
AUSTRALIE

Le Pacte pour l’emploi et la formation

G20
Afrique du Sud
Allemagne 
Arabie saoudite
Argentine

Brésil
Canada
Chine
Corée, République de
Espagne
Etats-Unis
France
Inde
Indonésie
Italie
Japon
Mexique
Royaume-Uni
Russie, Fédération de
Turquie

Fiches pays

CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Depuis le début de la crise fi nancière mondiale, 
l’Australie, à la différence de la plupart des écono-
mies avancées, a maintenu des taux raisonnables de 
croissance économique, accompagnée d’un PIB réel 
en hausse de 2,3 pour cent au cours de l’exercice 
fi nancier 2009-10, et une progression similaire de 
la croissance est attendue en 2010-111 . Ces bonnes 
performances ont été obtenues en dépit des revers 
provoqués par plusieurs catastrophes naturelles au 
cours de l’année écoulée. Le paquet d’incitations 
monétaires et budgétaires précoces et substantielles 
adopté par le gouvernement et un système fi nancier 
bien réglementé ont permis à l’Australie d’éviter de 
tomber dans la récession profonde dans laquelle la 
plupart des autres économies avancées ont plongé.

Le marché australien du travail – qui est régi par 
une législation conforme aux normes internationales 
du travail et se caractérise par des institutions du 
marché du travail bien développées – a également 
largement dépassé les performances des marchés du 
travail d’autres pays avancés. La croissance de l’emploi 
s’est située à 2,8 pour cent en moyenne par an au 
cours des cinq années qui ont précédé septembre 
2008 et le taux de participation a atteint le niveau 
quasiment record de 65,5 pour cent. Toutefois, les 
indicateurs du marché du travail se sont quelque peu 
détériorés en Australie durant la crise, étant donné 
que le ralentissement de la croissance de l’emploi a 

conduit à une hausse du taux de chômage, qui est 
passé de 4,3 pour cent en septembre 2008 à un 
pic de 5,8 pour cent en octobre 2009. La résilience 
remarquable du marché du travail australien, qui 
a affi ché un taux annuel moyen de croissance de 
l’emploi de 2,7 pour cent depuis septembre 2009, a 
toutefois contribué à repousser le chômage à 4,9 pour
cent (environ la moitié de celui des Etats-Unis et de 
l’UE)2. Le marché du travail devrait continuer à bien 
se porter à moyen terme, avec la création escomptée 
de 500 000 nouveaux emplois d’ici à mi-20133.

En dépit de ces résultats positifs, des problèmes liés 
au marché du travail sont apparus dans certaines 
régions et au sein de quelques groupes défavorisés, 
en particulier les jeunes (tableau 1).

Les politiques australiennes du marché du travail ont 
donc été centrées sur la création d’opportunités pour 
les régions et les groupes défavorisés et sur le déve-
loppement du capital humain afi n d’éviter les pénuries 
de compétences. Les priorités des programmes de 
soutien au marché du travail étaient l’augmentation 
des ressources allouées à la formation, au dévelop-
pement des compétences et une assistance spéciale 
pour les régions et les groupes défavorisés. Depuis 
2009, le vecteur principal de la mise en œuvre de 
cette approche est le Pacte pour l’emploi et la for-
mation. En mai 2011, le gouvernement a annoncé 

Tableau 1.  Chômage des jeunes de septembre 2008 à avril 2011 (tendances, sauf mention contraire)

Septembre 2008 Pic de la récession 
mondiale (juin 2009)

Avril 2011

Taux (%) de chômage des 15-24 ans 8,9 12,0 11,2

Taux (%) de chômage à plein temps des 
adolescents* (compte tenu des variations 
saisonnières)

16,6 24,9 23,2

Nombre de chômeurs de 15-24 ans 190 400 255 600 242 300

Taux (%) de chômage des plus de 15 ans 4,3 5,8 4,9

* Jeunes de 15-19 ans qui sont au chômage et recherchent un travail à plein temps en pourcentage de cette tranche d’âge qui sont 
soit employés à plein temps soit à la recherche d’un travail à plein temps.
Source: ABS, Labour Force (Cat No. 6202.0).



