciner :
Pour cette démarche, rends-toi chez ton médecin généraliste à qui tu diras que tu prévois de voyager en Australie. Il
consultera une carte du monde avec les risques liés à chaque pays et te dira quel vaccin acheter et te l’administrera
avant que tu partes en fonction de ta date de départ.
Ne passes pas outre cette étape car l’Australie est un pays qui regorge de petites bestioles, araignées et animaux qui
peuvent être dangereux, sans compter les eaux et aliments qui peuvent avoir des effets néfastes sur notre organisme, dû
au fait que tu n’es désormais plus en Europe.
Optimises toute cette partie médicale dans ton pays d’origine, car une fois sur place, le coût de ces consultations peut
être élevé, d’autant plus qu’elles ne sont pas remboursées.

4- Avec quel budget partir ?
La question du budget arrive si tôt dans ce document même si elle devrait être traitée un peu plus loin, mais tu vas
comprendre pourquoi.
AVEC QUELLE SOMME PARTIR ?
Un minimum est bien sûr requis. Mais il est important d’en parler maintenant car si tu souhaites partir avec 1200
euros, ce que nous avons eu comme expérience, alors il te faut compter le temps de récolter cette somme d’argent en
prenant en compte le fait que tu ne pourras peut-être pas économiser cette somme en un mois seulement surtout si tu
n’es plus au domicile familial.
Pour ceux qui ont cette chance, ou encore ceux qui ont déjà cette somme, alors, 1200 est une somme que nous
pouvons recommander car, en premier lieu nous avons eu recours à ce montant qui était largement suffisant, mais
également car c’est ce qui va te pousser à économiser dès ton arrivée, et également te pousser à tergiverser dans tous les
sens pour accepter tout type de travaux et être en concordance avec l’objectif de départ.
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Disponibilité de l’argent ? Liquide, compte bancaire et retrait ? transfert ?
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5- Réserver ses billets :
Deux étapes sont passées et le moment est venu de réserver ses billets. C’est un moment où le cœur bas à son fort. Une
fois la carte bancaire sortie et les références données, on ne peut plus faire demi-tour. Cette troisième étape est en
quelque sorte le feu vert de votre départ. Vous êtes lancés, et c’est un compte à rebours qui commence.
Moi, j’Ose l’Australie dans :

Entre ce jour d’achat des billets et la date butoir, qui concerne ton envol, les derniers instants dans votre pays sont
cruciaux. Il faut en profiter un maximum, et se ressourcer auprès des siens car une fois de l’autre côté du globe, le
manque se ressent, mais c’est là où il faut savoir être fort et ne pas perdre de vue son objectif. Dès lors, il faut
enchaîner tout un tas de tâches, et ne rien oublier car chaque jour qui passe et un jour en moins pour optimiser ton
départ. Mais rassures-toi, ce guide t’accompagne pas à pas, pour que tu n’oublies rien de tout cela.

6- Où et quand arriver ?
Nous faisons là, face à deux questions très importantes et intimement liées. En effet, l’Australie est comme tu le sais
désormais, un pays continent. Qui dit pays continent, veut également dire que suivant le lieu ou la région dans lesquels
tu te retrouveras, le climat peut être totalement différent. Exemple pratique : En Hiver, dans le Sud (New South Wales
par exemple), il fait très froid et les emplois peuvent se faire un peu plus rares que dans le Nord. Alors que dans cette
même période, dans le Nord (Cairns par exemple), tu auras un temps magnifique, avoisinant les 25 à 30 degrés, te
donnant par ailleurs l’opportunité de trouver du travail aisément. Il faut avouer qu’avoir l’opportunité d’être sous un
soleil radieux et une chaleur comme celle-ci en plein hiver, c’est aussi une opportunité à saisir, pour ceux qui
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souhaiteraient passer la majeure partie de l’année sous le soleil.

www.osezlaustralie.fr
OU ARRIVER ?
Il n’est pas question de te dire dans quelle ville tu devras absolument arriver car tu es libre de choisir ta destination. Il
sera plutôt question de te donner une liste d’informations en fonction des endroits dans lesquels tu es susceptible
d’arriver, en te présentant quelques avantages et inconvénients. Après, à toi de faire ton choix, selon tes envies et ton
programme.
Il faut tout d’abord savoir qu’en fonction de tes priorités (budget par exemple), beaucoup feront le choix de ne pas se
focaliser sur la ville d’arrivée car leur but sera de quitter la ville (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth) dès leur arrivée.
En effet, ceux qui ont l’objectif de se diriger vers le bush (campagne profonde) pour y trouver du travail, n’accorderont
pas l’importance à l’endroit d’arrivée, et donc du billet proposé par la compagnie de voyage.
QUAND ARRIVER ?
En fonction des départs : Comme évoqué précédemment, il est important de choisir le moment de ton arrivée en
Australie. Si tu ne connais pas la loi de l’offre et de la demande, alors en quelques lignes je t’explique, même si l’intérêt
n’est pas un cours d’économie, mais de te donner une astuce qui puisse te faire économiser sur ton budget. Le plus
grand nombre de départ depuis l’Europe vers l’Australie se fait en Septembre. Cette période est dans notre pays, une
période de reprise universitaire, de l’emploi, etc… C’est à ce moment que beaucoup de backpackers décident de mettre
entre parenthèse leur vie en France pour s’expatrier vers l’Australie. De ce fait, la demande est élevée en termes de
billets vers cette destination, donc les prix ont tendance à augmenter.

