
5. NOTES PAR PAYS : DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2013 © OCDE 2013300

Nouvelle-Zélande
En 2011/12, le nombre d’entrées d’étrangers en Nouvelle-
Zélande atteignait presque 62 000, contre à peine plus de
25 000 pour les sorties, d’où un flux net d’entrées d’étran-
gers supérieur à 36 000, en hausse par rapport à l’année pré-
cédente (33 800). Le nombre de sorties de Néo-Zélandais
était supérieur à 39 000, contre 30 000 l’année précédente,
les départs ayant été plus nombreux que les retours, en par-
ticulier à destination et en provenance de l’Australie. Les
mouvements migratoires de Néo-Zélandais au départ et en
provenance d’Australie sont étroitement liés à la situation
économique des deux pays, et le récent dynamisme relatif
du marché du travail australien a probablement encouragé
les migrations au départ de la Nouvelle-Zélande.
Globalement, en 2011/12, le solde migratoire était néga-
tif (-3 200 personnes) alors qu’il était positif (+3 900 per-
sonnes) l’année précédente.

Le nombre de permis de séjour permanents délivrés
est resté stable par rapport à l’année précédente, à 40 400.
La baisse du nombre des migrants qualifiés a été com-
pensée par l’accroissement des migrations pour raisons
familiales. L’objectif a été fixé dans une fourchette allant
de 45 000 à 50 000 permis délivrés par an sur une période
de trois ans de 2011/12 à 2013/14. Cette période de trois
ans vise à équilibrer une éventuelle pénurie ponctuelle
sur une année donnée.

Les trois premiers pays d’origine des résidents per-
manents sont le Royaume-Uni (15 % de l’ensemble des
autorisations de séjour), la Chine et l’Inde (13 % chacun).
Les autorisations ont vu leur nombre diminuer (de 8 %)
pour les immigrés originaires du Royaume-Uni, mais
s’accroître légèrement (de 3 %) pour ceux originaires de
Chine et fortement (de 24 %) pour ceux originaires d’Inde.
Parmi les autres pays d’origine importants figurent les
Philippines (8 %), Fidji et l’Afrique du Sud (6 % chacun).

Les entrées de travailleurs temporaires ont aug-
menté de 2 % en 2011/12 par rapport à la période précé-
dente, pour atteindre 138 200, poursuivant la progression
annuelle ininterrompue des migrations de travail tempo-
raires, exception faite d’un ralentissement en 2008-09,
entamée il y a dix ans. En dépit de l’augmentation glo-
bale, le nombre de personnes admises au titre de la poli-
tique relative aux compétences essentielles – qui facilite
l’admission de travailleurs temporaires venus combler
des pénuries là où l’on ne trouve pas de citoyens néo-
zélandais ou de résidents compétents disponibles pour
pourvoir les emplois proposés – est tombé à 22 100
en 2011/12, en recul de 11.1 % par rapport à la période
précédente.

Les admissions au titre du travail saisonnier, qui
sont soumises à un examen de la situation du marché du
travail, ont progressé de 7 % en 2011/2012. Parmi les caté-

gories de visa de travail non soumises à cet examen, le
nombre de participants au programme « vacanciers
actifs » (Working Holiday Scheme) a diminué de 1 %, et celui
des bénéficiaires du dispositif d’études conduisant à
l’emploi (Study to Work Policy) s’est accru de 20 %. Avec ce
programme, les candidats qui ont réussi un cursus ou
obtenu, en Nouvelle-Zélande, un diplôme leur permet-
tant de gagner des points au titre de la catégorie des
migrants qualifiés peuvent obtenir un visa de travail
d’une durée comprise entre 12 et 24 mois. L’augmenta-
tion du nombre de bénéficiaires de ce dispositif reflète la
hausse des effectifs d’étudiants internationaux indiens,
qui sont généralement très nombreux à décrocher un
emploi à l’issue de leurs études.

