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

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2012 © OCDE 2012236

Australie
En 2010-11, en Australie, le programme d’immigration et
le programme humanitaire ont concerné 182 500 personnes,
soit une légère augmentation par rapport à 2009-10 et le
deuxième niveau record enregistré après 2008-09. 92 % des
entrées l’ont été dans le cadre du programme d’immigration
– 62 % au titre de l’immigration qualifiée et 30 % pour
raisons familiales – et 8 % au titre du programme humani-
taire. Le principal pays d’origine des nouveaux migrants en
Australie est pour la première fois la Chine, représentant
18 % des entrées en 2010-11, contre 10 % dix ans auparavant.
Par ailleurs, plus de 34 500 immigrés permanents originaires
de Nouvelle-Zélande sont venus en vertu de l’Accord
transtasmanien, soit 44 % de plus qu’en 2009-10. S’agissant
de 2011-12, le programme d’immigration et le programme
humanitaire proposent au total 199 750 places, dont
125 850 pour des travailleurs qualifiés, 58 600 au titre de la
migration familiale et 13 750 pour la migration humanitaire.

Après un léger ralentissement lors de la crise finan-
cière mondiale de 2008-09, l’économie australienne a été
marquée en 2010 par une reprise rapide, et la hausse de la
demande en produits de base au niveau mondial a entraî-
né des pénuries de main-d’œuvre dans certaines régions.
Les visas « Business Long Stay » ont enregistré une hausse
de 33 % en 2010-11, après un recul de 33 % l’année pré-
cédente. Le programme destiné aux vacanciers actifs
(Working Holiday Maker) a enregistré une augmentation
de 6 % en 2010-11, retrouvant ainsi son niveau de 2008-09.
Les conditions entourant le modeste programme pilote de
travail saisonnier réservé aux Océaniens du Pacifique
(Pacific Season Worker Pilot Scheme) ont été assouplies en
2010 : les travailleurs sont autorisés à rester jusqu’à
quatre mois, et davantage de régions, d’employeurs et de
pays partenaires peuvent y participer. Le nombre de visas
délivrés dans ce cadre a quintuplé (il reste cependant
inférieur à 500) et devrait être plus élevé en 2011-12.

Les arrivées d’étudiants internationaux ont continué
de baisser en 2010-11, et le nombre de demandes de visas
approuvées a chuté de 7.4 % par rapport à 2009-10. On
observe une diminution de 21 % du nombre d’étudiants
étrangers, alors que celui concernant les visas d’étudiant
octroyés à des migrants temporaires résidant déjà en
Australie augmentait de 11 %. Un contrôle plus strict des
candidatures émanant de certains pays, des contraintes
budgétaires accrues et l’appréciation du dollar australien
sont autant de facteurs ayant contribué à ce recul. Une
étude publiée en septembre 2011 et consacrée au pro-
gramme de visas d’étudiant formulait un certain nombre
de recommandations, parmi lesquelles : la simplification
du traitement des demandes de visa en vue d’une inscrip-
tion à l’université, assortie d’une baisse des droits initiaux
à acquitter ; la nécessité pour le candidat de prouver qu’il
est vraiment étudiant et que son installation en Australie
est temporaire ; l’octroi à certains étudiants, selon la
durée de leur cursus, du droit de travailler à l’issue de
leurs études. Une première série de recommandations a
été mise en œuvre en novembre 2011.

Le nombre de demandeurs d’asile arrivés en Australie
par bateau (en majorité sur l’île Christmas) a diminué de
11 % par rapport à 2009-10, passant à 4 730. Les chiffres
de 2010-11 et 2009-10 ont toutefois été beaucoup plus
élevés qu’au cours des années précédentes, ce qui a
conduit le gouvernement australien à étudier de nouvelles
solutions pour décourager ce mode d’entrée sur le
territoire.

