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AUSTRALIE
La croissance a été régulière et dynamique en moyenne, mais l’écart de revenu avec les pays de tête reste
important. Les taux d’emploi des peu qualifiés et des travailleurs âgés sont encore relativement faibles.
Priorités d’action
Réduire le coût minimum de la main-d’oeuvre
Enjeux et recommandations : Pour encourager l’emploi des peu qualifiés, il était recommandé de mieux
prendre en compte la productivité des travailleurs percevant des salaires fixés par sentence arbitrale (qui
constituent de fait les salaires minimums), notamment de ceux ayant de faibles qualifications, avant de procéder
aux ajustements annuels de ces salaires.
Mesures prises : Un nouvel organe indépendant a été établi pour fixer et ajuster le salaire minimum au niveau
fédéral. Outre l’assurance d’un filet de sécurité pour les bas salaires, figurera parmi les critères à prendre en
compte pour décider du niveau du salaire minimum la capacité des travailleurs faiblement rémunérés de garder
leur emploi.
Réformer les régimes d’invalidité
Enjeux et recommandations : Pour mettre fin à la forte hausse enregistrée ces dernières années du nombre de
bénéficiaires du Disability Support Pension et pour augmenter le taux relativement faible d’activité des 55 ans et
plus, il était recommandé de durcir les critères d’admissibilité au DSP.
Mesures prises : De nouveaux postes dans l’aide à l’emploi, l’enseignement professionnel et les services de
formation et de réhabilitation ont été créés récemment pour améliorer l’aptitude au travail des handicapés. Par
ailleurs, l’obligation est désormais faite aux personnes handicapées aptes à travailler de rechercher un emploi à
temps partiel. Afin d’encourager le taux d’activité des travailleurs âgés, ceux-ci peuvent maintenant avoir accès à
leur retraite au titre du régime « Superannuation » à partir de 55 ans, tout en continuant à travailler.
Renforcer la formation professionnelle dans le deuxième cycle du secondaire
Enjeux et recommandations : Compte tenu de la médiocrité des perspectives d’emploi des travailleurs peu
qualifiés, notamment des personnes sorties prématurément du système scolaire, il était recommandé d’améliorer
les passerelles pédagogiques pour les jeunes.
Mesures prises : Le budget 2005-06 contient plusieurs mesures pour faire face aux pénuries de qualifications et
remédier à nombre des contre-incitations qui peuvent décourager les jeunes de choisir un métier artisanal. On
citera notamment l’augmentation de l’aide financière apportée aux apprentis et du financement en vue de
l’établissement de Collèges techniques australiens. Le Conseil des gouvernements australiens prépare d’autres
réformes du système de formation du pays.
Réduire les taux d’imposition marginaux effectifs pour les bas salaires
Enjeux et recommandations : Pour encourager une plus grande participation à la population active, il était
recommandé de rééquilibrer les conditions d’ouverture des droits à prestations et de baisser encore les taux
d’imposition marginaux effectifs.
Mesures prises : Le budget 2005-06 prévoit une réduction des taux d’imposition marginaux effectifs pour les
familles à faible revenu et à revenu intermédiaire ainsi qu’un renforcement des mesures visant à inciter les
deuxièmes apporteurs de revenu dans une famille à accepter un travail à temps partiel ou occasionnel.
Accélérer les réformes dans les secteurs de l’électricité, du rail, du gaz et de l’eau
Enjeux et recommandations : Pour renforcer les pressions de la concurrence dans l’économie, il était
recommandé que le Programme d’action relatif à la Politique nationale de la concurrence soit complété et qu’un
nouveau programme d’action concerté soit adopté pour faire progresser les réformes dans les secteurs essentiels
des services d’infrastructure.
Mesures prises : Le Conseil des gouvernements australiens revoit actuellement les dispositifs de la Politique
nationale de la concurrence et devrait se pencher sur la question au premier semestre de 2006.
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