Il n’y a guère eu d’autres changements dans le
domaine de la politique migratoire après l’entrée en
vigueur en 2010 de la nouvelle loi sur l’immigration. Une
nouvelle disposition a été prise à l’intention des parents
de citoyens ou de résidents permanents en juillet 2012.
Elle instaure une procédure en deux temps, selon laquelle
les candidats doivent commencer par soumettre une
manifestation d’intérêt, après quoi seuls ceux d’entre eux
qui répondent aux critères de sélection sont invités à pré-
senter leur demande. Les candidats peuvent se présenter
pour un des deux niveaux existants : un niveau priori-
taire, plus exigeant en termes de revenu et sur le plan
financier, et un niveau de moindre priorité, assorti d’exi-
gences plus limitées.

En outre, des mesures spéciales ont été prises en
matière de migrations de travail afin de faciliter la
reconstruction de la région de Canterbury après les
séismes survenus en 2010 et en 2011. Une liste spéciale
des professions en pénurie de main-d’œuvre, la Canter-
bury Skill Shortage List (CSSL), a été établie. Elle permet aux
migrants qui ont une proposition d’emploi à Canterbury
et qui remplissent les conditions requises de se voir pro-
poser un visa de travail temporaire sans examen de la
situation du marché du travail. De plus, un programme
spécial (« Canterbury Skills and Employment Hub ») a été mis
en place pour aider les employeurs à pourvoir les emplois
vacants peu ou moyennement qualifiés afin de faciliter la
reconstruction de la région ; la priorité est accordée aux
Néo-Zélandais, toutefois les emplois non pourvus
peuvent être occupés par des travailleurs immigrés.

Pour en savoir plus :
www.immigration.govt.nz/.
www.dol.govt.nz/research/.
www.investmentnow.govt.nz/index.html.
www.legislation.govt.nz (loi de 2009 sur l’immigration et
réglementation connexe).

Santiago_N
Typewritten Text
www.oecd.org/migrations/pmi

www.oecd.org/migrations/pmi


5. NOTES PAR PAYS : DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DES MOUVEMENTS ET DES POLITIQUES MIGRATOIRES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2013 © OCDE 2013 301

Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
NOUVELLE-ZÉLANDE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 9.7 13.1 10.2 9.3 11.8 10.8 40.8
Sorties 4.1 5.5 6.0 6.0 4.7 5.4 26.4
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 12.1 10.2 25.0 22.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 29.4 27.9 60.7 62.6
Humanitaire 2.8 2.7 5.8 6.2
Libre circulation 4.1 3.7 8.5 8.3
Autres .. .. .. ..
Total 48.5 44.5 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 70.0 74.1 69.0 71.6
Stagiaires 1.8 1.4 1.3 1.2
Vacanciers actifs 29.0 44.8 45.1 39.0
Travailleurs saisonniers 2.9 7.7 7.8 7.6
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 44.2 30.9 26.8 44.1

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 305

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 5.6 11.4 10.5 6.8 14.3 10.8 30
Accroissement naturel 7.7 7.5 8.2 7.0 7.1 8.0 31
Solde migratoire -2.9 1.7 2.3 -0.5 5.2 2.6 - 2

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 17.2 20.3 23.2 23.6 19.1 22.2 1 041
Population étrangère .. .. .. .. .. .. ..

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. .. .. .. .. 19 287

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 79.1 80.7 .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. 75.8 77.5 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 68.8 70.1 .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. 61.1 61.6 .. ..

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. .. 6.2 5.0 .. ..
Hommes nés à l’étranger .. .. 7.2 5.6 .. ..
Femmes nées dans le pays de résidence .. .. 6.8 5.1 .. ..
Femmes nées à l’étranger .. .. 7.7 6.4 .. ..

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 2.5 3.2 0.2 1.1 3.8 0.9
PIB/tête (niveau en USD) 1.8 2.1 -0.9 0.3 2.4 -0.2 30 208
Emploi (niveau en milliers) 1.9 3.0 0.5 1.6 3.0 0.9 2 211

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.2 3.8 6.5 6.5 4.7 5.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832402
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