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Nouvelle-Zélande
Au cours de l’exercice 2011/11, le solde migratoire est
resté positif même s’il est tombé à 3 900 contre 16 500
l’année précédente, en raison notamment de l’augmen-
tation des départs de Néo-Zélandais. Les citoyens néo-
zélandais, qui s’étaient précédemment abstenus de
migrer en dépit d’une détérioration de la conjoncture
économique, et ceux qui ont quitté Christchurch après le
tremblement de terre du 22 février 2011, ont été nom-
breux à s’expatrier en 2010/11. La plupart sont allés en
Australie qui a enregistré un gain net de Néo-Zélandais
de 30 500 en 2010/11, contre 16 700 en 2009/10.

L’octroi de permis permanents (40 700) a été plus faible
que l’année précédente, du fait de la baisse du nombre de
migrants qualifiés. Depuis 2006/07, le niveau planifié est
resté inchangé, soit de 45 000 à 50 000 approbations par an.

L’immigration en provenance des deux principaux
pays d’origine (Royaume-Uni et Chine) a baissé de 16
et 11 % pour s’établir à 6 400 et 5 300 respectivement.
Viennent ensuite l’Inde, l’Afrique du Sud et les Philippines.
Si le nombre de Sud-Africains et de Philippins a également
baissé, l’immigration en provenance d’Inde a augmenté en
termes à la fois absolus et relatifs.

Le nombre annuel de travailleurs temporaires a
augmenté en moyenne de 9 % au cours de la décennie
précédant l’exercice 2010/11, bien que l’immigration de ce
type de travailleurs ait baissé entre 2008/09 et 2010/11. Au
cours de l’exercice 2010/11, l’immigration de travailleurs
temporaires a augmenté de nouveau de 5 % par an,
passant à 137 000 individus. En dépit de la progression
globale, le nombre de personnes admises dans le cadre de
la politique relative aux compétences essentielles a conti-
nué de baisser (3 %) pour s’établir à 22 300. Cette politique
facilite l’entrée de travailleurs temporaires pour combler
les pénuries là où on ne trouve pas de citoyens néo-
zélandais ou d’étrangers résidents capables de remédier à
un problème de recrutement.

Les admissions pour effectuer des travaux saison-
niers, qui font l’objet d’un examen de la situation de
l’emploi, ont augmenté de 2 % en 2010/11. De même, les
catégories non soumises à cet examen ont également vu
leurs effectifs progresser (de 8 % pour les programmes
« vacanciers actifs » et de 16 % pour les dispositifs d’études
conduisant à l’emploi). Ces dispositifs permettent aux
candidats ayant terminé leurs études ou obtenu un
diplôme en Nouvelle-Zélande, qui leur conférerait des
points au titre de la catégorie « migrants qualifiés », d’obte-
nir un visa de travail valable de 12 à 24 mois. L’accrois-
sement de changements de statut d’étudiant tient à
l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux
indiens qui affichent habituellement un fort taux de
passage à l’emploi après leurs études.

Une nouvelle loi sur l’immigration est entrée en
vigueur en novembre 2010. L’application de cette loi inclut
la mise en place de visas intermédiaires, accordés auto-

matiquement aux immigrés dont le visa expire avant
qu’une décision puisse être prise concernant la demande
d’un nouveau visa temporaire. Ce visa passerelle permet
aux demandeurs de rester en Nouvelle-Zélande et est
valable six mois ou jusqu’à ce que les autorités aient sta-
tué sur le sort du requérant. Les conditions de délivrance
de visas intermédiaires (droit de travailler, d’étudier ou de
venir en visite) dépendent du visa ayant expiré et du visa
demandé. La réglementation concernant le parrainage a
changé, et exige des parrains de garantir qu’ils sont en
mesure de prendre en charge les coûts d’entretien, de
logement et de rapatriement (ou d’éloignement). Elle fait
aussi du parrainage une condition de délivrance de visa
(plutôt que la demande de visa), et introduit des critères
pour les parrains qui peuvent désormais inclure des orga-
nisations ou des agences gouvernementales. La nouvelle
loi sur l’immigration porte création d’un tribunal de
l’immigration et de la protection, administré par le minis-
tère de la Justice, qui est chargé d’entendre les requêtes
concernant les visas, les mesures d’éloignement et les
demandes des réfugiés. Chaque fois que possible, le
tribunal prendra en compte tous les motifs de recours afin
de rendre une seule et unique décision.

