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Autriche
En 2010, selon les statistiques nationales, le total des
entrées de ressortissants étrangers en Autriche a concerné
98 300 personnes, soit une hausse de 7 % par rapport à 2009,
année où avait été enregistré un déclin lié à la crise écono-
mique. Parallèlement, les flux de sortie sont restés assez
stables, soit 66 400, le solde migratoire s’établissant à
31 900 personnes, 24 % de plus qu’en 2009.

Un tiers des nouveaux immigrés sont originaires de
pays n’appartenant pas à l’UE/AELE, soit une part plus
élevée qu’en 2009, un autre tiers de l’UE15, 16 % de l’UE10
et 21 % de Roumanie et de Bulgarie. L’Allemagne demeure
le principal pays d’origine, avec un quart du total des
entrées. L’immigration de ressortissants allemands a
diminué au profit de pays ayant adhéré à l’Union
européenne en 2004 et 2007. En revanche, les flux d’entrée
de ressortissants de pays tiers sont restés les mêmes
qu’en 2009, bien que l’immigration de citoyens de
Serbie-et-Monténégro ait plus que triplé. Pris dans leur
ensemble, les pays successeurs de l’ex-Yougoslavie
ont représenté 11 % des nouveaux immigrants, et la
Turquie 4 %.

En 2010, les flux totaux d’immigration à titre perma-
nent de ressortissants de pays tiers ont concerné
16 200 personnes. La migration familiale de membres de
la famille de citoyens autrichiens ou originaires de pays
de l’Espace économique européen (EEE), qui n’est pas
soumise à un quota, a représenté près des deux tiers de
cet effectif. Parmi les 4 400 personnes ayant obtenu un
permis de séjour dans le cadre du système des quotas,
seules 610 ont été admises au titre du dispositif relatif aux
travailleurs clés, le reste étant constitué principalement
de membres de la famille de ressortissants de pays tiers.

En 2010, les flux d’entrée de migrants temporaires
ont continué de diminuer légèrement, passant à
16 700 personnes. Ce lent déclin s’explique par la baisse
du nombre de travailleurs saisonniers originaires de pays
tiers, la demande étant de plus en plus pourvue par des
ressortissants des nouveaux États membres. Toutefois, les
travailleurs saisonniers continuent de représenter les
deux tiers des flux d’entrée temporaires. L’immigration de
travailleurs saisonniers pour des périodes inférieures à
six mois n’est pas soumise au système des permis, et
est réglementée par des visas de travail spéciaux. Le
deuxième groupe de migrants temporaires le plus impor-
tant est constitué d’étudiants internationaux non origi-
naires des pays de l’EEE, dont la part s’est élevée à 21 %. Le
nombre total de permis de séjour temporaires octroyés à
des ressortissants de pays tiers a légèrement augmenté,
passant à 6 200.

Le nombre de demandeurs d’asile a augmenté par
rapport à 2007, pour atteindre 15 800 en 2009. En 2010, les
effectifs sont retombés à 11 000. Les flux d’entrée ont
recommencé à augmenter mi-2011, et le total pour 2011
s’établit à 14 400. Les principaux pays d’origine restent
l’Afghanistan et la Fédération de Russie, suivis du
Pakistan, de la Somalie et de l’Irak. En 2010, le taux
d’acceptation avoisinait 18 %.

À la suite d’une révision complète de la loi sur les
étrangers, en janvier 2010, plusieurs amendements sont
entrés en vigueur, durcissant la législation relative à
l’asile. En outre, en juillet 2011, une restriction de circula-
tion d’une semaine en dehors des centres d’accueil a été
mise en place pour les demandeurs d’asile venant
d’arriver. Depuis octobre 2011, les demandeurs d’asile
déboutés se voient offrir automatiquement des conseils
juridiques et un soutien par l’une des ONG désignées pour
offrir ces services. Par ailleurs, les bénéficiaires de la
protection subsidiaire peuvent désormais demander un
titre de séjour permanent après cinq années de résidence.

