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Autriche
En 2011, le nombre total d’entrées de ressortissants
étrangers a progressé pour atteindre 114 900, soit 17 % de
plus qu’en 2010. Les sorties ont également augmenté pour
s’établir à 73 400, soit 11 % de plus qu’en 2010. L’immigration
nette de ressortissants étrangers a augmenté de 30 % par
rapport à 2010. Cette hausse du flux net d’immigration
s’explique par une croissance relativement forte du PIB
(+2.7 %) en 2011 et par l’arrivée à expiration des restrictions
à l’emploi de ressortissants des pays de l’UE-8. 59 % des res-
sortissants étrangers entrés en Autriche en 2011 étaient
originaires des pays de l’UE/AELE, dont une part importante
des pays de l’UE15, Allemagne en tête. Les entrées en prove-
nance d’Allemagne sont restées stables au cours des
dernières années. En revanche, les entrées en provenance
de l’UE-8, qui représentent désormais un cinquième du
total des entrées, et de l’UE2 (13 %), ont augmenté. Les
entrées en provenance de Bosnie-Herzégovine sont égale-
ment en hausse, tout comme celles en provenance des
États-Unis et des pays d’Afrique et d’Asie, tandis que les
entrées nettes de ressortissants turcs ont considérablement
diminué.

En 2011, l’emploi des travailleurs étrangers a aug-
menté de 8 % ; 45 % de l’ensemble des salariés étrangers
étaient originaires des pays de l’UE/AELE, et l’emploi de
citoyens originaires de pays non membres de l’UE/AELE a
augmenté de 4 %, contre 2 % en 2010, notamment en rai-
son du lancement de la carte « Rouge-Blanc-Rouge » en
milieu d’année. La part des étrangers dans l’emploi total
(des salariés) s’est établie à 15 % en 2011.

L’immigration pour raisons familiales représentait la
majeure partie de l’immigration permanente en prove-
nance de pays non membres de l’UE. Sur les 20 500 immi-
grés permanents originaires de pays n’appartenant pas à
l’UE/AELE arrivés en 2011, environ un cinquième (4 400)
sont entrés dans le cadre du système des quotas, c’est-à-
dire qu’ils étaient des membres de la famille d’un ressor-
tissant d’un pays tiers. Le reste se composait majoritaire-
ment de membres de la famille de citoyens autrichiens ou
originaires de pays de l’UE/AELE, qui ne sont pas soumis à
un quota, ou de titulaires de la Carte Rouge-Blanc-Rouge,
de diplômés de l’université changeant de statut ou
d’immigrés pour raisons humanitaires. La Carte Rouge-
Blanc-Rouge (qui permet de travailler pendant un an) et la
carte Rouge-Blanc-Rouge-Plus (pour les membres de la
famille et l’emploi au-delà de la première année) ont été
lancées en juillet 2011 et sont fondées sur un système à
points. Outre les permis d’établissement, les autorités
compétentes délivrent des permis de séjour temporaires
pour les études, pour certains types d’emplois tempo-
raires, pour affaires et pour raisons humanitaires. En 2011,
7 500 nouveaux permis de séjour temporaires ont été déli-
vrés, en hausse de 21 % par rapport à l’année précédente.
Cette augmentation est majoritairement due à un accrois-
sement des entrées d’étudiants de l’enseignement supé-
rieur, qui représentaient plus de la moitié des nouveaux
arrivants. En outre, 8 150 travailleurs saisonniers sont

entrés dans le pays, soit une baisse de 22 % par rapport
à 2010, la demande étant de plus en plus pourvue par des
ressortissants des nouveaux États membres de l’UE.

Après une diminution des demandes d’asile en 2010,
leur nombre a de nouveau augmenté, de 31 % en 2011 à
14 400, puis de 21 % en 2012, à 17 400 environ. Les deman-
deurs d’asile sont principalement originaires d’Afghanis-
tan, de la Fédération de Russie, du Pakistan, de la Syrie et
de l’Iran. En 2012, le taux d’acceptation avoisinait 22 %.

Depuis juillet 2011, les demandeurs d’asile se trou-
vant dans le centre de premier accueil doivent se tenir à
disposition des autorités durant les 120 premières heures
de la procédure d’admission. Depuis octobre 2011, les
demandeurs d’asile déboutés par l’Office fédéral des réfu-
giés se voient offrir automatiquement des conseils juri-
diques et un soutien gratuits.