Ainsi, tu peux décaler ta date de départ pour avoir un billet moins cher. En revanche, puisque ce pays est fortement
attractif et attire des backpackers du monde entier, les compagnies internationales, telles que Etihad, Qatar Airways,
ou autre, font, elles, face à une demande continue sur toute l’année, donc la variation des prix est peu sensible, et ce,
tout au long de l’année. Ne t’attends donc pas à économiser 200 ou 300 euros sur ton billet car tu risquerais être déçus.
Un prix raisonnable et dans la moyenne de ce qui se fait sur le marché est aux alentours de 1000 euros. Au-delà, tu
subis la hausse de la demande et donc des prix. Mais, il ne faut tout de même pas retarder ton départ à cause de cela,
car plus tu tarderas à partir, plus tu seras en concurrence avec ces mêmes personnes qui sont déjà parties et t’ont
devancés, sauf que désormais, elles sont quelques semaines, voir mois d’avance sur toi. Laisses de côté la
procrastination et lances-toi !
En fonction de la concurrence :
Mais encore, il faut que tu saches ce qui va suivre : La période de Décembre à fin Janvier est une période de vacances
scolaires en Australie. Puisque ce pays continent se retrouve à l’opposé de nous, dans l’hémisphère sud, les saisons sont
inversées. Ainsi, les jeunes australiens, à l’école toute l’année, pour ceux qui n’ont pas la chance de sortir du pays pour
aller en vacances, beaucoup d’entre eux ont recours aux jobs d’été pour financer leurs études qui sont très coûteuses
dans ce pays (le coût d’une seule année d’études supérieures peut s’élever à 30 000 dollars). De ce fait, tu te retrouverais
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en concurrence avec ces jeunes australiens, dans cette période de l’année.
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7- Fuseau / décalage horaire :
Une des choses à prendre en compte dans ce voyage, tu l’auras compris, c’est le décalage horaire (jetlag en Anglais).
On ne se rend pourtant pas forcément compte que l’on est à l’autre bout du monde lorsque l’on arrive. En revanche,
on accuse le coup de fatigue, due aux escales, aux arrivées dans les différents pays où tu es descendus (ce sera la nuit
pour certains, alors que tu es partis en journée, ou le contraire). Et pourtant, s’il y a bien une chose qu’il faut prendre le
temps de bien réguler avant de déambuler sur le sol Australien, c’est le repos.
En effet, une fois que tu vas commencer à voyager pour le plaisir de tes yeux, ou pour travailler, les journées seront
longues, alors commences par mettre en application ce conseil, je te garantis que cela ne sera que plus d’énergie
économisée pour la suite.
Mais aussi, ce conseil est précieux car tu auras besoin d’optimiser dès le départ tes journées de travail. Aussitôt arrivés,
tu devras rechercher du travail et être opérationnels. Si tu n’as pas réussi à récupérer de ton voyage, il va être difficile
de tenir les cadences de travail qui peuvent être de 10 heures de travail par jour au minimum, et ce, 6 jours sur 7, ou
même 7 jours sur 7 lorsque l’on se retrouve en période de Harvest (période de récolte de fruits ou légumes).
Si ton employeur trouve que tu ne tiens pas le coup, il n’aura aucun scrupule à te demander de rester à la maison, et
voilà comment un emploi peut vite être perdu. Et oui, Australie rime avec productivité. « Pas le temps de perdre du
temps » avec des bras mous !! Et sûrement que tes bras ne sont pas mous, mais la fatigue ne t’as pas permis de te
montrer sous tes beaux jours. Alors mets ce conseil en pratique, même si cela doit te prendre une semaine de repos dès

Page

10

ton arrivée, ce n’est pas grave, car c’est du temps qui sera rentabilisé par la suite.
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8- Adaptateur de prise électrique :
Ne te fais pas avoir en partant et en oubliant ton adaptateur de prises. Attention, selon les pays, les prises diffèrent et
donc en Australie, il est différent d’autres pays, mêmes anglo-saxons. Ce n’est donc pas parce que tu es déjà parti en
Angleterre que l’adaptateur sera le même. Rends toi en magasin Multimédia, ou en grande surface, de type Carrefour
ou Boulanger, tu y trouveras ton bonheur. Et si tu ne veux pas faire d’erreurs, alors orientes toi vers un vendeur qui
saura te trouver le bon produit.
Voici une image qui te donne une idée de ce à quoi cet adaptateur devrait ressembler.

Adaptateur de voyage

9- Téléphone mobile :
L’information pratique pour contacter tes proches ou qu’ils te contactent, est de savoir qu’il y a un indicatif à appliquer
avant la composition du numéro de téléphone de l’interlocuteur en question. Pour toi, ce sera le +61 ou 0061, tandis
que pour toi, vers la France, ce sera le +33, ou 0033. Si tu es du Canada, de Belgique ou autre, alors il faudra appliquer
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l’indicatif du pays en question.
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10- Taxes et « dits » impôts :
On utilisera les « dits impôts » car ce ne sont pas réellement des impôts qui s’appliquent aux ressortissants étrangers. tu
vas tout comprendre dans ces quelques lignes qui suivent.
Il faut savoir que lorsque tu travailles en Australie, tu peux opter pour un prélèvement sur ton salaire, qui variera d’un
certain pourcentage à un autre. En général, deux pourcentages sont applicables.
CAS PRATIQUE :
Ce qui est important à savoir, c’est que lorsque tu quittes le territoire australien, ou que tu t’apprêtes à le quitter, tu
dois faire une déclaration de ce que l’on appelle les « Taxe back ». Cette déclaration te permettra de recevoir l’ensemble
des cotisations pour lesquelles tu as cotisé, ou plus concrètement, celles que le gouvernement australien t’aura prélevé.
Puisque tu es étrangers et que tu ne cotises pas pour le pays en question, tu récupères tes taxes. Et tiens-toi bien, tu
peux récupérer jusqu’à 6000 euros (montant à vérifier), ce qui n’est absolument pas négligeable.
En France, les cotisations sociales sont prélevées sur ton salaire, ce qui contribue à la redistribution envers l’ensemble
des ménages français, selon un taux et la situation des ayants droits, bénéficiant de ce reversement de cotisations.
Ainsi, puisque tu cotises pour ce pays en même temps que tu en es un ressortissant, si tu te retrouves dans la situation
de ceux qui perçoivent des aides de l’Etat, quelle que soit la forme, tu en bénéficieras puisque toi-même auras cotisé
pour ceux qui étaient dans cette situation, alors que toi, tu avais une situation professionnelle.
En Australie, puisque tu ne te retrouveras pas dans cette situation, tu ne cotiseras pas pour ceux qui ne travaillent pas,
donc percevras en retour, le montant des cotisations qui t’ont été prélevées, rabaissées d’un pourcentage pris par le
gouvernement australien.

11- Résilier les abonnements :
Un conseil pratique, toujours dans l’optique de l’optimisation de ton budget : N’oublies pas de résilier tes
abonnements en tous genres (téléphone, compteurs, assurances voiture, mutuelles, etc…).
La stratégie est simple : En te rendant en Australie, tu devrais te rendre compte que sur tes comptes bancaires, tu n’as
plus aucune, ou presque, charges et dépenses liées à ta situation en France.
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Conseil bonus : Si tu as le permis, fais en sorte de te placer en second conducteur avec un membre de ta famille ou une
personne avec qui tu le peux, afin de ne pas perdre le cumul de ton bonus assurance lors de ton retour.

www.osezlaustralie.fr
Objet : Lettre de résiliation

Madame, Monsieur,

Merci de bien vouloir prendre en compte la résiliation de mon contrat de service téléphonique souscrit auprès de votre
fournisseur de réseau, pour cause de départ à l’étranger, et ce, une année durant.

Vous trouverez une photocopie de mon billet d’avion, jointe à ce présent courrier, ainsi que mon autorisation de
séjourner et de travailler en Australie (par le biais d’un visa WHV) tout au long de cette durée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature

Pour Internet : prévoir un temps nécessaire pour l’envoi du matériel au fournisseur d’accès par le biais d’un point
relais.