2 3

que la pièce maîtresse de son budget 2011-12 était 
un nouveau programme de 3 milliards de dollars 
destiné à améliorer davantage les compétences et 
à développer le capital social, alors que le pays se 
prépare à une deuxième envolée des investissements 
dans le secteur des ressources, à un retour à un taux 
de croissance du PIB d’environ 4 pour cent par an 
et à un resserrement des marchés du travail. Cette 
nouvelle initiative «Développer la main-d’œuvre future 
de l’Australie» représente une expansion considérable 
des ressources, tout en s’appuyant sur l’expérience 
acquise grâce aux politiques récentes en faveur du 
marché du travail.

Se concentrer sur les groupes cibles
Les mesures contenues dans le Pacte pour l’emploi 
et la formation ont été annoncées progressivement 
par le gouvernement entre avril et mai 2009. En avril 
2009, le premier ministre de l’époque a souligné que 
la stratégie du pacte tendait à «conduire l’Australie 
au travers de la tempête économique mondiale»4. Les 
objectifs clés de ce pacte étaient la réduction de la 
durée du chômage des travailleurs licenciés, l’amélio-
ration du maintien dans l’emploi et des perspectives 
d’emploi pour les groupes défavorisés, l’extension de 
la base nationale de compétences en facilitant l’accès 
à l’éducation, à la formation et à l’emploi et l’apport 
d’un soutien aux régions particulièrement vulnérables 
durant la récession économique attendue. 

Les trois groupes cibles principaux du pacte étaient 
les travailleurs licenciés, les jeunes et les commu-
nautés locales en diffi culté. Ces groupes cibles sont 
vastes et chacun d’eux comprend des groupes à risque 
spécifi ques, comme les Australiens indigènes et les 
chômeurs de longue durée. Le pacte ne consistait 
pas en une nouvelle activité unique, mais plutôt en 
un développement de plusieurs programmes existants 

en faveur du marché du travail combinés à de nou-
velles initiatives. Parmi les mesures spécifi ques, on 
peut citer:

• un accès plus rapide aux services de l’emploi, 
y compris une évaluation des compétences, 
une orientation professionnelle et l’orienta-
tion vers des services d’emploi et de forma-
tion pour les travailleurs licenciés;

• des ressources supplémentaires pour amé-
liorer les compétences de base, comme le 
langage, et l’acquisition d’une maîtrise de 
l’écriture et du calcul pour les chômeurs;

• la multiplication des places disponibles dans 
différents programmes de formation existants;

• une augmentation des paiements de trans-
ferts aux demandeurs d’emploi éligibles ayant 
décidé de suivre une formation agréée à plein 
temps;

• des modifi cations des avantages fi scaux et 
des allocations versées aux jeunes afi n d’éta-
blir un lien plus étroit entre les critères d’éli-
gibilité et la participation à des programmes 
d’éducation et de formation;

• un large éventail de mesures destinées à 
maintenir et à développer les apprentissages, 
y compris les incitations   supplémentaires 
aux employeurs et aux autorités qui pro-
posent des places en apprentissage;

• un fi nancement accru des projets d’infra-
structure et l’amélioration des services com-
munautaires créateurs d’emplois dans des 
régions connaissant des diffi cultés écono-
miques. 

Entre 2009 et 2011, le pacte a été progressivement 
affi né et développé afi n de répondre à l’évolution de 
la situation économique.
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Figure 1.  Croissance annuelle de l’emploi et taux de chômage, avril 2001 à avril 2011
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Source: ABS, Labour Force Australia, avril 2011, tendances.

Croissance annuelle de l’emploi 

3

1

6

2

0,5

00

Av
ril 

01

Nov.
 01

Jui
n 0

2

Jan
v. 

03

Ao
ût 

03

Mars
 04

Oct.
 04

Mai 
05

Déc.
 05

Fév
. 0

7

Se
pt.

