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Australie
En 2011-12, le programme d’immigration et le pro-
gramme humanitaire de l’Australie ont concerné
199 000 personnes, soit une hausse de 8.9 % par rapport
à 2010-11. 185 000 personnes environ ont utilisé le pro-
gramme d’immigration et la majorité d’entre elles
(126 000, dont la moitié étaient déjà présentes sur le terri-
toire australien) ont reçu un visa au titre de l’immigration
qualifiée, le reste (59 000 personnes, dont 28 % déjà pré-
sentes sur le territoire) bénéficiant principalement de visas
pour raisons familiales. Dans le cadre du programme
d’immigration, les deux principaux pays d’origine des
immigrés permanents sont l’Inde (29 000) et la Chine
(25 500), et sept des dix premiers pays d’origine sont situés
en Asie. Le Royaume-Uni, avec 25 000 personnes, a reculé à
la troisième place des principaux pays d’origine des immi-
grés permanents.

Le nombre d’immigrés temporaires a également
considérablement augmenté en 2011-12. Près de 680 000
immigrés temporaires sont entrés en Australie, principa-
lement des étudiants internationaux (37 %) et des vacan-
ciers actifs (33 %). Les entrées d’étudiants internationaux
ont augmenté de 1 %, avec 253 000 visas accordés
en 2011-12, la première hausse depuis le pic de 2008-09.
En 2011, les établissements d’enseignement australiens
comptaient plus de 550 000 étudiants internationaux
(dont plus des trois quarts étaient originaires d’Asie).

Par ailleurs, en 2011-12, plus de 44 000 immigrés ori-
ginaires de Nouvelle-Zélande sont entrés en Australie en
vertu de l’Accord transtasmanien, soit près de 1 % de la
population néo-zélandaise, un chiffre en hausse de 28 %
par rapport à l’année précédente.

Après un léger ralentissement lors de la crise finan-
cière mondiale de 2008-09, l’économie australienne a
poursuivi son redressement en 2011-12. La hausse de la
demande de produits de base au niveau mondial a
entraîné des pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans
certaines régions. Un programme d’immigration tempo-
raire (Enterprise Migration Agreement), visant à répondre
aux besoins du secteur des ressources naturelles en
main-d’œuvre qualifiée, a été approuvé en mai 2012. Ce
programme va se traduire par le parrainage de plus de
1 700 ouvriers dans le cadre d’un projet de minerai de fer
dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale.

En 2011-12, près de 7 400 demandes de reconnais-
sance du statut de réfugié ont été déposées par des
demandeurs d’asile arrivés en Australie par bateau, soit
une hausse de 43 % par rapport à l’année précédente. Ce
nombre a considérablement augmenté depuis 2006-07,
passant de seulement 23 demandes à plus de 5 700 par an
en moyenne au cours des trois dernières années. En
août 2012, un comité d’experts a rendu un rapport formu-
lant des conseils et des recommandations visant à dis-
suader les demandeurs d’asile de risquer leur vie lors de
dangereux voyages en bateau à destination de
l’Australie ; ces recommandations sont actuellement
mises en œuvre par les pouvoirs publics. Les demandeurs

d’asile sont désormais incités à demander une protection
par le biais d’un système régional organisé, et les arrivées
non autorisées par bateau ont toutes le même statut juri-
dique, quel que soit le point d’entrée sur le territoire aus-
tralien. De cette manière, les demandeurs d’asile ne sont
plus incités à prendre tous les risques pour atteindre
l’Australie continentale et éviter ainsi d’être soumis aux
accords régionaux relatifs au traitement des demandes
d’asile. Dans le même temps, le nombre de places de
réinstallation va passer à 20 000 dans le cadre du pro-
gramme humanitaire 2012-13, soit une hausse de 45 %
par rapport à l’année précédente.

En 2011, un examen du programme de visa étudiant
a débouché sur 41 recommandations. La mise en œuvre
de ces recommandations a débuté en novembre 2011 et
plus de la moitié sont désormais en vigueur, notamment
la simplification du traitement des demandes de visa en
vue d’une inscription à l’université, l’assouplissement
des conditions d’accès au marché du travail et la néces-
sité pour le candidat de prouver que son installation en
Australie est temporaire.

