•

PIB / habitant 52 420€
(2015 - 5 ème mondial - France: 20ème )

•

Salaire moyen mensuel brut: 5 102€
(France : 2 957€ in Jan 2017)

•

3.3% de croissance moyenne depuis 1990

•

Taux de croissance 2,5% (2013) 2,4% (2016)
2,6% (est. 2017)

•

Dette publique 28,6% du PIB
(France : 96,1% du PIB) (Jan 2017)

•

Taux de chômage 5,6% (Mars 2017)

•

40% de la main d'œuvre australienne a un
diplôme d'éducation supérieure

•

Taux de change 1 EUR = 1,50 AUD
(au 01/05/17)

•

28% de la population est née à l'étranger
(2017)

•

Population 23,8 millions d’habitants
(Jan 2017)

•

Superficie 7 692 300 km²
(12 fois la France)

Le solde des échanges commerciaux entre nos
deux pays penche fermement en faveur de la
France qui y réalise son 5ème excédent
commercial en 2014 (1,69 milliards de AUD). La
France est le 13ème fournisseur et le 24éme
client de l’Australie tandis que l’Australie est le
53éme fournisseur et le 30ème client de la
France. Nos exportations vers l’Australie ont
augmenté de 5,9% en 2014 et se sont élevées à
4,8 milliards de dollars australiens, grâce aux 8
000 entreprises françaises exportant en
Australie. Nos importations ont cependant
diminué de 0,4%, pour s’élever désormais à AUD
1,18 milliards.
La somme des investissements australiens en
France s’élève à plus de 33 milliards de AUD en
2014, dont 1 milliard sous la forme
d’Investissement direct à l’étranger (IDE). Les
investissements français en Australie s’élèvent
eux à 15,7 milliards de dollars en 2014 dont 5,5
milliards de dollars sont des IDE. La France est
le 13ème plus gros investisseur en Australie.
Près de 500 filiales sont implantées et créent
plus de 70.000 emplois directs.
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Secteur Minier

Infrastructures

• Premier exportateur mondial de charbon et de minerai de
fer
• Premières réserves mondiales de nickel, d’uranium, de
plomb et de zinc
• Premier producteur mondial de bauxite, et 2ème
producteur d’or
• Equipements d’exploration et d’exploitation sophistiqués
• Proximité des marchés asiatiques à croissance rapide & à
forte demande
• 7% du PIB en 2016
• La baisse du prix des matières premières pénalise
l’économie australienne qui repose sur leur exportation

• Secteur à très fort potentiel : l’Australie est devenu le
20ème pays en termes de niveau des infrastructures
(Global Competitiveness Report 2014-2015)
• Montant des investissements publics 2014 : AUD 11,6
milliards
• Fort développement des Partenariats Public-Privé

Gaz Naturel
• Estimation pour 2018 : augmentation de 250% de la
production de Gaz Naturel Liquéfié et premier producteur
mondial avec jusqu’à 85 millions de tonnes par an.
• Demande globale croissante de GNL qui devrait doubler
pour la Chine et l’Inde d’ici 2030
• Projets en cours d’une valeur de 180 milliards de AUD
• Estimation de croissance du revenu a un taux annuel de
4,9% pour atteindre $14,4 milliards en 2018-19
Agribusiness
• Très grande diversité des climats et des types de culture.
• 135 000 exploitations agricoles fournissant 93% de
l’approvisionnement alimentaire quotidien du pays et
nourrissant plus de 60 millions de personnes par an
• L’industrie agro-alimentaire représente plus de 12% du
PIB (155 milliards de AUD) et plus de 12% des exportations
du pays (39,3 milliards de dollars australiens)
• Croissance de 2.4%/an (2012-2016)
• Premier secteur industriel du pays (18% des emplois
industriels)
• Un tiers des fermes se trouvent dans la Nouvelle-Galles
du Sud
• Premier exportateur de nourriture en Asie
Industrie Pharmaceutique
• Chiffre d’affaires du secteur en 2013-15 : 23,4 milliards de
AUD
• Croissance estimtée à 1,6% de 2017 à 2022
• La plupart des grands groupes mondiaux ont une filiale en
Australie. Parmi les groupes français on compte: Sanofi,
Laboratoires Servier, BioMérieux, Groupe Fournier,
Laboratoires Pierre Fabre
• Investissement public record dans la recherche médicale :
AUD 20 milliards
• Les entreprises se concentrent surtout en Nouvelle-Galles
du Sud (32%) et dans l’état du Victoria (33%)

Principales exportations
Fer, or, charbon, viande, coton, aluminium, blé,
équipement de transport, machinerie.
Principales importations
Ordinateurs, équipement de télécommunication, pétrole,
machines, médicaments, produits de beauté.

Nouvelles Technologies De L’information et de La
Communication
• Renommée mondiale dans de nombreux domaines
des NTIC : télécommunications, services informatiques
et contenu numérique.
• Dépenses totales estimées à AUD 49,45 milliards en
2016
• Taux de croissance annuel estimé à 8% pour la
période 2003-2017
• Fort potentiel de développement du réseau mobile et
internet
Tourisme
• 7,5 millions de visiteurs en 2016
• 102 milliards de dollars de revenus annuels en 2014
(+3,8%)
• Croissance de plus de 4% jusqu’en 2033
• 75% des touristes sont des nationaux
• Développement des infrastructures touristiques
(hôtels, aéroports) pour répondre à une demande
croissante
• Le secteur emploie plus de 600 000 personnes
Energies Renouvelables
• 9.3% de croissance de 2012 à 2017
• 14,5 milliards de dollars d’investissements prévus par
l’Etat australien d’ici 2020
• Objectif de 20% de l’électricité produite à partir de
sources renouvelables d’ici 2020, et plus de la moitié en
2050
• Plus de 4 millions d’installations solaires
photovoltaïques en 2016
• Croissance annuelle de 30% pour le secteur éolien en
2015

