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Visas australiens pour expatriés

Visa 651 - Business 
ETA / eVisitor 
(autorisation de 
voyage électronique 
pour motif 
professionnel)

Visa 600 – Business 
Visitor (visiteur pour 
motif professionnel)

Visa 400 - Temp Work (travail 
temporaire)
(court séjour)

Visa 482 – TSS (Temporary Skill Shortage, 
manque temporaire de compétences)

Visa 407 – Training (formation) Visa 417/462 – Working 
Holiday (vacances travail)

Durée 3 mois maximum par 
séjour

3 mois maximum par séjour 3-6 mois 2-4 ans  Durée maximum de 2 ans  1-3 ans

Détails • Entreprendre 
des activités 
professionnelles en 
qualité de visiteur

• Étudier ou se former 
pour une durée 
maximale de 3 mois, 
dans certaines 
circonstances

• Recherche de 
renseignements d’ordre 
général pour les affaires 
ou pour un emploi

• Négociation de contrats
• Participation à une 

conférence ou foire
• Ne peut pas être 

rémunéré par les 
organisateurs pour sa 
participation

• Occuper un poste 
extrêmement spécialisé

• NOTE : Le travail ou l’activité 
ne doit pas être de nature 
permanente.

• Toutes catégories
 ◦ Travailler uniquement dans votre activité 

professionnelle désignée pour votre sponsor 
homologué.

 ◦ Études
• Catégorie court terme

 ◦ Activité professionnelle en Australie pour une 
durée maximum de 2 ans pour un sponsor 
homologué, ou activité professionnelle en 
Australie pour une durée maximum de 4 ans 
en cas d’obligation dans le cadre d’un accord 
commercial international (International Trade 
Obligation, ITO). 

• Catégorie moyen / long terme
 ◦ Activité professionnelle en Australie pour une 

durée maximum de 4 ans

• Formation complète sur le lieu 
de travail (pour améliorer des 
compétences utiles dans l’activité 
professionnelle du moment, 
une discipline d’enseignement 
supérieur ou un domaine 
d’expertise) ou participation à 
un programme de formation 
professionnelle continue.

• Âge : 18-30 ans inclus, ou 
18-35 inclus (ressortissants 
français)

• Activité professionnelle 
pour une durée maximum 
de 6 mois avec chaque 
employeur sauf exceptions

• Études pour une durée 
maximum de 4 mois

Entrées multiples Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Durée de 
traitement*

2 jours 10 – 16 jours 14 – 21 jours Sponsors homologués : 2-3 semaines 
Tous autres sponsors : 4-6 semaines

5-9 semaines 2-3 semaines

Coût Gratuit $145 AUD $310 AUD Catégorie court terme
• À partir de 1 265 AUD
Catégorie moyen / long terme
• À partir de 2 645 AUD
Arrivant ultérieur
• À partir de 1 265 AUD

$310 AUD $485 AUD

Membre de la 
cellule familiale 
(Member of the 
Family Unit, 
MoFU)

Les membres de la 
cellule familiale (MoFU) 
doivent introduire leur 
demande séparément

Les membres de la cellule 
familiale (MoFU) doivent 
introduire leur demande 
séparément

• Les membres de la cellule 
familiale (MoFU) peuvent 
déposer leur demande de visa 
en même temps.

• Tous doivent satisfaire aux 
critères concernant la santé et 
la moralité.

• Les membres de la famille 
inclus dans cette demande ne 
sont autorisés ni à travailler 
ni à étudier en Australie

• Les dossiers des membres de la cellule familiale 
(MoFU) peuvent être déposés en même temps que 
celui du demandeur principal, ou séparément en 
qualité d’ « arrivants ultérieurs » après que le visa 
du demandeur principal a été accordé.

• Tous les membres de la famille doivent satisfaire 
aux critères de santé et de moralité.

• Les dossiers des membres de la 
cellule familiale (MoFU) peuvent 
être inclus au moment de la 
demande, ou déposés par la suite 
mais avant qu’une décision soit 
prise

• Tous les membres de la famille 
doivent satisfaire aux critères de 
santé et de moralité.

• Les membres de la famille qui ne 
viennent pas en Australie peuvent 
aussi avoir à satisfaire aux critères 
de santé.