12- Booker son hôtel avant de partir de France :
Cela semble évident, mais il est important de le rappeler. Ton arrivée doit se faire dans les meilleures conditions
possibles. Pour cela, avant même de partir, choisis le bon hôtel dans lequel tu vas arriver.
Pour cela, plusieurs critères sont à prendre en compte avant de choisir son hôtel.
LE QUARTIER :
Toujours dans une optique d’optimisation de son temps et de son argent, tu dois arriver et profiter de ton temps libre
pour te reposer. Cela n’exclut pas le fait de visiter la ville dans laquelle tu atterris certes, mais tu devras te reposer, car le
travail est très exténuant. Se rendre à l’autre bout du monde, comme nous avons pu le voir plus haut, c’est faire face un
grand décalage horaire. Fais donc attention à bien te reposer pour être opérationnels d’entrée de jeu. Ainsi, fais le
choix d’un hôtel qui soit situé dans un quartier tranquille, assez éloigné des endroits où il y a beaucoup trop de fêtards, ,
car dans certaines auberges de jeunesse, vous ne dormirez pas ! Crois-moi, dans certains endroits, certains backpackers
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ne se gênent pas pour faire énormément de bruit. Et la faute n’est pas la leur, la culture est ainsi en Australie. Il y a bien
sûr un minimum de respect, mais les chambres sont comme dans un hôtel classique, proches les unes des autres, et tu

www.osezlaustralie.fr
entendras donc les passants faire du bruit, ou même ceux de ta propre chambre rentrer jusqu’à point d’heure si tu te
trouves dans un quartier mouvementé !
LE PRIX :
Là encore, il est question d’optimisation du budget. Bien évidemment, tu choisiras un hôtel te proposant des tarifs
abordables pour la nuit afin de ne pas te retrouver à avoir dépensé la quasi-totalité de ton budget dans le logement à
ton arrivée. Le principe est de pouvoir dormir quelques nuits (pas plus de cinq), tout en cherchant à se déplacer vers
les villes pour chercher du travail. Dans ces villes-là, le bush ou campagne profonde comme vu plus haut, les loyers
(rent) seront plus abordables, et donc, tu pourras durer dans le temps avec cette économie de budget.

13- Prendre un billet ouvert sur un an :
Une des erreurs communes faites par beaucoup de backpackers qui décident de voyager en Australie est de prendre un
billet aller uniquement. En général, tu trouveras un billet aller simple aux alentours de 600 à 700 euros ou plus encore.
Si tu prends ton billet de retour depuis l’Australie également, tu t’en sortiras pour ce même tarif également. Finalement,
sur une année, tu t’en sors pour un billet aller-retour qui t’aura coûté 1400 euros au lieu de 1000 euros. Ces 400 euros
ne sont pas négligeables à l’économie du budget.
En revanche, si tu es dans une optique de rester deux années consécutives, alors oui, il vaut mieux que tu prennes un
billet aller simple (à moins que tu puisses demander à ton agence de voyage de te reculer la date de retour au bout de la
seconde année, et non la première) ; pour plus d’explications, n’hésites pas à me contacter – contact@osezlaustralie.fr

14- Le Working Holiday Visa (WHV) et les conditions pour une
seconde année en OZ :
Ce sujet arrive directement après la question de la commande du billet ouvert sur un an, et il y a une raison à cela.
Pour rester deux ans en Australie, cela suppose que tu sois éligible à cette seconde année en Australie. Cette éligibilité
ne te sera accordée que si et seulement si tu as effectué 3 mois de travail dans une ferme (ou 88 jours), ou dans le
bâtiment.
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Ceux qui auront effectué 3 mois de travail dans un emploi éligible (demander au manager) auront la possibilité de faire
une seconde demande de visa. Ainsi, ceux-là ouvrent leur possibilité de rester une seconde année sur le sol Australien
sans avoir besoin de rentrer en France ou quitter le territoire. C’est pour cela, que dans le paragraphe « commande du
billet ouvert sur un an », je te parle du fait de ne pas forcément avoir besoin de prendre date de retour. Pourquoi ? Car
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si tu décides de continuer ta seconde année directement, alors tu ne vas pas rentrer en France, et le billet retour, s’il
avait été pris, aurait été payé sans que tu ne t’en serves.
En revanche, si tu as besoin de rentrer en France, malgré l’attribution d’un visa, alors oui, tu peux prendre ton billet
retour.
C’est donc une question à laquelle tu devrais réfléchir avant l’achat du billet.
CAS PRATIQUE :
Tu obtiens ton WHV la première année : tu travailles minimum 3 mois en Australie, ce qui te rend éligible à la
demande du second visa.
VOUS VOULEZ RENTRER EN FRANCE ?
Tu peux, puis, ton second visa prendra effet lorsque tu auras mis un pied en Australie la seconde fois.
Solution ? Prendre un billet aller-retour.
VOUS NE VOULEZ PAS RENTRER EN FRANCE ?
Tu peux aussi. Ton second visa prend effet à partir du premier jour après la fin de ton premier visa (Exemple : 1er Visa
du 18 Septembre 2017 au 18 Septembre 2018, votre second Visa prend effet à partir du 19 Septembre 2018).
Solution ? Prendre un billet aller uniquement.

15- Rencontrer son conseiller bancaire :
Une des choses à prévoir avant de quitter le pays d’origine est de prendre un rendez-vous avec son conseiller bancaire.
En effet, il faut lui faire savoir ton départ à l’étranger car cela te permettra d’être au fait des choses importantes à savoir
en matière de retrait, transfert d’argent, et aussi des abonnements liés à ton compte qui ne sont pas nécessaires de
laisser en cours de validité s’ils ne te servent pas, tout au long de la durée de ton séjour en Australie (commodités pour
ne pas avoir à payer les cotisations annuelles de la carte bancaire, et peut être les services proposés pour les départs à
l’étranger s’ils te semblent intéressants). Cette destination devenant de plus ne plus prisée par les Français, les
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conseillers sont avisés et sauront peut être trouver réponses à certaines de tes interrogations.
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16- Remplir son sac de choses utiles :
Ne fais pas l’erreur de remplir tes sacs et/ou valises de choses inutiles. En effet, les voyages feront parties inhérentes de
ta vie en Australie. Te déplacer d’une ville à une autre, d’un état à un autre sera courant, et si cela t’arrive, alors ne te
surcharges pas de choses inutiles.
Le fait est que, des amis rencontrés justement sur la côte Est ont dû abandonner un grand nombre de leurs affaires
personnelles après être tombés en panne au beau milieu d’une route déserte. Alors, il a fallu faire un choix, avancer à
pied, et laisser sur le bas-côté un grand nombre d’affaires personnelles (habits pour la majorité) pour pouvoir avancer
et trouver une solution le plus rapidement possible.
Mon expérience personnelle m’a également permis de me rendre compte que 85% des affaires que j’ai amenées, je ne
les ai pas portées ! Car tout simplement, je suis arrivé à une période et repartit à une période où je n’avais absolument
pas besoin de toutes ces affaires. De plus, en voyageant à Alice Springs, lors de la pesée des bagages, j’avais 11 kilos en
trop !!!
Bagages : tu as droit à 30 kilos en général dans n’importe quelle compagnie pour les départs longs courrier comme
l’Australie.

