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NOTE

Objet : Evolution du chômage et de la population active en Australie en 2017
1. Analyse en tendance
Selon le Bureau de Statistiques Australien (ABS), pendant l’année 2017, le nombre d’employés
a augmenté de 393 400 (soit 3,3%). Par ailleurs en 2017, le ratio emploi/population, qui mesure
la part de la population de 15 ans et plus employée, a augmenté de 1,0% pour s'établir à 62,0%,
soit le taux le plus élevé depuis octobre 2011.
L'emploi à temps plein a augmenté de 16 600 personnes en tendance sur décembre 2017 et
l'emploi à temps partiel de 8 400 personnes. Par rapport à décembre 2016, il y a 321 600
personnes de plus qui travaillent à temps plein et 71 800 personnes à temps partiel. La part de
l'emploi à temps partiel a diminué de 0,4% au cours des 12 derniers mois, passant de 32,0% à
31,5%. Cela est un renversement de tendance après une forte augmentation du temps partiel
depuis la crise financière et la fin du boom minier.
Le nombre d'heures travaillées mensuelles a augmenté de 3,6% en 2017, soit un peu plus que
la hausse du nombre de personnes employées. En conséquence, la moyenne des heures
travaillées par salarié a également légèrement augmenté, pour atteindre environ 140,0 heures
par mois, soit environ 32,3 heures par semaine.
Le taux de chômage tendanciel a diminué de 0,1% pour s'établir à 5,4% en décembre 2017,
après révision du chiffre de novembre 2017 à 5,5%. Le nombre de chômeurs est resté
globalement inchangé, en hausse de 100 personnes. Le taux de chômage tendanciel est
maintenant à son plus bas niveau depuis janvier 2013.
Le taux de participation tendanciel est resté à 65,5% en décembre 2017, après révision du
nombre de novembre 2017, et est donc resté à son plus haut niveau depuis mars 2011. Le taux
d'activité des femmes a atteint un nouveau record historique de 60,4%.
La population active (personnes employés et chômeurs) a augmenté de 375 000 personnes
(2,9%) en 2017. Ce taux d'augmentation est supérieur au taux d'accroissement de la population
civile totale âgée de 15 ans et plus (322 500 personnes, soit 1,6%).
2. Estimations corrigées des variations saisonnières
Les estimations CVS sont proches des chiffres en tendance. L'emploi désaisonnalisé a augmenté
de 34 700 personnes de novembre à décembre 2017, soit une augmentation de 15 100 personnes
occupant un emploi à temps plein et une augmentation de 19 500 emplois à temps partiel.
Depuis décembre 2016, l'emploi à temps plein a augmenté de 303 400 personnes, tandis que
l'emploi à temps partiel a augmenté de 99 700 personnes.
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Les heures travaillées mensuelles CVS ont diminué de 4,2 millions d'heures en décembre 2017
après une augmentation de 9,8 millions d'heures d'octobre à novembre. Au total elles
s’établissent à 1 736,4 millions d'heures pour l’année 2017.
Le ratio d'emploi CVS sur la population a augmenté de 0,1% pour s'établir à 62,0% en décembre
2017, ce qui représente une augmentation de 1,0% par rapport à décembre 2016.
Ratio emploi-population de décembre 2007 à décembre 2017

Source : ABS

La principale divergence entre données CVS et tendancielles concerne le taux de chômage CVS
qui a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour se situer à 5,5% en décembre 2017, soit le
mouvement inverse du taux tendanciel, du fait d’une hausse du taux d'activité CVS, qui a
augmenté de 0,2 pt en décembre pour s’établir à 65,7%.
3. Variations du chômage et de la population active selon les Etats et territoires fédérés
Le chômage fin décembre 2017 dans les Etats et territoires fédérés
Tendance

Nouvelle Galles du Sud
Victoria
Queensland
Australie-Méridionale
Australie-Occidentale
Tasmanie
Territoire du Nord
Australian Capital Territory
Australie

2016
5,0%
5,9%
6,0%
6,8%
6,7%
6,4%
3,6%
3,7%
5,7%

2017
4,7%
5,8%
5,9%
5,9%
6,1%
6,0%
5,2%
3,7%
5,4%

Corrigé des variations
saisonnières
2016
2017
5,2%
4,8%
6,0%
6,1%
6,2%
6,0%
6,8%
5,9%
6,6%
5,7%
6,4%
6,1%
5,8%
5,5%

Source : ABS

En CVS, la plus forte augmentation de l'emploi en décembre 2017 a été observée en Nouvelle
Galles du Sud (14 300 personnes), suivie de l'Australie-Occidentale (6 100 personnes). La plus
forte baisse a été observée en Victoria (baisse de 3 900 emplois).
La plus forte hausse du taux de chômage CVS s'est donc produite dans le Victoria (+ 0,6pt),
après deux baisses consécutives en octobre et en novembre, suivi par la Tasmanie, en hausse de
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0,4pt. L'Australie-Occidentale a enregistré la plus forte baisse dans le taux de chômage
désaisonnalisé, en baisse de 0,9pt, après deux augmentations consécutives en octobre et en
novembre, suivie de l'Australie-Méridionale en baisse de 0,2pt.
Le taux d'activité corrigé des variations saisonnières a augmenté en Tasmanie (0,4pt) ainsi qu’en
Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria (toutes deux en hausse de 0,3 pt). La plus forte
baisse a été enregistrée en Australie-Occidentale (-0,3pt).
Pendant l’année 2017, le chômage corrigé des variations saisonnières a enregistré la plus forte
baisse en Australie-Méridionale et Australie-Occidentale (toutes deux en baisse de 0,9pt), suivi
par la Nouvelle Galles de Sud (0,4pt). Cependant, le taux de chômage CVS a augmenté dans le
Victoria (0,1pt), et en Territoire du Nord par 1,6pt (non-corrigé des variations saisonnières).
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