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AUSTRALIE
La croissance a été régulière et dynamique, mais l’écart de revenu avec les pays de tête de l’OCDE demeure significatif. 

Les taux d’emploi des personnes peu qualifiées et des travailleurs âgés sont encore relativement faibles.

Priorités reposant sur des indicateurs

Réduire le coût minimum de la main-d’œuvre

Les salaires fixés par sentence arbitrale (qui constituent de fait les salaires minimums) sont 

supérieurs à la moitié du salaire médian – donc plus élevés en termes relatifs que dans la plupart des 

autres pays de l’OCDE – et peuvent représenter en conséquence un frein à l’embauche des personnes 

peu qualifiées.

Mesures prises : La poursuite des réformes des relations employeurs-travailleurs, précédemment 

caractérisées par leur rigidité, a considérablement renforcé la flexibilité des conditions de travail, ce 

qui a amélioré la productivité de la main-d’œuvre et produit du même coup un effet modérateur sur 

le coût unitaire du travail.

Recommandations : Les ajustements annuels des salaires fixés par sentence arbitrale devraient mieux 

prendre en compte l’employabilité des individus qui perçoivent ces salaires.

Réformer les régimes d’invalidité

La forte hausse du nombre de bénéficiaires de pensions d’invalidité (DSP) intervenue ces dernières 

années a contribué au niveau relativement faible du taux d’activité des personnes âgées de 55 ans et 

plus.

Mesures prises : Pour aider les personnes atteintes d’invalidité à développer et à améliorer leur 

capacité de travail, de nouveaux postes ont été créés depuis le milieu de l’année 2003 dans les services 

d’aide à l’emploi, d’enseignement et de formation professionnels ainsi que de réadaptation.

Recommandations : Durcir les conditions d’admission au bénéficie des DSP, en vue d’encourager les 

personnes ayant une capacité de travail substantielle à s’insérer sur le marché du travail.

Renforcer la formation professionnelle dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire

Compte tenu de la dégradation des perspectives d’emploi des travailleurs peu qualifiés, 

notamment des personnes sorties prématurément du système scolaire, l’accent mis dans le deuxième 

cycle de l’enseignement secondaire sur la préparation aux études universitaires correspond à une 

orientation trop étroite.

Mesures prises : Une série de mesures prises récemment par les pouvoirs publics vise à rendre le 

système d’enseignement et de formation professionnels plus réceptif à l’évolution du marché du 

travail et plus souple.

Recommandations : Les liens entre l’enseignement général, l’enseignement et la formation 

professionnels, et l’enseignement supérieur devraient être renforcés grâce à une amélioration des filières 

destinées aux jeunes et à un financement plus souple et mieux ciblé de l’enseignement supérieur.

Autres priorités essentielles

● Rééquilibrer les conditions d’ouverture des droits à prestations et les stratégies d’obligations 

mutuelles, et abaisser encore les taux marginaux effectifs d’imposition afin de favoriser la hausse du 

taux d’activité.

● Renforcer les pressions concurrentielles dans l’économie en menant à bien le programme relatif à 

la Politique nationale de la concurrence, et en adoptant un nouveau programme d’action coordonnée 

destiné à faire progresser les réformes dans des secteurs tels que l’électricité, les chemins de fer, le 

gaz naturel et l’eau.
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Indicateurs structurels

1990 1995 2000 2003

Croissance tendancielle du PIB par habitant (en pourcentage) 2.1 2.0 2.3 2.4

Taux d’emploi tendanciel 69.3 69.5 70.9 71.3

Taux d’activité tendanciel 73.4 74.6 75.4 75.6

Taux de chômage stucturel (NAIRU) 5.7 6.8 5.9 5.6

Source: Estimations fondées sur les Perspectives économiques de l’OCDE, n° 76.
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Écart par rapport aux États-Unis (en pourcentage) 

A. Le mouvement de convergence du PIB
par habitant a repris1  

Pourcentage

B. La croissance annuelle du PIB
par heure travaillée a augmentée

Australie UE152 OCDE

C. Les salaires minimums sont relativement élevés
en 20023

D. Les taux d’activité des travailleurs âgés
sont faibles en 2003

Pourcentage Pourcentage

Australie OCDE

1. Écart en pourcentage avec le PIB par habitant des États-Unis, à parité de pouvoir d’achat constante (PPA) de 2000.
2. À l’exclusion de l’Autriche et du Luxembourg.
3. Le salaire minimum en pourcentage du salaire médian.

Source : Graphiques A et B: Comptes nationaux des pays de l’OCDE, 2004 ; OCDE, Statistiques de la population active, 2004 ; 
Perspectives économiques de l’OCDE, n° 76 ; graphiques C et D: OCDE, Statistiques de la population active, 2004.