17- Les procurations :
Anticipes tes démarches importantes pour lesquelles tu es sensés être présents dans tes administrations. Il est clair que
l’on ne va pas s’empêcher de voyager pour l’Australie, tant rêvé, pour faire tomber cette aventure à l’eau juste parce
qu’une échéance arrive et pour laquelle tu te dois d’être présents.
Alors rends-toi dans ta mairie et fais établir des procurations signées et tamponnées afin de permettre à tes proches
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(famille en général) de te remplacer par le biais de ces procurations.
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PENDANT L’AUSTRALIE
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18- Vie et commodités en Australie
- « Caravane Park » et subtilités
Le continent australien regorge de ce que l’on appelle des « Caravane Park ». Un « Caravane Park » est tout
simplement une sorte de camping qui accueil principalement des étrangers, venant du monde entier. Deuxième lieu de
« dépose-bagage » des backpackers après les « hostels » ou auberges de jeunesse, les « caravane park » sont en général
situés sur des axes routiers très fréquentés pour permettre aux voyageurs d’avoir un endroit et des commodités pour
une soirée, quelques jours ou plus. Mais aussi, les « caravane park » sont en général situés à proximité d’endroits où il y
a du travail.
Il est pratique de s’y installer car il y a beaucoup de backpackers et donc les rencontres peuvent être fructueuses dans le
sens où tu établiras des contacts qui te permettront de rebondir et trouver facilement des jobs temporaires ou stables.
Il est en revanche nécessaire de connaître une certaine particularité, pas forcément commune à l’ensemble des
« caravane park ». Pour avoir un taux d’occupation des plus importants et des plus constants tout au long de l’année,
certains demandent un paiement et une avance de loyer sur plusieurs semaines, ce qui leur permet de te garder pour
une certaine durée et d’obtenir leurs loyers à l’avance. Le problème pour toi, repose sur le fait que si tu ne trouves pas
de travail durant trois semaines ou quatre, tu continues de payer un loyer dans un endroit où tu ne trouves pas de
travail, et cela t’empêche également de partir car tu as un loyer « à charge ». C’est pour cela qu’il est intéressant de
connaître les endroits où se diriger avant de déposer ses bagages, mais aussi, car les gestionnaires de ces « caravane
park » savent parfois qu’à une certaine période de l’année il peut être difficile à certains endroits de trouver du travail,
et te bloquent par cette demande d’avance de loyer. Soyez donc avisés avec cette information que je mets à ta
disposition.

19- Voiture, régo, assurance :
REGO :
Voyager en voiture en Australie est assez facile. Il vous faut posséder votre permis international, dont vous devez faire
la demande dans votre préfecture ou sous-préfecture la plus proche de chez vous et tout est en règle.
Son obtention est gratuite et il est valable 3 ans ! Le permis international ne suffit pas s’il est présenté seul, il doit
accompagner votre permis de conduire français.
Vous devez vous présenter à votre préfecture avec :
 Votre permis national original et une photocopie recto-verso.
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 Un justificatif d’identité.
 Deux photos récentes et identiques
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 Le formulaire de demande de délivrance du permis de conduire international que vous obtiendrez en
préfecture.
 Un justificatif de domicile peut être demandé, donc prévoyez-en un au cas où.

En revanche, il est nécessaire de connaître certains points avant de se lancer dans l’achat d’un véhicule.
Il vous faut une assurance, et une « régo » (équivalent du contrôle technique) qui vous permet de circuler avec un
véhicule en règle. Cette mise en règle est pour le peu, très importante, car si vous ne vous mettez pas à jour, vous
risquez de grosses amendes en vous faisant arrêter par la police australienne, qui reste intransigeante à ce sujet.
Être en règle, c’est aussi s’assurer d’une sérénité tout au long de votre voyage.

20- Achat de voiture :
En revanche, il est nécessaire de connaître certains points avant de se lancer dans l’achat d’un véhicule.
Il te faut une assurance, et une « régo » ou « regulation », terme entier du diminutif « rego » qui te permet de circuler
avec un véhicule en règle.
La Régo rassemble assurance, contrôle technique et taxe qui permet de rouler, qui varie selon le type de véhicule et sa
consommation de carburant. En te procurant cette vignette, tu t’assures d’être en règle concernant ton véhicule. Cette
dite « régo » permet également (par le biais d’un document), d’identifier ton véhicule et inclut une assurance au tiers,
qui te couvre si tu viens à renverser une personne. Il faut être vigilent quant à cette information car celle-ci couvre
seulement les blessures infligées à une tierce personne, mais pas les dégâts matériels.
Cette mise en règle est pour le peu, très importante, car si tu ne te mets pas à jour, vous risquez de grosses amendes en
vous faisant arrêter par la police australienne, qui reste intransigeante à ce sujet.
Être en règle, c’est aussi s’assurer d’une sérénité tout au long de votre voyage.
Les solutions les plus simples pour acheter des voitures et les revendre en Australie, sont de passer par le site «
gumtree.au », ou « carsell.au » qui est un équivalent de « leboncoin.fr » en France.
Comme partout, il faut savoir se méfier des opportunistes qui tenteraient de revendre leurs voitures après avoir fait le
tour de l’Australie, sans réellement prendre soins des besoins de la voiture.
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Beaucoup de mésaventures sont arrivées à beaucoup de backpackers que j’ai pu rencontrer. Après quelques jours de
road trip (voyage), les voilà dépités car la voiture est en panne, et ce sont des sommes qui peuvent être l’équivalent de
7000 dollars et plus encore qui partent en un clin d’œil. Alors attention aux personnes à qui vous achetez, mais aussi et
surtout, soyez entouré(e)s de personnes qui s’y connaissent dans le domaine de la mécanique. Vous serez ainsi sûrs de
ne pas vous lancer dans un achat qui puisse vous faire regretter votre arrivée en Australie, ou qui vous mette sur de
mauvais gongs, de là à entacher la joie de votre voyage.
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21- Saisonnalité des fruits et légumes :
Il faut savoir qu’en Australie, il est intéressant de suivre la saisonnalité des cueillettes. En effet, se déplacer à travers le
pays continent en fonction des saisons, et de la culture du moment est le meilleur moyen de se procurer un travail en
ferme, et ce, tout au long de l’année ou presque.
Pour cela, je te recommande de suivre ce plan, pour que tu puisses t’organiser au mieux dans tes déplacements. Par
ailleurs, je te conseille vivement, avant chaque déplacement, de contacter les fermiers et auberges de jeunesse pour être
sûr d’avoir un emploi et un logement avant même de partir de là où tu es. Tu connais le dicton qui dit que l’herbe n’est
pas plus verte ailleurs. Parfois, ce dicton peut s’avérer être vrai. Et pour preuve, parfois, on veut quitter l’endroit où
l’on se trouve, où l’on a pris nos habitudes, parce que l’on pense qu’ailleurs il y aura sûrement du travail. Mais hélas,
parfois, ce n’est absolument pas le cas, et tu te retrouves à avoir parcouru des centaines de kilomètres puisque les
voyages sont longs et fastidieux, en plus d’avoir dépensé de l’argent dans les transports, quel qu’en soit le type, sans
avoir réellement trouvé quelque chose de meilleur que ce que tu avais.