Les membres de la cellule 
familiale (MoFU) doivent 
déposer leur demande 
séparément

* Les durées de traitement varient en fonction de facteurs individuels et des ressources du ministère de l’Intérieur. 2



Visa 651 - Business ETA / eVisitor (autorisation de voyage électronique pour motif professionnel)

Conditions générales et critères à remplir

• Les clients doivent se trouver à l’extérieur de l’Australie lorsqu’ils déposent leur demande.
• Critères concernant les passeports :

 ◦ Pour pouvoir prétendre au visa eVisitor, les clients doivent être citoyen d’une nation de l’EEE, du Royaume-Uni (citoyen britannique), de Monaco, de la République de Saint-Marin, de Suisse ou du Vatican, et en 
détenir un passeport :

 ◦ Les clients ne peuvent pas introduire une demande avec :
 - un passeport de non-citoyen, une carte ou un certificat d’identité ou autre document de voyage ;
 - un passeport de ressortissant britannique d’outre-mer (British National Overseas), de citoyen de territoires d’outre-mer britanniques (British Dependent Territories Citizen), de citoyen de territoire d’outre-mer 

britannique (British Overseas Citizen), de personne britannique protégée (British Protected Person) ou de sujet britannique (British Subject).
 • Critères de santé  (consulter le lien). 
 • Critères de moralité (consulter le lien). 

 ◦ Au cas où une condamnation pénale a été prononcée contre un client, quel que soit le pays, introduire une demande de visa visiteur (Visitor visa, subclass 600). Il est possible que vous ne puissiez pas entrer en 
Australie dans le cas où vous arrivez avec un visa eVisitor et où vous avez été condamné au pénal.

 • Dettes
 ◦ Au cas où les clients ou des membres de leur famille (y compris ceux qui n’introduisent pas de demande de visa en même temps qu’eux) doivent de l’argent au gouvernement australien, ils devront s’en être acquittés 

ou avoir pris les dispositions nécessaires pour s’en acquitter.
 • Caractère sérieux

 ◦ L’intention des clients doit être de ne rester que temporairement en Australie et de se conformer à toutes les conditions et durée de séjour attachées à leur visa.
 • Aspects financiers

 ◦ Les clients doivent avoir les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins lors de leur séjour en Australie, et pour quitter l’Australie à la fin de leur séjour.
 • Intérêt véritable

 ◦ Il est possible que le visa ne soit pas octroyé si ce n’est pas dans l’intérêt véritable d’un demandeur de moins de 18 ans

Activités autorisées / Conditions applicables

Conditions

8115 Activités limitées – uniquement les activités de visiteur pour affaires

8201 Études pendant un maximum de 3 mois

8527 Ne pas être atteint de tuberculose

8528 Pas de condamnation pénale à une peine de plus de 12 mois

Durée du séjour et renouvellement du visa

• Le visa est octroyé pour une durée de 12 mois, chaque séjour des clients est limité à un maximum de 3 mois. Pendant la durée de validité du visa eVisitor, les clients peuvent quitter l’Australie et y retourner 
aussi souvent qu’ils le souhaitent.

• Aucune prolongation : il n’est pas possible aux clients de rester plus longtemps en Australie par la prolongation de ce visa, ils doivent introduire une demande pour un autre visa.
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Visa 600 – Catégorie Business Visitor (visiteur pour affaires)

Conditions générales et critères à remplir

 • Les clients doivent se trouver à l’extérieur de l’Australie lorsqu’ils déposent leur demande.
 • Pas de conditions particulières concernant les passeports.
 • Respect des critères concernant la santé, la moralité, les dettes, le caractère sérieux, les critères financiers et l’intérêt véritable.

Activités autorisées / Conditions applicables

Conditions

8115 Activités limitées – uniquement les activités de visiteur pour affaires

8201 Études pendant un maximum de 3 mois

8503 La condition « Pas de prolongation de séjour » peut être imposée

Le visa est habituellement octroyé pour une durée de 12 mois, chaque séjour est limité à un maximum de 3 mois.

• Le visa est habituellement octroyé pour une durée de 12 mois, chaque séjour est limité à un maximum de 3 mois.
 ◦ La durée du visa est déterminée au cas par cas, en fonction de la durée de séjour souhaitée par les clients et des raisons pour lesquelles ils souhaitent se rendre en Australie.
 ◦ Octroyé avec entrée unique ou multiple.