 07

Av
ril 

08

Nov.
 08

Jui
n 0

9

Jui
l. 0

6

Jan
v. 

10

Ao
ût 

10

Mars
 11



2 3

Evaluation du Pacte pour l’emploi 
et la formation
Le gouvernement australien a entrepris une évaluation 
approfondie du pacte et devrait publier un rapport 
sur le sujet fin 20115. Cette évaluation mesurera 
les performances du pacte en termes d’accès aux 
services, de couverture, de maintien de la main-
d’œuvre au travail, de stimulation des opportunités 
d’emploi, de participation à l’éducation, d’acquisition 
de compétences et de valeur pour la communauté. 
En l’absence des résultats de cette évaluation, il 
est difficile de tirer des conclusions définitives sur 
l’impact du pacte. Néanmoins, il ressort clairement des 
données agrégées du marché du travail que l’Australie 
a largement réussi à résoudre les problèmes que le 
pacte ciblait (figure 1)6.

La mise en œuvre des principaux aspects du pacte a 
commencé à la mi-2009. Il est probable que le pacte 
a contribué à empêcher le chômage des jeunes de 

s’envoler, bien qu’il soit malaisé de tirer des conclusions 
définitives sur l’impact de ce programme en l’absence 
de l’évaluation susmentionnée. Au fil du temps, le 
marché du travail des jeunes s’est renforcé, mais, 
avec un taux de chômage des jeunes se situant à 
11,2 pour cent en avril 2011, ce segment du marché 
du travail demeure un sujet de préoccupation. Comme 
indiqué plus haut, l’un des objectifs du pacte était 
de renforcer le développement du capital humain et 
il est à noter que la proportion de 15-24 ans dans 
l’enseignement à plein temps est passée de 47,8 pour 
cent en mai 2008 à 48,7 pour cent en mai 2010. 

Un autre objectif du pacte consistait à limiter la crois-
sance du chômage de longue durée qui accompagne 
normalement une récession marquée et d’atténuer les 
dommages économiques et sociaux susceptibles de 
découler d’une hausse substantielle du nombre de 
demandeurs d’emploi découragés. Le taux du chômage 
de longue durée (mesuré comme la proportion de la 
main-d’œuvre au chômage depuis six mois ou plus) 

Tableau 2.  Chômage dans les zones d’emploi prioritaires

Régions Taux de chômage (%)