22- Travail dans le bâtiment :
Travailler dans le bâtiment est un des multiples moyens de prendre une très grosse expérience et qui plus est,
internationale. De plus, c’est un moyen excellent de se faire énormément d’argent (tu comprendras lors d’un article
développé sur le site www.osezlautralie.fr, dont vous aurez connaissance par mail ultérieurement).
Pour cela, il te suffit de te munir d’une « white card » (formation d’une journée uniquement). Il est mieux de faire la
formation de manière physique pour repartir avec un certificat tamponné, avant de recevoir cette carte qui te donne
accès au monde du travail dans le bâtiment en Australie, à l’adresse que tu auras indiquée.
Celle-ci est ton « pass » pour te faire embaucher dans les grandes entreprises australiennes du bâtiment, ou même
locales.
Saches aussi que le salaire est extrêmement attirant. C’est une des raisons qui me pousseront à réaliser un article à ce
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sujet sur le blog, très prochainement.
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23- Minimum financier de sécurité (1000 euros) :
Une mauvaise conception de la réalité est le fait de penser que pour voyager en Australie, il te faut un très gros capital.
Avec la stratégie abordée, pour pouvoir voyager à moindre coût, optimiser son départ et revenir avec un montant
d’argent conséquent, il s’avère que cette idée est fausse, et plus encore, elle est contraire aux valeurs prônée dans ce
blog et ebook que tu lis.
En effet, je suis moi-même parti en Australie avec 1200 euros en poche, et j’ai commencé à travailler alors qu’il me
restait encore 700 euros. Pour tout te dire, j’ai même travaillé le lendemain de mon arrivée sur le sol australien.
Donc ne t’affoles pas, si tu as assez de quoi payer ton billet d’avion et 1200 euros en poche au maximum, ne penses pas
que tu es au ras les pâquerettes pour te permettre de voyager en Oz, au contraire, tu as un minimum financier qui te
permettra de voyager avec ce montant. Et c’est ce que l’on appellera de l’optimisation de budget.

24- Le temps et la chaleur :
Il est vrai que prendre en compte la variable chaleur est une donnée importante dans le quotidien du backpacker
australien. Seul pays au monde où la couche d’ozone sur une partie du pays continent est percée, cela entraîne des
fortes chaleurs, en plus du fait de se retrouver dans l’hémisphère sud, et le pays où il fait beau et chaud plus de 300
jours dans l’année, de quoi faire rêver !!
C’est aussi pour cela que c’est le pays qui compte le plus grand nombre de cancer de la peau. tu pourras consulter cet
article qui te donnera plus de détails sur le phénomène : L'Australie est le pays avec le plus de cancers de la peau.
Il ne faut donc pas jouer avec sa santé et prendre en compte cette donnée pour bien te couvrir même lorsqu’il fait
chaud, car en Oz, quand il fait chaud, il fait très chaud, et cela commence dès Septembre !!
Tu trouveras d’ailleurs que les entreprises proposent des modules de formation sur la qualité et la responsabilité au
travail. Port de lunettes de soleil, crème solaire, et chapeaux pour faire face à ce genre de données climatiques.
D’autant plus que la chaleur est un très grand facteur de fatigue, nécessaire à prendre en considération pour celles et
ceux qui entreprennent de partir pour deux années entières ou plus de travail acharné. Pour ma propre expérience, la
période de chaleur la plus intense de ma vie est arrivée un jour de Décembre en Australie. Il faut donc se préserver de
ces très fortes chaleurs pour être à même de travailler dans de bonnes conditions, sans être affecté par le climat
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chaudement intense.
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25- Check-in / check-out :
Fais attention aux fameux « check-in et check-out ». Ce sont plus ou moins les états des lieux d’entrée et de sortie de ta
location dans les auberges de jeunesse. Je dis « plus ou moins » car tu n’as pas de vérification des commodités, des sols,
placards et autres, comme lorsque tu loues un appartement ou une maison. Non ! Le principe est simplement que tu as
une heure à laquelle tu dois te présenter pour prendre ta chambre, et une heure à laquelle tu dois la quitter si tu arrives
à expiration de ton loyer.

26- Ouvrir un compte bancaire :
Une des choses les plus basiques, aisées et rapide à effectuer et l’ouverture d’un compte bancaire.
En effet, ne perdez pas de temps. Le jour de votre arrivée ou le lendemain, rendez-vous dans une banque pour ouvrir
votre compte bancaire en l’espace de quelques minutes (exemple de banques : WestPac, Commonwealth, etc…).
Vous aurez simplement à vous y rendre avec quelques justificatifs d’identité comme votre passeport et un peu d’argent
liquide, et voilà votre première démarche importante effectuée.
-

Sauvegardes tes papiers importants : sur papier et informatisé. Une des choses qui peut être stressante est de
penser au fait de perdre ses papiers d’identité. Les documents que tu auras à sauvegarder sont :

 Ton passeport,
 Ton billet d’avion,
 L’obtention de ton visa (WHV – accord de délivrance via Internet en faisant une capture d’écran),
 La réservation de tew nuitées dans l’auberge de jeunesse que tu auras choisi.

27- Déclarer votre TFN :
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Le TFN ou « Taxe File Number » est une déclaration très importante à faire dès ton arrivée. En effet, pour pouvoir
travailler de manière légale, et être couvert auprès de votre employeur, ton TFN est une sécurité. Mais aussi, c’est ce
qui te permet d’être enregistré auprès du gouvernement australien en tant qu’employé. De ce fait, tu es enregistré dans
l’administration australienne, ce qui te permet de faire une déclaration lorsque ton séjour touche à sa fin, dans le but
de récupérer tes fameuses « Tax Back » que l’on verra un peu plus loin dans ce document.
https://www.ato.gov.au/Individuals/Tax-file-number/Apply-for-a-TFN/
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Lors de cette déclaration, en attendant ton réel numéro d’identification par mail, tu recevras un numéro provisoire que
tu auras à fournir à tes employeurs avant de t’embaucher, sans quoi tu pourrais louper une opportunité de commencer
à travailler.