• Aucune prolongation : il n’est pas possible aux clients de rester plus longtemps en Australie par une prolongation de ce visa ; ils doivent introduire une demande pour un autre visa, en fonction du motif de leur séjour.
 ◦ Il n’est possible d’introduire une demande pour un nouveau visa que s’il n’existe pas de conditions interdisant la prolongation du séjour (voir condition 8503). Il est possible, dans certaines circonstances, de déposer 

une requête de dérogation à la condition interdisant la prolongation du séjour.
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Visa 400 – Temp Work (Short Stay Specialist) (Travail temporaire, Spécialiste séjour court)
Conditions générales et critères à remplir

 • Les demandeurs doivent :
 ◦ disposer de compétences, savoirs ou expériences très spécialisés qu’il n’est raisonnablement pas possible de trouver en Australie ; cela peut être démontré par un CV ou des agréments / qualifications ;
 ◦ n’effectuer que le travail ou les activités pour lesquels leur visa a été octroyé ;
 ◦ fournir un contrat, une lettre de l’employeur étranger, ou un autre justificatif professionnel.

 • Respect des critères concernant la santé, la moralité, les dettes, le caractère sérieux, et les critères financiers.
 • Tous les membres de la famille doivent satisfaire aux critères de santé et de moralité. Les vérifications de police et bilans médicaux ne sont pas requis sauf en cas de problème.

Activités autorisées / Conditions applicables

Conditions

8107 Limitations professionnelles

8303 Ne peut concerner un travail qui perturberait l’activité précisée dans le visa.

8503 La condition « Pas de prolongation de séjour » peut être imposée

Durée du séjour et renouvellement du visa

 • Le visa peut être octroyé pour une durée maximum de 6 mois :
 ◦ L’autorisation d’un séjour supérieur à 3 mois est fonction du sérieux des motivations fournies avec la demande, ou des intérêts nationaux australiens.
 ◦ Le client doit arriver en Australie dans les 6 mois de la date d’octroi du visa sauf dispositions contraires.

 • Pas de prolongation : il n’est pas possible de rester plus longtemps en Australie par la prolongation de ce visa ; en revanche, il peut être possible d’introduire une autre demande de visa lors du séjour en Australie si la 
condition 8503 n’est pas imposée.
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Visa 482 – TSS (Temporary Skill Shortage, manque temporaire de compétences)
Conditions générales et critères à remplir

 • Toutes catégories – Les demandeurs doivent :
 ◦ disposer d’une expérience professionnelle pertinente de plus de 2 ans dans l’activité professionnelle désignée ou dans un domaine lié ;
 ◦ détenir une évaluation des compétences concernées si cela est requis pour l’activité professionnelle ;
 ◦ ne travailler que pour leur sponsor (ou entité associée, sauf exemption) ;
 ◦ respecter les critères minimum de maîtrise de la langue anglaise sauf exemption.

 • L’activité professionnelle désignée doit figurer sur la liste des activités professionnelles qualifiées pour le court terme (Short Term Skilled Occupations List, STSOL), sur la liste des compétences 
stratégiques pour les moyen et long termes (Medium and Long-term Strategic Skills List, MLTSSL), ou sur la liste des activités professionnelles régionales (Regional Occupation List, ROL), disponibles 
ici.

 • Arrivant ultérieur :
 ◦ conjoint ou personne à charge du titulaire d’un visa sous-classe 482 ou 457.

 • Respect des critères concernant la santé, la moralité, les dettes, le caractère sérieux, les conditions financières et l’intérêt véritable.
 • Les vérifications de police ne sont pas requises sauf en cas de problème. Les bilans médicaux sont requis en fonction de la nationalité et du lieu de résidence des 5 années précédentes.

Activités autorisées / Conditions applicables

Toutes catégories (contrat de travail, court / moyen / long) - demandeur principal :

Conditions

8303 Ne doit pas être perturbateur

8501 Être en permanence titulaire d’une assurance santé adéquate à jour

8607 Ne doit travailler que dans l’activité professionnelle désignée

Durée du séjour et renouvellement du visa

 • Court terme :
 ◦ Durée : maximum de 2 ans, 4 ans en cas d’accord commercial international (International Trade Obligation, ITO).
 ◦ Possibles prolongations lorsque l’employeur dépose une nouvelle mise en candidature. Le client doit déposer une nouvelle demande de visa. Un seul renouvellement en Australie.

 • Moyen, long terme :
 ◦ Durée : jusqu’à 4 ans
 ◦ Possibles prolongations lorsque l’employeur dépose une nouvelle mise en candidature. Le client doit déposer une nouvelle demande de visa. Renouvellements possibles indéfiniment lorsque l’activité 

professionnelle continue à figurer sur la liste MLTSSL.
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Visa 407 – Training (formation)
Conditions générales et critères à remplir

 • Toutes catégories – Les demandeurs doivent être :
 ◦ parrainés par un sponsor d’activités temporaires homologué ;
 ◦ désignés (sauf si le sponsor est une agence gouvernementale du Commonwealth) ;
 ◦ invités (si le sponsor est une agence gouvernementale du Commonwealth).

