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Australie
L’immigration à caractère
permanent vers l ’Australie
continue d’augmenter. Le nombre
d’admissions au titre du
programme sur les migrations
2006-07 atteint 148 200, chiffre le
plus élevé depuis plus d’une
décennie. L’évolution vers une

migration de personnes qualifiées amorcée dans la seconde
moitié des années 90 s’est poursuivie, et les migrants
qualifiés (familles accompagnantes comprises) admis en
Australie n’ont jamais été aussi nombreux.

En 2006, l’Australie a entrepris la révision de son
programme relatif à l’immigration de travailleurs qualifiés,
la plus importante depuis 1998, en une période où les
catégories correspondantes se voyaient accorder une
importance sans précédent (66 % du nombre total
d ’ immigrants  admis  [148 200] ,  so i t  près  de
98 000 personnes). En dépit des taux d’emploi élevés de ce
groupe (82 à 83 % des demandeurs principaux des deux
principales catégories étaient pourvus d’un emploi dans
les six mois suivant leur arrivée), des modifications au
programme ont été apportées à partir de septembre 2007
dans le but d’améliorer encore leurs résultats au regard de
l ’emploi .  En particulier,  le niveau minimum de
compétences en anglais a été relevé, des points de bonus
supplémentaires ont été accordés aux candidats
maîtrisant bien cette langue (ce qui correspond à une
demande des employeurs), et une importance plus grande
a été accordée à l’expérience professionnelle liée au
domaine de qualifications (pour les anciens étudiants, en
particulier).

Ces modifications du test à points prennent appui sur
une simplification du régime des visas, une très nette
accélération de l’instruction des dossiers (trois semaines
pour des candidats déjà présents sur le territoire contre
trois mois pour les demandes introduites depuis
l’étranger), et sur la capacité pour l’administration de
recevoir par voie électronique les demandes déposées dans
n’ importe  quel  pays du monde.  Dans les  f lux
d’immigration de travailleurs qualifiés enregistrés en 2006-
2007, les comptables sont les plus nombreux (27 % de la
catégorie); viennent ensuite les spécialistes des fonctions
administratives et commerciales des entreprises et les
informaticiens (16 %). Les cinq principaux pays d’origine
sont le Royaume-Uni (18 %), l’Inde (15 %), la Chine (11 %),
la Malaisie (4 %) et les Philippines (3 %).

Les étudiants internationaux représentent un
précieux vivier d’immigrants qualifiés, leurs effectifs
augmentant en proportion des possibilités d’immigration.
Au cours de l’exercice 2006-07, près de 230 000 visas de
cette catégorie ont été délivrés, chiffre record qui
représente une hausse de 20 % par rapport à l’année
précédente. L’Inde (29 000 personnes environ) devance
maintenant la Chine (près de 25 000 personnes) en tant
que pays d’origine le plus important. Vient ensuite la

Corée, avec près de 13 000 individus. Dans le secteur de la
formation professionnelle, la rapidité de progression de la
demande est manifeste (les inscriptions étant passées de
moins de 30 000 en 2005-06 à plus de 43 000, progression
directement liée à l’élargissement croissant de l’éventail
des professions donnant droit à des points dans le cadre du
programme d’immigration de travailleurs qualifiés). Très
nombreux sont les étudiants internationaux qui
deviennent résidents permanents et restent en Australie :
la révision du programme relatif à l’immigration de
travailleurs qualifiés a prouvé que 66 % de l’ensemble des
étudiants indiens étaient dans cette situation, contre 38 %
des étudiants originaires de Chine.

Par ailleurs, un nombre croissant de candidats ont été
sélectionnés pour une admission au titre des dispositifs
régionaux d’affectation géographique, programme qui s’est
soldé, par exemple, par un quasi-doublement de la
proportion de migrants qui se sont installés dans l’État
d’Australie méridionale (destination peu prisée auparavant)
entre les exercices 2003-04 et 2006-07. Il est vrai que dans ce
cas, le nombre de points requis des candidats à
l’immigration de personnes qualifiées a été réduit de
manière substantielle : de 120, il a été ramené à 100.

Concernant les autres catégories de migrants,
l’admission de membres de la famille a augmenté de 10 %
en 2006-07.

En outre, 13 000 visas ont été accordés en 2006-07 à
des réfugiés et des migrants admis pour raisons
humanitaires, dont 16 % de femmes en situation de
vulnérabil ité .  Le Soudan,  le  Myanmar,  l ’ Irak et
l’Afghanistan sont les principaux pays d’origine des
réfugiés.

