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Autriche
Selon les statistiques nationales, l’immigration totale
vers l’Autriche a légèrement reculé en 2009, pour revenir à
son niveau de 2007 (environ 91 800 personnes) .
Parallèlement, l’émigration a augmenté, passant de
55 300 personnes en 2008 à 66 100 en 2009, si bien que le
solde migratoire s’établit à 25 700 personnes, en baisse de
38 % par rapport à 2008.

La moitié environ de tous les nouveaux immigrés en
Autriche sont originaires de pays hors UE, un quart
viennent des « anciens » États membres de l’UE et un
dernier quart des « nouveaux » États membres.
L’Allemagne reste le premier pays d’origine, avec près de
20 % de l’ensemble des nouveaux venus, mais en 2009 le
nombre de ressortissants allemands arrivés en Autriche a
baissé pour la première fois depuis 2001, tandis que celui
de leurs départs s’est accru de 20 %. Parmi les autres grands
pays d’origine, on trouve la Roumanie, la Serbie-et-
Monténégro, et la Hongrie, qui enregistrent tous des
entrées en légère progression. Dans leur ensemble, les
pays de l’ex-Yougoslavie représentent 11 % des nouveaux
immigrés. 

L’immigration à caractère familial représente la
majorité des arrivées de non-ressortissants de l’UE, dont
une large proportion de ressortissants de pays tiers qui ne
sont pas soumis au système des contingents, autrement
dit des parents de citoyens autrichiens ou originaires de
pays de l’EEE. Parmi les 4 400 personnes ayant acquis un
permis de séjour au titre du système des contingents,
seules 530 environ ont été admises dans le cadre du
programme des  act i fs  ayant  des  compétences
essentielles ; les autres sont principalement des parents
de ressortissants de pays tiers. Pour empêcher les
mariages forcés et arrangés, l’âge minimum du conjoint
demandant à venir en Autriche pour raisons familiales est
passé de 18 à 21 ans en 2010.

Du fait  de la  crise économique,  le nombre
d’ immigrés  temporaires  a  légèrement  reculé
(17 200 personnes en 2009), en raison notamment d’une
baisse de 3 % du nombre de travailleurs saisonniers, qui
s’est établi à 11 700 en 2009. Cependant, ce groupe
représente toujours la majorité des flux de travailleurs
temporaires. Viennent ensuite les étudiants étrangers,
ressortissants ou non de l'UE, dont le pourcentage est
resté relativement stable, à 18 %. Le nombre de permis de
séjour temporaire délivrés à des ressortissants de pays
tiers a légèrement décliné (5 500). Les entrées enregistrées
au titre du programme d’immigration temporaire sont
devenues moins volatiles depuis 2006, dans la mesure où
les travailleurs immigrés saisonniers qui séjournent
moins de six mois dans le pays n’ont plus besoin de ce
type de permis, mais d’un visa de travail spécial.

Après plusieurs années de baisse constante, le
nombre des demandeurs d’asile a recommencé à croître
en 2008, pour atteindre 15 800 en 2009, soit une hausse de
23 % par rapport à 2008. Toutefois, les premières données
de 2010 montrent un recul marqué pour cette année.
Jusqu’à la fin novembre 2010, l’Autriche a enregistré 30 %
de demandes d’asile en moins que pour la même période
de l’année précédente. Les principaux pays d’origine sont

toujours la Fédération de Russie, l’Afghanistan et le
Kosovo. Le taux d’acceptation était de 19 % en 2009.

Une version entièrement révisée de la Loi sur les
étrangers est entrée en vigueur en janvier 2010. Elle
prévoit plusieurs amendements visant à durcir la
législation sur la surveillance des étrangers et le droit
d’asile. Pour réduire le nombre de demandes d’asile
infondées, la protection contre le refoulement a été abolie
pour les personnes qui déposent plusieurs demandes. De
surcroît, l’amendement redéfinit les infractions qui
peuvent entraîner la détention des demandeurs d’asile et
instaure la possibilité de priver de leur statut, sous
certaines conditions, les réfugiés délinquants et
bénéficiaires d’une protection subsidiaire. En outre, les
requérants dont la demande d’asile est jugée par les
autorités peu susceptible d’être acceptée doivent
désormais s’enregistrer. Enfin, on a redéfini le cadre
juridique applicable à la délivrance des permis de séjour
pour raisons humanitaires aux requérants dont la
demande d’asile a été refusée. 