Sept. 08 Pic depuis 
Sept. 08

Avril 10 Avril 11

Ballarat-Bendigo 6,8 7,8 (févr. 09) 7,1 5,3

Bundaberg-Hervey Bay 5,2 8,7 (mai 09) 6,1 5,8

Caboolture-Sunshine Coast 3,1 6,8 (juil. 09) 5,7 5,2

Cairns 5,0 12,4 (mars 10) 11,8 10,5

Canterbury-Bankstown 
and South Western Sydney

6,7 9,4 (juin 09) 6,7 6,9

Central Coast-Hunter 4,9 6,7 (avr. 09) 5,4 5,6

Illawarra 5,1 8,3 (mai 09) 5,7 6,3

Ipswich-Logan 4,4 7,4 (avr. 11) 7,1 7,4

Mid-North Coast 7,5 10,1 (mars 09) 8,1 6,2

North Eastern Victoria 4,4 7,6 (nov. 10) 5,8 6,1

North West/Northern Tasmania 4,6 7,2 (août 10) 6,8 6,3

North Western Melbourne 5,1 7,6 (juin 09) 7,1 6,2

Northern and Western Adelaide 5,9 8,7 (mars 09) 6,8 7,5

Port Augusta-Whyalla-Port Pirie 6,0 6,5 (oct. 08) 4,2 6,0

Richmond-Tweed and Clarence Valley 7,5 10,1 (mars 09) 8,1 6,2

South Eastern Melbourne 3,9 8,8 (oct. 09) 7,5 6,3

South West Perth 3,1 6,2 (avr. 10) 6,2 4,1

Southern Wide Bay-Burnett 5,2 8,7 (mai 09) 6,1 5,8

Sydney West and Blue Mountains 5,9 8,0 (avr. 09) 7,6 5,8

Townsville-Thuringowa 2,0 6,3 (mars 10) 5,3 5,1

Source: ABS, Labour Force, Australia, Detailed – Electronic Delivery, avril 2011 (Cat. no 6291.0.55.001). 
Les données sont des moyennes trimestrielles d’estimations originales.
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a effectivement augmenté d’environ 1 pour cent à la 
fi n de 2008, 1,7 pour cent en avril 2011. Sur cette 
mesure importante, l’Australie a obtenu des résul-
tats nettement supérieurs à de nombreuses autres 
économies avancées. 

L’une des priorités du pacte était les communau-
tés locales en diffi culté. Dans le cadre du pacte, le 
gouvernement a créé 20 zones d’emploi prioritaires 
(PEA), qui ont bénéfi cié de ressources fi nancières et 
humaines supplémentaires afi n de promouvoir l’emploi, 
le développement des compétences et le développe-
ment économique local. Cet objectif incluait la mise 
en place d’un coordinateur local pour l’emploi et la 
création de salons de l’emploi et des compétences. 
Au plus fort de la récession mondiale, le chômage 
avait augmenté de manière signifi cative dans toutes 
les PEA (tableau 2). Cependant, dans 19 PEA sur 
20, les taux de chômage ont reculé par rapport à 
leur niveau le plus élevé.

Reprise inégale sur le marché
du travail 
Dans l’ensemble du pays, les indicateurs du marché
du travail ont rebondi, l’emploi ayant grimpé de
2,4 pour cent au cours des douze mois précédant 
avril 2011, et ce sursaut concerne essentiellement 
des emplois à plein temps. De plus, en dépit d’une 
reprise des taux de participation de la main-d’œuvre, 
le taux de chômage est descendu sous la barre des 
5 pour cent en mars et en avril 2011. 

Malgré ces avancées, les données sur les performances 
du marché du travail font apparaître des disparités 

persistantes entre les zones géographiques. Avant 
la récession, l’écart entre les régions enregistrant le 
taux de chômage le plus élevé et le plus bas était à 
peine de 4,9 points de pourcentage en avril 20087. 
Cet écart s’est creusé pour atteindre 9,9 points de 
pourcentage en août 2009, mais il s’est réduit de 
manière signifi cative en 2010. Toutefois, depuis le 
début 2011, la différence semble à nouveau se creuser. 
En fait, l’écart entre le taux de chômage régional le 
plus élevé et le plus bas s’est maintenu à 9,3 points 
de pourcentage en mars 2011 et refl ète le caractère 
inégal de la reprise économique et la forte dépendance 
vis-à-vis des investissements dans le secteur des res-
sources, qui devrait s’accélérer sensiblement au cours 
des mois à venir. Devant ces perspectives, un défi  
majeur consistera à renforcer davantage la mobilité 
professionnelle et géographique de la main-d’œuvre. 
L’importance accordée dans le budget 2011-12 à 
l’accélération des investissements publics dans la 
formation est un pas dans la bonne direction, car 
cela devrait faciliter la mobilité de la main-d’œuvre, 
promouvoir l’inclusion sociale et éviter les pénuries 
de compétences dans le secteur des ressources en 
générant une hausse des salaires. 

1 Ministère australien des Finances, 2011.
2 Ibid., encadré 5, pages 2 à 30.
3 Swan (2011).
4 Rudd (2009).
5 DEEWR (2010). 
6 Il convient toutefois de noter que ce pic est largement 

inférieur aux prévisions initiales. Ainsi, le budget de 
mai 2009 prévoyait un taux de chômage à 8,25 pour 
cent à la fi n du trimestre de juin 2010, avant de culmi-
ner à 8,5 pour cent en juin 2011. 

7 ABS, 2011. Sur la base des moyennes trimestrielles 
des données originales.
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