En 2011, un visa « visiteur » a été mis en place pour les
universitaires en visite, de même qu’une politique spéciale
pour les victimes du trafic d’êtres humains, et des disposi-
tifs « vacanciers actifs » ont été organisés avec la Turquie et
la République slovaque. Les politiques d’investissement
des migrants, révisées en 2009, ont été réexaminées, ce qui
a permis de raccourcir la durée de séjour requise pour les
migrants de la catégorie « Investor Plus », de réduire le délai
d’extension pour les migrants de la catégorie des investis-
seurs venus pour transférer des fonds, et d’étoffer la liste
des investissements acceptables.

La politique à l’égard des étudiants a été réexaminée
parallèlement au réexamen des filières de travail et de
séjour à la disposition des étudiants internationaux.
Annoncés pour la mi-2011, les changements résultant
de ces deux réexamens visent à améliorer les résultats
au regard du marché du travail et de l’intégration des
ex-étudiants internationaux. Ces changements, qui doivent
être mis en œuvre en avril 2012, incluent la limitation du
droit des étudiants à travailler pendant et après leurs études
à ceux qui préparent des diplômes d’un niveau élevé. Les
qualifications de haut niveau permettront aussi de recevoir
un plus grand nombre de points pour le séjour dans la caté-
gorie des migrants qualifiés.

Pour en savoir plus :

www.immigration.govt.nz/ 
www.dol.govt.nz/research/ 
www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/
immigrationact/ 
www.investmentnow.govt.nz/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
NOUVELLE-ZÉLANDE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 9.8 13.1 10.1 10.2 11.7 10.8 44.3
Sorties 4.0 7.4 5.5 6.0 6.8 5.4 26.3
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 11.6 12.1 24.5 25.4
Famille (y compris la famille accompagnante) 28.8 28.6 60.8 60.0
Humanitaire 3.1 2.8 6.6 5.9
Libre circulation 3.9 4.1 8.2 8.7
Autres . . . . . . . .
Total 47.5 47.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 70.0 73.4 74.9 71.9
Stagiaires 1.8 1.3 1.4 1.2
Vacanciers actifs 29.0 40.9 44.8 38.9
Travailleurs saisonniers 2.9 7.8 7.7 7.6
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires 44.2 37.4 30.9 44.1

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 340

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 5.6 11.4 12.7 10.5 14.4 10.8 47
Accroissement naturel 7.7 7.5 7.9 8.2 7.1 8.0 36
Solde migratoire –2.9 1.7 4.9 2.3 5.2 2.6 10

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 17.2 20.3 22.7 23.2 19.1 22.2 1 013
Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 15 173

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence . . . . 78.8 76.6 . . . .
Hommes nés à l’étranger . . . . 73.5 67.6 . . . .
Femmes nées dans le pays de résidence . . . . 74.3 72.6 . . . .
Femmes nées à l’étranger . . . . 63.2 60.0 . . . .

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence . . . . 6.4 7.7 . . . .
Hommes nés à l’étranger . . . . 10.0 15.1 . . . .
Femmes nées dans le pays de résidence . . . . 5.0 6.0 . . . .
Femmes nées à l’étranger . . . . 9.7 12.1 . . . .

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 2.5 3.2 0.8 2.3 3.8 1.4
PIB/tête (niveau en USD) 1.8 2.1 –0.4 1.1 2.4 0.3 29 871
Emploi (niveau en milliers) 1.9 3.0 –1.1 0.7 3.0 0.9 2 181

Pourcentage de la population active
Chômage 6.1 3.8 6.2 6.5 4.7 4.9

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646069
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