En juillet 2011, l’Autriche a réformé son système de
gestion des migrations qualifiées. En vertu de ce qu’il est
convenu d’appeler le dispositif de la « carte rouge-blanc-
rouge » (carte RWR), deux nouveaux permis ont été créés
qui combinent le droit au séjour et le droit au travail. La
carte RWR accorde un an de résidence et le droit de
travailler pour un employeur précis. À la fin de la période
initiale, si le demandeur a été employé de façon ininter-
rompue pendant dix mois, il peut obtenir le libre accès au
marché du travail en acquérant la Carte RWR-plus. La
réforme a aussi permis de mettre en place des critères
pour la sélection des candidats à la carte RWR. Sur la base
d’un système à points, les candidats sont sélectionnés en
fonction du score qu’ils ont obtenu selon les qualifica-
tions, l’expérience professionnelle, l’âge ou la maîtrise de
la langue. Le système comporte trois volets. Un premier
volet accorde un visa de recherche d’emploi de six mois
aux travailleurs hautement qualifiés susceptibles d’obte-
nir la carte RWR. Deux volets relatifs à la demande ciblent
les « travailleurs clés » qui doivent avoir un niveau de
rémunération supérieur au seuil fixé et passer le test du
marché du travail, ainsi que les travailleurs exerçant des
métiers en tension. Les membres de famille des titulaires
de la carte RWR ou de la Carte bleue de l’UE se voient
accorder l’accès illimité au marché du travail avec la
Carte RWR plus s’ils possèdent une certaine connaissance
de l’allemand (les membres de la famille des travailleurs
très hautement qualifiés sont dispensés de cette obliga-
tion). Enfin, les diplômés des universités autrichiennes
reçoivent un visa de recherche d’emploi de six mois, avec
lequel ils peuvent obtenir une carte RWR sans passer par
le système à points, s’ils sont en mesure de trouver un
emploi adéquat rémunéré au-delà d’un certain seuil. Fin
novembre 2011, quelque 500 cartes RWR avaient été
accordées, dont 11 % à d’anciens étudiants internatio-
naux. Le dispositif correspondant aux travailleurs quali-
fiés exerçant des métiers en tension ne sera toutefois pas
mis en œuvre avant mai 2012.

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

mohier_ml
Text Box
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 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 8.1 11.9 11.0 11.7 11.2 11.0 98.3
Sorties 5.5 6.1 7.9 7.9 6.0 7.1 66.4
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées)

2009 2010 2009 2010

Travail 0.6 0.6 1.2 1.4
Famille (y compris la famille accompagnante) 10.0 11.1 22.0 24.1
Humanitaire 5.0 4.7 10.9 10.3
Libre circulation 29.9 29.3 65.4 63.7
Autres 0.2 0.2 0.5 0.5
Total 45.7 45.9 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 3.2 3.1 3.5 3.0
Stagiaires 0.4 . . . . . .
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers 11.4 11.7 10.5 11.3
Personnel transféré au sein de leur entreprise 0.2 0.1 0.2 0.1
Autres travailleurs temporaires 6.3 2.4 2.6 2.9

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 2.3 2.7 1.9 1.3 3.7 1.6 11 012

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 2.5 6.4 2.4 3.5 5.7 3.6 29
Accroissement naturel 0.2 0.4 –0.1 0.2 0.3 0.2 2
Solde migratoire 2.2 5.4 2.5 3.3 4.9 3.4 28

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2010
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger 10.4 14.5 15.5 15.7 14.1 15.2 1 316
Population étrangère 8.7 9.7 10.7 11.1 9.4 10.4 928

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 3.5 4.5 0.9 0.7 5.0 1.5 6 135

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 76.2 76.2 77.7 77.9 75.3 78.3
Hommes nés à l’étranger 76.1 71.1 72.5 73.5 73.4 73.7
Femmes nées dans le pays de résidence 59.9 63.5 68.4 67.9 61.5 67.1
Femmes nées à l’étranger 58.3 54.2 57.5 59.8 56.8 57.0

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 4.3 3.9 3.9 3.8 4.1 3.4
Hommes nés à l’étranger 8.7 10.8 10.7 8.8 9.8 9.0
Femmes nées dans le pays de résidence 4.2 4.6 3.9 3.6 4.1 3.9
Femmes nées à l’étranger 7.2 10.5 8.2 7.6 8.5 8.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 2.4 –3.8 2.3 1.7 1.5
PIB/tête (niveau en USD) 3.4 1.7 –4.1 2.0 1.1 1.1 40 017
Emploi (niveau en milliers) 0.6 2.2 –0.3 0.5 0.6 1.4 4 096

Pourcentage de la population active
Chômage 3.5 5.2 4.8 4.4 4.4 4.4

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645651
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