28- ABN :
Le numéro d’ABN ou Australian Business Number est une sorte de déclaration qui te permet d’être « auto
entrepreneur » ou « free-lance » au même titre que tu le serais en France si vous étiez travailleur indépendant. En tant
que backpackers, certaines entreprises ou mêmes fermes te demandent un ABN et non un TFN, car elles souhaitent te
payer la totalité de ce qu’elles te doivent en salaire hebdomadaire, et te laisser te charger de ta déclaration de taxes
auprès de l’administration fiscale australienne. Autrement dit, eux te paient le BRUT de ton salaire, à toi de déclarer tes
salaires pour que tes charges soient prélevées, et qu’il ne te reste que le NET. Aussi, dans le même cas que le TFN, tu
auras la possibilité de déclarer tes « Tax Back » pour pouvoir les récupérer lors de ton retour dans ton pays d’origine.
Voici le lien qui te permet de déclarer ton ABN directement sur le site du gouvernement Australien. Attention, il
faudra au préalable, effectuer la déclaration de l’ABR ou Australian Business Register, pour être éligible à l’ABN.
https://abr.gov.au/For-Business,-Super-funds---Charities/Applying-for-an-ABN/Apply-for-an-ABN/

29- Téléphone, Internet et bons plans de la carte appel
international :
Disposer des commodités de communications en Australie n’est pas difficile. En effet, autant que la création du
compte bancaire, prendre une puce téléphonique et te procurer ton numéro australien est très rapide et facile.
Toujours dans ce souci de rapidité, assures-toi d’avoir une pièce d’identité pour faciliter les choses.
Tu remarqueras que pour une cinquantaine de dollars, tu auras une disponibilité d’appel très large, et mieux encore,
tes appels vers l’international seront exponentiels. C’est incroyable de se rendre compte que l’on peut autant parler
avec ses proches avec simplement quelques dizaines de dollars. Tu as en général des offres internationales qui te
donnent accès à des bonus d’appel doublant carrément ta communication à l’international, ce qui n’est absolument
pas négligeable.
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Telstra, Optus, Lebara Mobile
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30- Le dilemme de louer ou acheter un van :
Ce dilemme en est un qui est souvent récurrent dans l’esprit des backpackers. En effet, beaucoup se demandent s’il est
plus judicieux de louer un Van en partant d’une ville, puis en le déposant à l’arrivée dans une autre ville, ou plutôt, de
l’acheter afin qu’il fasse partie d’un bien acquis. Je te propose de mettre en avant les avantages et inconvénients des
deux solutions afin que tu fasses toi-même le choix qui te convient le mieux.
Cette question se pose le plus souvent avant de partir en road trip, car acheter ou louer un van est une grosse dépense
qui peut peser dans le budget. C’est pourquoi, la facilité de la location vient souvent à l’esprit pour éviter tous les
désagréments de la mécanique, ou petits soucis d’autres ordres.
Venons-en donc à ce qui pourra te faire prendre ta décision concernant soir l’achat soit la location d’un Van.
Conseils : Une des premières choses à savoir sur l’achat d’une voiture concerne l’Etat dans lequel est enregistrée la
voiture. Car en effet, selon cet état, la « registration » sera afférente à celui-ci et si tu devais la renouveler (chose à
vérifier lors de l’achat d’une véhicule), il faudra te rendre dans cet état.
Cas pratique : tu te trouves dans le Queensland, et achetes une voiture qui vient du New South Wales. Lors de la mise à
jour de la registration, il te faut être dans l’Etat du New South Wales pour que celle-ci soit valide. L’Etat Australien ne
fonctionne pas sur ce principe de « registration » de manière nationale mais « fédéral ». Chaque Etat gère ce domaine
particulier concernant les achats ou ventes de véhicules.

Acheter un van
AVANTAGES
-

Ta liberté : tu peux aller où tu veux et quand tu veux. Ta liberté de changer tes plans de dernière minute est
donc à ton libre choix car tu n’as pas de contrainte de temps

-

L’optimisation du budget : Acheter son propre Van ou véhicule revient moins cher que la location, car au fil
du temps, tu le rentabilises. En plus, lors de la revente, tu récupères une partie de ton investissement. Au-delà
de deux mois de voyage, je te conseille d’acheter ton propre Van pour que tu puisses optimiser ton budget.
INCONVÉNIENTS

-

La mécanique : Tomber en panne est une donnée à prendre en compte, surtout en Australie. Tu feras
sûrement face à d’anciens backpackers qui ont sillonnés les routes de l’Australie et donc parcourus des
centaines voire des milliers de kilomètres. Les frais de réparation et d’entretien seront ainsi à ta charge, ce qui
représente un certain coût, si toi et la mécanique ça fait deux !

-

Le temps de rechercher ce qui te plaît : Le temps de trouver quelque chose à ton goût, ce n’est pas évident de
prendre une décision, d’autant plus que le budget d’un véhicule est conséquent et qu’il faut faire attention aux
arnaques. Il faut, si tu as les bons tuyaux et réseaux pour savoir où acheter et vendre ton Van, environ deux
semaines avant d’être équipé, et d’avoir ton véhicule en main.
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-

Précipitation de la revente : La chose qu’il faut prendre en compte avec ce que l’on vient de citer, c’est que
pour la revente, il y a un compromis à faire. Le temps de vendre est d’environ deux semaines, et si tu comptes
rester sans Van durant deux semaines, il faudra se loger en « backpacker hostels », ce qui représente un certain
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budget. Sinon, il faut vendre à prix très attractif son Van, ce qui n’assure pas de retrouver son investissement
de départ.
-

Les démarches administratives : Celles-ci demandent de redoubler d’efforts. En effet, il est assez difficile de
s’organiser ne serait-ce que pour la « rego » (ou registration) du véhicule. Le renouvellement, le changement
de propriétaire, l’achat dans un état, et le renouvellement dans un autre Etat, sont tous autant de paramètres à
prendre en compte lors de l’achat d’un véhicule en OZ, sachant que les lois peuvent être différentes d’un Etat à
un autre. Les amendes sont très conséquentes pour ceux qui enfreignent les lois.

-

Une dernière chose à savoir sur l’assurance en Australie : ta registration (vu plus haut) ne t’accorde qu’une
assurance au tiers, c'est-à-dire que pour ton assurance personnelle et celle de ton véhicule, tu dois souscrire à
une compagnie d’assurance au cas où, comme cela peut être le cas en France, avec un échéancier etc…

-

Pour bien choisir son véhicule au moment de l’achat, il est important d’être vigilant sur certains points : l’âge
du véhicule, son kilométrage au compteur, son équipement intérieur, les réparations faîtes par les précédents
propriétaires et la façon dont ils l’ont utilisé, se questionner sur sa consommation (essence/diesel), présence ou
non de roue de secours… Il également important de se renseigner sur l’état d’origine de sa « registration », si
elle est toujours valable ou non...

-

Il faut obligatoirement essayer le véhicule avant l’achat ! Ainsi, tu noteras peut-être un bruit inhabituel. Si le
propriétaire ne veut pas que tu l’essaies, méfies-toi. Si tu ne te sens pas assez l’âme mécanicien, n’hésites pas à
faire vérifier le véhicule dans un garage avant de l’acheter !