Afin d’harmoniser le cadre législatif autrichien avec
la législation européenne, la délivrance des permis de
séjour aux ressortissants de l’EEE a été redéfinie. La loi fait
désormais la distinction entre les permis de séjour
temporaire et les permis de séjour permanent, qui sont
délivrés après cinq années de résidence légale
ininterrompue. En outre, les bénéficiaires d’une
protection subsidiaire peuvent maintenant demander un
permis de séjour permanent après cinq ans de résidence.
D’autres mesures sont prévues pour empêcher les
mariages forcés et pour faciliter,  sous certaines
conditions, la naturalisation des conjoints d’Autrichiens
travaillant à l’étranger, ainsi que des enfants adoptés
résidant en dehors de l'Autriche. 

Face aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée, les
pouvoirs publics autrichiens ont prévu une réforme de la
politique des migrations de travail dans le cadre de leur
récent programme gouvernemental. En octobre 2010, les
partenaires sociaux ont accepté la mise en place de la
carte « rouge-blanc-rouge », qui donnera un permis de
recherche d’emploi ainsi qu’un permis d’installation aux
travailleurs qualifiés dans les professions connaissant des
pénuries et à ceux ayant des compétences essentielles, à
partir d’un système de points. Il est en outre prévu de
faciliter l’accès au marché du travail des étudiants
étrangers et des familles des travailleurs immigrés. Il est
également prévu d’introduire une disposition stipulant
que les membres de la famille du migrant doivent avoir
une connaissance basique de la langue allemande avant
d’arriver. Le projet de loi correspondant est à l’étude au
Par lement  et  devra i t  ê tre  appl iqué  au  second
semestre 2011. 

Pour en savoir plus : 

www.bmi.gv.at
www.bmask.gv.at
www.parlament.gv.at
www.statistik.at/web_en/statistics/population/index.html

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.bmi.gv.at
http://www.bmask.gv.at
http://www.parlament.gv.at
http://www.statistik.at/web_en/statistics/population/index.html
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 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 8.1 11.9 11.4 11.0 10.5 11.1 91.8

Sorties 5.5 6.1 6.6 7.9 5.9 6.7 66.1

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail 0.8 0.6 1.7 1.2

Famille (y compris la famille accompagnante) 10.8 10.2 21.8 22.0

Humanitaire 5.5 5.0 11.2 10.9

Libre circulation 32.2 29.9 65.0 65.4

Autres 0.2 0.2 0.4 0.5

Total 49.5 45.7 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 3.2 3.0 3.1 3.0

Stagiaires 0.4 . . . . 0.4

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers 11.4 12.1 11.7 11.5

Personnel transféré au sein de leur entreprise 0.2 0.2 0.1 0.2

Autres travailleurs temporaires 6.3 2.7 2.4 3.6

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 2.3 2.7 1.5 1.9 3.6 1.8 15 821

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 2.5 6.4 4.4 2.4 4.9 4.2 20

Accroissement naturel 0.2 0.4 0.3 –0.1 0.2 0.2 - 1

Solde migratoire 2.2 5.4 4.1 2.5 4.3 3.8 21

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 10.4 14.5 15.3 15.5 13.3 15.0 1 293

Population étrangère 8.7 9.7 10.4 10.7 9.1 10.1 895

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 3.5 4.4 1.2 0.9 4.8 2.3 7 978

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 76.2 76.2 79.2 77.7 75.3 78.0

Hommes nés à l'étranger 76.1 71.1 74.9 72.5 74.4 73.2

Femmes nées dans le pays de résidence 59.9 63.5 67.9 68.4 60.8 66.3

Femmes nées à l'étranger 58.3 54.2 56.6 57.5 57.6 55.9

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 4.3 3.9 2.9 3.9 4.2 3.4

Hommes nés à l'étranger 8.7 10.8 7.3 10.7 9.4 9.4

Femmes nées dans le pays de résidence 4.2 4.6 3.5 3.9 4.1 4.1

Femmes nées à l'étranger 7.2 10.5 7.8 8.2 7.8 9.2

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.7 2.5 2.2 –3.9 1.8 1.6

PIB/habitant (niveau en USD) 3.4 1.8 1.7 –4.2 1.4 1.1 31 475

Emploi (niveau en milliers) 0.6 2.2 1.5 –0.3 0.3 1.7 4 078

Pourcentage de la population active

Chômage 3.5 5.2 3.8 4.8 4.0 4.6

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932447576
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