 • Pas de conditions particulières concernant les passeports.
 • Respect des critères concernant la santé, la moralité, l’assurance santé, les dettes, le caractère sérieux, la langue anglaise et l’intérêt véritable.
 • Les vérifications de police ne sont pas requises sauf en cas de problème. Les bilans médicaux sont requis en fonction de la nationalité et du lieu de résidence des 5 années précédentes.

Activités autorisées / Conditions applicables

Conditions

8102 Travailler uniquement en relation avec les études ou la formation con-
cernées

8106 Limitation concernant le travail – doit être en rapport avec l’activité profes-
sionnelle ou les tâches précisées dans la demande

8107 Limitation concernant le travail – employeur et poste exclusifs

8303 Ne doit pas être perturbateur

8501 Être en permanence titulaire d’une assurance santé adéquate à jour
 
Durée du séjour et renouvellement du visa

 • Il est possible que le visa soit octroyé avec une durée de séjour maximum de 2 ans. La durée du visa dépend de la durée de la formation.
 • Pas de prolongation : il n’est pas possible de rester plus longtemps en Australie par la prolongation de ce visa ; il peut en revanche être possible d’introduire une demande pour un autre visa.
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Visa 417/462 – Working Holiday (vacances travail)
Conditions générales et critères à remplir

 • Les clients doivent :
 ◦ introduire leur demande en ligne de l’extérieur de l’Australie ;
 ◦ ne pas être accompagnés d’enfants à charge.
 ◦ Conditions concernant le passeport : le demandeur de visa 417 doit être un citoyen de l’un des pays suivants et en détenir un passeport :

 - Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Région administrative spéciale de Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, République de Corée, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, 
Taïwan, Royaume-Uni.

 ◦ Conditions concernant le passeport : le demandeur de visa 462 doit être un citoyen de l’un des pays suivants et en détenir un passeport :
 - Argentine, Autriche, Chili, Chine, République tchèque, Équateur, Grèce, Hongrie, Indonésie, Israël, Luxembourg, Malaisie, Pérou, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, 

Thaïlande, Turquie, Uruguay, États-Unis, Vietnam.
 ◦ respecter les critères d’âge : entre 18 et 30 ans (inclus) – sauf pour les citoyens canadiens, français et irlandais qui peuvent avoir entre 18 et 35 ans (inclus).

 • Premier visa vacances travail :
 ◦ Les clients ne doivent pas être précédemment entrés en Australie avec un visa de sous-classe 417 ou 462.

 • Deuxième visa vacances travail : 
 ◦ les clients doivent être précédemment entrés en Australie avec un visa de sous-classe 417 et avoir accompli une activité professionnelle spécifique de 3 mois dans le cadre du premier visa vacances travail.

 • Troisième visa vacances travail : 
 ◦ les clients doivent avoir précédemment détenu 2 visas de sous-classe 417 en Australie et entrepris (à compter du 1er juillet 2019), 6 mois d’une activité professionnelle spécifiée dans le cadre de leur deuxième visa 

vacances travail, ou d’un visa temporaire dans certaines circonstances.
 • Respect des critères concernant la santé, la moralité, les dettes.

Activités autorisées / Conditions applicables

Condition

8547 Ne pas travailler pour le même employeur pendant plus de 6 mois

8548 Études pour une durée maximum de 4 mois

8501 Être en permanence titulaire d’une assurance santé adéquate à jour

Durée du séjour et renouvellement du visa

• Sous-classes 417/462 : les premier, deuxième et troisième visas vacances travail prévoient tous une durée de séjour de 12 mois.
 • Prolongations : voir ci-dessus les conditions de renouvellement du visa vacances travail. Il n’est pas possible d’obtenir un quatrième visa vacances travail.
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Hammond Taylor
Ground Floor, 268 Rosslyn St,
West Melbourne, VIC 3003

(03) 9044 9265
hello@hammondtaylor.com.au
hammondtaylor.com.au

Informations complémentaires
Pour davantage d’informations sur l’aide que nous pouvons vous 
apporter concernant votre visa, merci de contacter Jackson Taylor, 
avocat associé de Hammond Taylor, par téléphone au (03) 9044 
9265 ou par e-mail à l’adresse suivante : 
j.taylor@hammondtaylor.com.au

mailto:hello@hammondtaylor.com.au 
http://hammondtaylor.com.au
mailto:%20j.taylor%40hammondtaylor.com.au?subject=Hammond%20Taylor%20Compliance%20Services