Des modifications importantes à la législation sur la
citoyenneté ont été approuvées, le critère de durée de
présence sur le territoire passant à quatre ans au lieu de
deux. (Toutefois, dans le cas des étudiants internationaux,
la durée de scolarisation formelle en Australie peut être
prise en compte.) En octobre 2007, un test obligatoire de
connaissance de l’anglais et de la culture ainsi que de
l’histoire de l’Australie a été mis en place pour les
candidats à la naturalisation (20 questions sélectionnées
de manière aléatoire parmi un ensemble de 200), des
dispositions particulières étant prévues pour les personnes
à faible niveau de littérisme. En outre, quelque
14 millions AUD ont été débloqués sur quatre ans pour
aider les nouveaux venus à se préparer pour le test.

Enfin, ces dernières années, la capacité des
employeurs à recruter des travailleurs temporaires à
l’international a fortement augmenté. Fin juin 2007, on
recensait sur le territoire plus de 104 000 personnes
titulaires d’un visa d’affaires de longue durée dans ce
cadre, contre 58 000 trois ans auparavant.

Pour en savoir plus…

www.immi.gov.au/
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Flux migratoires des étrangers
Flux migratoires des étrangers
Définition nationale

1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants

Entrées . . 5.8 8.2 8.7 5.6 7.3 179.8

Sorties 0.9 1.1 1.6 1.6 1.0 1.4 33.6

Entrées d’étrangers par catégorie (long terme)
Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

Milliers Répartition (%)

Entrées des 10 principales nationalités 
en % du flux total d’étrangers

2005 2006 2005 2006

Travail 45.1 49.6 25.1 25.9

Famille (y compris la famille accompagnante) 92.4 98.0 51.4 51.1

Humanitaire 17.0 14.2 9.4 7.4

Libre circulation 23.8 28.3 13.2 14.8

Autres 1.6 1.8 0.9 0.9

Total 179.8 191.9

Migrations temporaires 2000 2005 2006
Moyenne annuelle

2000-2006

Milliers

Étudiants 74.4 116.7 129.2 104.2

Stagiaires 7.1 7.0 6.3 6.8

Vacanciers actifs 71.5 104.4 113.9 90.6

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires 54.5 71.6 98.9 64.8

Entrées de demandeurs d’asile 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Pour 1000 habitants 0.4 0.7 0.2 0.2 0.5 0.3 3.5

Indicateurs macroéconomiques, démographiques et liés au marché du travail

Indicateurs macroéconomiques 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

PIB réel (croissance en %) 4.1 1.9 2.8 2.5 3.9 3.0

PIB/tête (croissance en % et niveau en dollars É-U) 2.7 0.7 1.5 1.1 2.7 1.8 30 467

Emploi (croissance en % et niveau en milliers) 4.3 2.7 3.2 2.1 1.6 2.3 10 210

Chômage (% de la population active) 8.2 6.3 5.0 4.8 7.6 5.7

Composantes de la croissance 
de la population totale

1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Pour 1000 habitants

Total 13.1 12.1 13.2 13.5 11.8 12.3

Accroissement naturel 7.2 6.3 6.6 6.4 6.6 6.1

Solde migratoire 5.9 5.8 6.7 7.1 5.2 6.2

Population totale 1995 2000 2005 2006
Moyenne Milliers

1995-2000 2001-2006 2006

Croissance annuelle en %

Personnes nées dans le pays de résidence 1.0 1.3 0.9 1.0 1.2 0.9 15 648

Personnes nées à l’étranger 1.9 1.0 2.2 2.4 1.2 2.0 4 957

Nationaux . . . . . . . . . . . . . .

Étrangers . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 1995 2000 2005 2006
Moyenne Niveau

1995-2000 2001-2006 2006

En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 103 350

Résultats sur le marché du travail 1995 2000 2005 2006
Moyenne

1995-2000 2001-2006

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 78.0 78.7 80.5 81.0 78.1 79.4

Hommes nés à l’étranger 73.4 73.8 74.3 76.1 72.9 74.6

Femmes nées dans le pays de résidence 61.7 64.0 68.3 68.7 62.3 66.4

Femmes nées à l’étranger 53.1 54.4 58.6 58.9 52.7 56.7

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 8.4 6.6 4.7 3.8 7.8 5.7

Hommes nés à l’étranger 10.7 6.6 5.0 4.3 9.0 5.8

Femmes nées dans le pays de résidence 7.3 6.2 5.0 4.5 7.1 5.6

Femmes nées à l’étranger 9.2 7.6 5.2 5.2 8.7 6.2

Les notes et sources figurent en début de chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/442042563366
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