En somme, puisque ce sont des critères pour les achats que j’utilise en France avant d’acheter une voiture, ce sont les
mêmes que j’utilise en Australie, avec plus d’attention, car les véhicules ont beaucoup plus d’âge, ont fait beaucoup
plus de route, et ont aussi et surtout fait plusieurs mains, dont certaines n’étaient pas forcément expertes en mécanique.
Il est donc important de porter son regard sur l’âge du véhicule, le kilométrage que tu retrouveras au compteur, son
équipement intérieur, les réparations faites par les précédents propriétaires (présence d’un carnet d’entretien ou non),
se questionner sur sa consommation (essence/diesel), présence ou non de roue de secours, etc…
N’hésite pas à demander de tester le véhicule car c’est la moindre des choses. Si tu ne te sens pas à l’aise dans la
conduite ou remarque des choses étranges, alors prends cela en compte dans ta réflexion avant l’achat. Il est important
d’être accompagné d’une personne qui ait des compétences dans le domaine, ou bien faire faire ce « check » complet
de la voiture dans un garage pour être sûr de ne pas t’embarquer dans un gouffre financier.

Louer un van
AVANTAGES
-

-
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-

L’équipement complet du Van : Forcément, la société de location équipe entièrement le véhicule des
commodités dont les backpackers ont besoin. Ainsi, tu retrouveras tout ce dont tu auras besoin pour un road
trip, ce qui représente une charge financière en moins, non négligeable.
Le dépannage est assuré 24h/24.
Toutes les démarches administratives ont été effectuées par la société de location. C’est donc un poids en
moins envers les administrations, surtout si ton Anglais est faible.
Rapidité dans la recherche. Il te suffit de vouloir « louer » pour te rendre dans les espaces ou sociétés de
locations sans avoir besoin de trouver les sites de références si tu voulais plutôt acheter.

-

-

www.osezlaustralie.fr
Anticipation : Le côté pratique est dans la réservation, quelque soit le pays ou la ville d’où tu arrives. Tu peux
ainsi programmer ton voyage comme tu le sens avec une date butoir, qui est celle de la récupération de ton
véhicule déjà réservé.
Economie : Louer un Van reste un moyen de faire beaucoup d’économies car tu économiseras les dépenses à
l’hôtel.
INCONVENIENTS

-

Devoir programmer une fin de séjour : Il faut dire ce qui est ! Programmer de rendre un véhicule en Australie,
ce n’est jamais tâche facile. En effet, quand tu commenceras à arpenter le sol Australien et tomber amoureux
des paysages, tout en devant programmer une fin de ton séjour, cela aura tendance à te frustrer. En effet, si le
véhicule était le tien (par son achat), tu pourrais rester le temps que tu veux et rajouter à ton périple autant de
jours, que tu le souhaites. Ce n’est pas le cas dans la location, car tu dois restituer le véhicule à une date et un
endroit donné.

-

Le coût : celui-ci peut s’avérer être moins rentable que l’achat du véhicule en lui-même. En effet, il faut tenir
compte des saisons et de la durée de séjour dans le calcul de son budget, qui peut revenir à une somme
importante, et plus conséquente que celle de l’achat. Le fait est que, on peut être contraint de louer
uniquement au lieu d’acheter, et ce, pour diverses raisons.

Synthèse des avantages et inconvénients de l’achat ou de la location d’un Van
(ou véhicule) en Australie :
Par souci de clarté, il nous a paru plus intéressant d’exposer les avantages et inconvénients de la location ou l’achat
d’un Van, en les synthétisant sous forme de tableau.

Louer un Van

Avantages

Inconvénients

- Les véhicules sont souvent mieux équipés

- Tu dois planifier davantage ton séjour

- Tu disposeras d’une assistance 24/24h
- Aucune démarche administrative

- Cela peut coûter plus cher que l’achat

- Temps de recherche plus rapide
- Possibilité de réserver en avance

Acheter un Van

- Liberté

- Risque de panne

- Autonomie

- Temps de recherche
- Contraintes dues à la revente
- Démarches administratives
- Seulement une assurance au tiers est comprise
dans la régo (registration).
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Connaissances mécaniques

Parce que chaque cas est différent, et que l’itinéraire d’un backpacker en Oz sera toujours accompagné de péripéties qui
lui seront propres, il est nécessaire que cette étude et comparaison soit effectuée en fonction des paramètres que vous seuls
connaîtrez au moment venu.

www.osezlaustralie.fr

31- Équivalence des diplômes et des qualifications :
Souvent, partir en Australie tombe sur un coup de tête. Très peu de personnes ne prennent le temps de penser à
éventuellement faire une demande d’équivalence de leurs diplômes et qualifications car ils pensent que la barrière de la
langue, ne leur permettra pas de toute façon de travailler dans des postes importants. Détrompes-toi. Puisque tu as
tenté l’aventure de partir en Australie, tentes l’aventure de faire une équivalence de tes diplômes. Ce sera LE plus de
ton Curriculum Vitae (CV).
Fais tes démarches sur le site du gouvernement australien ici :
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx

32- Cours et tests d’anglais :
Il est vrai qu’avant de partir en Australie, beaucoup s’y rendent avec un niveau universitaire (comme ce fut le cas pour
moi-même) ou avec un très faible niveau. De ce fait, ils pensent à se rendre dans un institut qui leur permette d’être en
immersion dès leur arrivée, en prenant des cours d’Anglais. Cette question a aussi ses avantages et inconvénients.
Par expérience, je pense que le fait de se fondre dans la masse et se couper des connaissances françaises que nous avons
et le meilleur moyen d’évoluer et très vite dans l’apprentissage de cette langue. Elle ne doit en aucun cas être un frein à
votre apprentissage. Il ne faut pas avoir honte de demander à ceux qui sont autour de toi, ce que signifie tel mot ou
telle phrase, c’est ainsi que l’on évolue. N’oublies pas que deux types de personnes n’apprennent pas : le timide et
l’orgueilleux.

33- TRAVAIL et fortes rémunérations :
Un très gros article traitera du sujet sur l’eldorado financier que représente l’Australie, et le moyen de revenir avec une
valise pleine d’argent, réellement !
Je t’invite justement à me répondre à ce questionnaire pour sonder ton avis sur la question.
Tu pourras lire les commentaires de backpackers qui comme toi à un détail près, eux sont partis, mais comme toi, ont
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osé tenter l’aventure.
Je te l’ai dis, si tu es ici pour revenir avec un très gros montant d’argent, j’ai seulement besoin d’un petit peu plus de
précisions et te préviendrai dès qu’un Webinar (conférence en ligne) se tiendra pour t’assurer le fait que revenir avec
au minimum 10 000 euros et même bien plus encore, est très largement possible.

www.osezlaustralie.fr
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APRES L’AUSTRALIE

www.osezlaustralie.fr
Traitons à présent de ton retour d’Australie. Oui, je sais, pour certains, vous n’êtes pas encore partis, et pour d’autres,
vous y êtes encore, ou encore mieux, votre aventure commence juste. C’est bien pour cela que ce document te servira
tout au long de ton voyage et même lors de ton retour.
Une chose à laquelle peu de personnes pensent avant de partir, et ce n’est que tout à fait légitime, c’est le fait de
récupérer son argent.
Personne ne pensait en partant, à part toi qui le sais désormais, revenir avec une somme d’argent, de minimum
plusieurs milliers d’euros.
Or, lorsque l’on doit faire son départ et que le compte en banque australien est bien garni, il faut pouvoir rapatrier cet
argent et ce, rapidement, entre le départ et l’arrivée dans son pays d’origine, tout en optimisant le change.