En décembre 2011, le gouvernement australien a
annoncé une réforme des sanctions prévues à l’encontre
des employeurs qui embauchent ou recommandent des tra-
vailleurs étrangers non autorisés. Cette nouvelle législation
s’inscrit dans un cadre réformé et plus large de sanction à
l’encontre des employeurs, axé sur la prévention et la
répression des pratiques de travail et d’embauche illégales.

En juillet 2012, l’Australie a mis en œuvre une procé-
dure en deux étapes (SkillSelect) pour son programme
d’immigration visant les travailleurs qualifiés, afin d’offrir
aux pouvoirs publics australiens une meilleure maîtrise de
la composition et de la qualité de l’immigration de travail-
leurs qualifiés. Les candidats à l’obtention d’un visa de
travailleur qualifié devront d’abord exposer leurs
motivations ; une partie d’entre eux seront ensuite invités
à soumettre une candidature. Dans le cadre du programme
SkillSelect, un visa spécial (Significant Investor) a été mis en
place pour les investisseurs prêts à investir plus de
5 millions AUD dans l’économie australienne. Ce visa a été
lancé en novembre 2012. En outre, le nombre de catégories
de visas de travailleurs qualifiés a été réduit de 27 à 11.

Enfin, le programme de travailleurs saisonniers éta-
bli en juillet 2012 délivrera 12 000 visas aux travailleurs
saisonniers de certaines nations océaniennes du
Pacifique au cours des quatre prochaines années, afin de
pourvoir des emplois peu qualifiés pour une durée pou-
vant atteindre sept mois sur une période de douze mois.
L’Australie a également annoncé que des pourparlers
allaient être engagés avec six pays supplémentaires en ce
qui concerne l’établissement d’accords relatifs au pro-
gramme de « vacanciers actifs ».

Pour en savoir plus :

www.immi.gov.au.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
AUSTRALIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 5.6 7.9 9.3 9.3 6.8 9.3 210.7
Sorties 0.5 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 17.9
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail 46.5 56.2 22.3 25.6
Famille (y compris la famille accompagnante) 120.8 112.3 58.0 51.1
Humanitaire 14.6 14.0 7.0 6.4
Libre circulation 24.4 34.6 11.7 15.7
Autres 2.2 2.5 1.0 1.1
Total 208.5 219.5 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 116.7 158.2 126.2 176.2
Stagiaires 7.0 3.7 3.5 5.4
Vacanciers actifs 104.4 175.7 185.5 153.2
Travailleurs saisonniers .. 0.1 0.4 0.1
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. 4.3 5.4 4.7
Autres travailleurs temporaires 71.6 91.1 114.5 114.8

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.7 0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 11 505

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 12.3 14.3 11.5 13.6 12.8 15.3 302
Accroissement naturel 6.3 6.5 6.6 6.7 6.0 6.8 150
Solde migratoire 5.8 6.7 7.7 8.2 6.0 10.8 184

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 23.0 24.2 26.5 26.7 23.6 25.6 6 029
Population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. 83 698

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

2001-05 2006-10
Emploi/population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence .. 79.9 79.2 78.9 78.8 80.0
Hommes nés à l’étranger .. 74.6 77.0 78.1 73.2 76.3
Femmes nées dans le pays de résidence .. 67.0 68.5 68.8 65.6 68.9
Femmes nées à l’étranger .. 58.0 60.3 61.6 55.5 59.7

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. 4.9 5.3 5.2 6.0 4.7
Hommes nés à l’étranger .. 5.2 5.1 4.6 6.1 5.0
Femmes nées dans le pays de résidence .. 5.2 5.2 5.2 5.8 4.8
Femmes nées à l’étranger .. 5.5 6.1 6.0 6.4 5.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 2.1 3.0 2.1 2.3 3.3 2.7
PIB/tête (niveau en USD) 0.8 1.6 0.6 0.8 2.0 0.9 42 060
Emploi (niveau en milliers) 2.6 3.5 2.3 2.0 2.1 2.3 11 488

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.3 5.0 5.2 5.1 5.9 4.9

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932831946
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