Le solde migratoire, qui avait atteint un pic au cours
de l’année civile 2008 (315 700 personnes), est redescendu
à 167 000 un peu plus de deux ans plus tard. En mai 2011, la
première Stratégie pour la population, qui met l’accent sur
le rôle de l’immigration à l’appui de la croissance régionale,
a été mise en œuvre. Le budget 2011-12 introduit trois nou-
velles initiatives en matière d’immigration, visant à faci-
liter le processus d’ajustement structurel pour maintenir
durablement le niveau élevé des termes de l’échange et du
dollar australien. Les promoteurs d’importants projets liés
à l’exploitation des ressources naturelles auront la possibi-
lité de recruter de la main-d’œuvre étrangère dans le cadre
d’accords précisant la catégorie de travailleurs étrangers
pouvant être recrutés temporairement, leur nombre et
la durée du visa qui leur sera accordé. Par ailleurs, des
accords régionaux sur l’immigration seront mis en place,
en partenariat avec les employeurs, les syndicats, les
autorités locales et étatiques, et l’administration fédérale,
pour les régions confrontées à une pénurie générale de
main-d’œuvre, indépendamment du niveau de qualifi-
cation. Enfin, dans le cadre du programme migratoire, les
demandes de visa soumises au titre du Dispositif régional
de migrations parrainées seront traitées en priorité.

En juillet 2011, un rapport gouvernemental a estimé
que la part de l’emploi illégal des étrangers était infé-
rieure à 1 % de l’emploi total. Ce rapport préconisait des
sanctions plus sévères à l’égard des employeurs embau-
chant des travailleurs non autorisés.

La réforme du programme d’immigration pour les
travailleurs qualifiés est en cours. Le nouveau test à
points applicable à la catégorie générale des travailleurs
qualifiés est entré en vigueur en juillet 2011. Le gouver-
nement a annoncé en outre l’adoption, à partir de
juillet 2012, d’une nouvelle procédure en deux étapes
(« Skill-Select »). Les candidats à l’obtention d’un visa de
travailleur qualifié devront d’abord exposer leurs moti-
vations par courrier électronique ; une partie d’entre eux,
selon le nombre de visas disponibles, seront alors invités
à soumettre une candidature en bonne et due forme.
Ceux-là seulement seront légalement fondés à obtenir
une décision, ce qui permettra un traitement efficace.

Pour en savoir plus :

www.immi.gov.au

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
AUSTRALIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 5.6 7.9 10.1 9.3 6.8 9.3 206.7
Sorties 0.5 0.7 0.8 0.8 0.6 0.7 18.3
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 51.7 46.5 23.4 22.3
Famille (y compris la famille accompagnante) 119.6 121.3 54.1 58.0
Humanitaire 14.9 14.6 6.7 7.0
Libre circulation 33.0 24.4 14.9 11.7
Autres 1.8 2.2 0.8 1.0
Total 221.0 209.0 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 116.7 227.9 158.2 176.2
Stagiaires 7.0 5.3 3.7 5.4
Vacanciers actifs 104.4 187.7 175.7 153.2
Travailleurs saisonniers . . 0.1 0.1 0.1
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . 6.0 6.0 5.1
Autres travailleurs temporaires 71.6 126.7 91.1 114.8

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.7 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 8 246

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 12.3 14.3 19.8 . . 12.8 . . . .
Accroissement naturel 6.3 6.5 7.2 . . 6.0 . . . .
Solde migratoire 5.8 6.7 12.7 . . 6.0 . . . .

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 23.0 24.2 26.4 26.8 23.6 25.8 5 994
Population étrangère . . . . . . . . . . . . . .

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . . . . . . . . . . . 95 284

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence . . 79.9 78.8 79.2 78.8 80.0
Hommes nés à l’étranger . . 74.6 75.1 77.0 73.2 76.3
Femmes nées dans le pays de résidence . . 67.0 69.0 68.5 65.6 68.9
Femmes nées à l’étranger . . 58.0 59.5 60.3 55.5 59.7

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence . . 4.9 5.6 5.3 6.0 4.7
Hommes nés à l’étranger . . 5.2 6.5 5.1 6.1 5.0
Femmes nées dans le pays de résidence . . 5.2 5.0 5.2 5.8 4.8
Femmes nées à l’étranger . . 5.5 6.9 6.1 6.4 5.8

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 2.1 3.1 2.3 2.5 3.5 2.7
PIB/tête (niveau en USD) 0.8 1.6 0.3 0.7 2.2 0.8 40 719
Emploi (niveau en milliers) 2.6 3.5 0.7 2.7 2.1 2.4 11 305

Pourcentage de la population active
Chômage 6.2 5.0 5.6 5.2 5.9 4.8

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645632
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