34- Récupérer son argent :
-

Transférer son argent en France :

Pour récupérer son argent, plusieurs organismes ont vu le jour afin de faciliter ce transfert, tant au niveau de la rapidité,
que de la proposition des meilleurs taux de transfert pour perdre le moins d’argent au change (prise en compte de la
devise respective des pays concernés. Ex : France euros – Australie dollar australien), que de la minimisation des frais
bancaires.
Transfermate est l’option la plus choisie pour effectuer son transfert d’argent.
Tu peux aussi passer par ta propre banque qui t’explique la démarche très simple à suivre et les frais qui sont imputés à
ce transfert d’argent. Au-delà d’un certain montant, tu franchis des paliers de commission qui seront donc plus
important que le palier précédent. L’idéal est de transférer son argent petit à petit afin de rester sur la tranche de
commission la plus petite.
Pour utiliser Transfermate, tu dois, avant de partir de France, t’inscrire et fournir quelques documents lors de ton
inscription, tels que :
-

le formulaire d’inscription

-

un justificatif de domicile

-

votre pièce d’identité

-

un RIB du compte depuis lequel vous transférez votre argent. Une fois en Australie et votre compte bancaire
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crée, vous pourrez renseigner ce nouveau RIB.

www.osezlaustralie.fr

35- Demande de Tax Back :
Les Taxback sont les cotisations salariales pour lesquelles tu as pu cotiser tout au long de tes journées de travail déclaré.
Puisque tu n’es pas ressortissant Australien, les cotisations que tu as versés, imputés de tes propres salaires, doivent
pourvoir t’être remboursées à la fin de ton séjour. C’est pourquoi tu peux et dois faire la demande de TES taxback car
elles te reviennent de droit.
Le montant maximum de récupération de ces taxback est de 7000 euros ce qui n’est absolument pas négligeable.
Il est important, lorsque tu as une activité manuelle, de chantier, dans les fermes ou tout autre type de travail, de
conserver tes tickets de caisse lors d’achats de vêtements professionnels ou accessoires qui te serviront dans le cadre de
cette activité car ils viendront alléger ces charges et la commission prise par l’Etat Australien. Il s’agit d’une technique
d’optimisation de tes taxback. C’est ce que l’on appellerait dans notre langage, la déclaration des frais réels dans le
calcul des impôts, pour payer le moins d’impôts possible, sauf que là, c’est pour récupérer le plus de taxback possible.

36- Superannuation :
Superannuation : (retraite)
Le principe des superannuation est presque le même que celui des « Taxe Back », sauf que le montant est moindre,
puisque les cotisations le sont aussi. Le principe des superannuations est la cotisation pour une caisse de retraite qui
anticipe comme pour nous en France (ou autre), ton départ en retraite et place un montant de ton salaire pour le
reverser aux retraités actuels. Et lorsque tu seras retraité toi-même, ceux qui auront en situation professionnelle
cotiseront pour ta retraite à toi, à cet instant T.
Ainsi, le principe est que ta retraite ne se fera pas sur le sol australien, donc inutile pour toi de cotiser pour ce pays,
donc tu recevras un certain montant que tu auras cotisé, après l’avoir déclaré

- Besoin de te rassurer encore plus ?
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Contacte-nous : contact@osezlaustralie.fr

www.osezlaustralie.fr
Au fait, il se peut que j’aie oublié de mentionner certaines choses dans cette liste. N’hésite donc absolument pas à m’en
faire part, dans le but de la garnir encore plus. Elle servira à ceux qui viendront après toi, tout comme elle t’a servi en
temps réel pendant que tu es en train de me lire .

Bonus plus :
Conseil sincère car expérimenté, et d’autres ne l’ont pas fait et se sont épuisés :
Lorsque tu sens un coup de mou à aller au travail, que cela fait des mois que tu y es et que ta routine te plombe. Si loin
que tu sois, de ta famille, tes amis, et que le coup de blues te prend, alors il est temps de faire une pause.
Faire une pause, en revanche, ce n’est pas au bout de 2 mois qu’il faudra la faire, sinon tu perdras de vue tes objectifs,
autant organisationnels que financiers soient-ils.
Lorsque cela fait 8 ou 9 mois que tu travailles sans relâche, et que tu es au bout du rouleau, fais une pause, de 2 à 3
semaines. Ce temps sera, je pense suffisant, pour profiter de quelques vacances et d’un repos bien mérité.
C’est aussi et surtout que cela te fera du bien au moral avant de replonger dans une période intense de travail. Ne fais
pas l’erreur que certains ont fait : travailler sans relâche même lorsqu’ils en avait marre, pour ensuite tout lâcher, et
rentrer. Car là, tu perdras un an de travail en rentrant, puisque tu prendras aussi le risque de ne pas revenir.
« Ne pas revenir ? Moi ? Bien sûr que je vais revenir, je rentre juste en France me ressourcer puis, je reviens ! » Oui,
telle est la phrase que beaucoup ont dite, mais ont fini par retrouver leur confort en France, pour se convaincre euxmêmes que repartir, ce serait faire face à nouveau, à de longs mois de solitude, pour faire fuite cette idée de revenir, à
part si…tu as un mental d’acier.
Mais là encore, tout est question d’organisation et d’optimisation de son temps. Ne perds pas ton temps à prévoir. Fais
les choses en amont. Lorsque tu penses que tu arrives dans cette période, une ou deux semaines avant, parles-en à ton
manager. Dis-lui que tu as besoin de te ressourcer, de partir quelques semaines. Tu auras l’assurance que ta place est
réservée, mais aussi, planifie ton départ pour que le jour où tu arrêtes de travailler, ce soit le jour de ton départ en road
trip.
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N’attends pas d’organiser ton voyage le jour où tu es en vacances, car tu perdras du temps et donc de l’argent.

www.osezlaustralie.fr

« Le voyage, c’est partir à la découverte de l’inconnu, et le premier inconnu à découvrir c’est toi ! »

Ose me suivre sur les réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/Osezlaustralie/
- Twitter : https://twitter.com/Osezlaustralie
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Sur le site Internet : http://osezlaustralie.fr/