En juillet 2011, une révision complète de la politique
de l’Autriche en matière d’immigration a conduit au lance-
ment de la carte Rouge-Blanc-Rouge, qui accorde un per-
mis de séjour et de travail pour un employeur précis pour
une durée d’un an. La Carte Rouge-Blanc-Rouge-Plus
donne libre accès au marché du travail à leurs titulaires et
aux membres de leur famille. Depuis septembre 2011, un
site Internet officiel (www.migration.gv.at) fournit des infor-
mations sur le système d’immigration (y compris un calcu-
lateur de points), ainsi que sur les conditions de vie et de
travail en Autriche. Afin de susciter l’intérêt des migrants
qualifiés étrangers pour la Carte Rouge-Blanc-Rouge, un
retour aux procédures antérieures à 2011, dans le cadre
desquelles les employeurs autrichiens peuvent lancer la
procédure de demande pour le compte d’un candidat
étranger, est prévu au 1er semestre 2013.

Début 2011, l’Autriche a créé un Secrétariat d’État à
l’intégration, chargé de la coordination des politiques
d’intégration de différents ministères. En collaboration avec
le ministère du Travail et des Affaires sociales, il a lancé
début 2012 un site Internet d’information et de conseil en
matière de validation des diplômes étrangers. Début 2013,
des points d’information proposant des services de conseil
relatifs à la reconnaissance et à la validation des qualifica-
tions acquises à l’étranger ont été établis dans tout le pays.
Des mesures d’accompagnement des jeunes et des appren-
tis ont été mises en œuvre en 2012, dispensant des conseils
et des enseignements gratuits pour éviter le décrochage et
relever le niveau de qualification des personnes qui sortent
prématurément du système scolaire (qu’elles soient
autochtones ou immigrées). L’enseignement à domicile
pour les parents d’enfants d’âge préscolaire a également été
encouragé par le Secrétariat d’État à l’intégration en 2011.

Pour en savoir plus :
www.bmi.gv.at.
www.bmask.gv.at.
www.migration.gv.at/en/.
www.statistik.at/web_en/statistics/population/index.html.
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www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
AUTRICHE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 8.1 11.9 11.7 13.6 11.2 11.0 114.9
Sorties 5.5 6.1 7.9 8.7 6.0 7.1 73.6
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 0.6 1.0 1.4 1.7
Famille (y compris la famille accompagnante) 11.1 12.5 24.1 21.3
Humanitaire 4.7 6.4 10.3 11.0
Libre circulation 29.3 38.2 63.7 65.5
Autres 0.2 0.2 0.5 0.4
Total 45.9 58.4 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 3.2 3.5 4.6 3.0
Stagiaires 0.4 .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers 11.4 10.5 8.2 11.3
Personnel transféré au sein de leur entreprise 0.2 0.2 0.2 0.1
Autres travailleurs temporaires 6.3 2.6 2.9 2.9

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 2.3 2.7 1.3 1.7 3.7 1.6 14 416

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 2.5 6.4 3.5 4.6 5.7 3.6 39
Accroissement naturel 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 2
Solde migratoire 2.2 5.4 3.3 4.2 4.9 3.4 36

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 10.4 14.5 15.7 16.0 14.1 15.2 1 349
Population étrangère 8.7 9.7 11.1 11.5 9.4 10.4 971

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 3.5 4.5 0.7 0.7 5.0 1.5 6 690

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 76.2 76.2 77.9 73.3 75.3 78.3
Hommes nés à l’étranger 76.1 71.1 73.5 66.7 73.4 73.7
Femmes nées dans le pays de résidence 59.9 63.5 67.9 73.3 61.5 67.1
Femmes nées à l’étranger 58.3 54.2 59.8 66.7 56.8 57.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.3 3.9 3.8 3.3 4.1 3.4
Hommes nés à l’étranger 8.7 10.8 8.8 8.0 9.8 9.0
Femmes nées dans le pays de résidence 4.2 4.6 3.6 3.5 4.1 3.9
Femmes nées à l’étranger 7.2 10.5 7.6 8.3 8.5 8.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 2.4 2.1 2.7 1.7 1.4
PIB/tête (niveau en USD) 3.4 1.7 1.8 2.3 1.1 1.0 42 186
Emploi (niveau en milliers) 0.5 2.2 0.0 0.6 0.6 1.3 4 103

Pourcentage de la population active totale
Chômage 3.6 5.2 4.4 4.1 4.4 4.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932831965
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