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République slovaque
En 2010, l’immigration (calculée sur une base annuelle)
en République slovaque n’a augmenté que modestement,
en se maintenant pratiquement au même niveau
qu’en 2009, époque à laquelle ce phénomène qui augmen-
tait régulièrement depuis 2004 a été interrompu par la crise
économique. D’après les statistiques nationales, les flux
d’entrée d’étrangers en 2010 ont concerné 6 400 individus,
contre 6 300 l’année précédente. En dépit du retour à la
croissance du PIB (qui s’est élevé à 4 % contre –4.7 %
en 2009), la situation du marché du travail a continué à
s’aggraver et le taux de chômage n’a cessé d’augmenter,
atteignant 14.4 % en 2010.

Les flux de sortie enregistrés ont continué à augmen-
ter, passant de quelque 2 000 individus en 2009 à 2 500
en 2010. Toutefois, ces chiffres (basés sur des données admi-
nistratives) ne rendent pas compte avec exactitude des
départs. En effet, à l’inverse, les données de l’Enquête sur la
population active concernant les Slovaques travaillant à
l’étranger montrent que, non seulement, l’émigration a
diminué, mais aussi que le pays a enregistré une migration
de retour significative. Alors que fin 2008, 170 000 Slovaques
travaillaient à l’étranger, au deuxième trimestre de 2010,
leurs effectifs sont tombés à 130 000 environ. Les chiffres du
deuxième trimestre de 2011 indiquent une nouvelle baisse
de 10 %. Le nombre de travailleurs slovaques présents dans
le principal pays de destination, la République tchèque, a
reculé, passant de 53 500 au deuxième trimestre de 2010
à 44 300 au deuxième trimestre de 2011. Au cours de la
même période, le nombre de Slovaques travaillant au
Royaume-Uni a baissé, passant de 10 800 à 10 300 (soit la
moitié du niveau de 2008), tandis que le nombre de ceux tra-
vaillant en Autriche a progressé, passant de 23 500 à 25 700.

Comme à l’accoutumée, les flux d’entrée ont eu pour
origine les pays européens proches. En 2010, la République
tchèque est restée le principal pays d’origine. Au cours
de la même période, les flux d’entrée en provenance de
Hongrie et de Roumanie, respectivement les deuxième et
troisième pays d’origine, ont continué de baisser.

Le nombre total d’immigrés enregistrés a progressé,
passant de quelque 58 300 en 2009 à plus de 62 500
en 2010. Les ressortissants des pays de l’Espace écono-
mique européen (EEE) représentent plus de 80 % de la
population titulaire d’un permis permanent, alors que les
non-ressortissants de pays de l’EEE représentent la quasi-
totalité de l’ensemble des résidents titulaires d’un permis
temporaire.

Fin 2010, on dénombrait quelque 16 600 travailleurs
étrangers enregistrés, soit une augmentation de 18 % par
rapport à l’année précédente. Cette progression est
largement imputable à l’augmentation du nombre de

travailleurs étrangers enregistrés issus de pays de l’EEE
(principalement la Roumanie, la République tchèque, la
Pologne, la Hongrie et l’Allemagne), qui est passé de 11 300
en 2009 à 13 700 en 2010. Moins de 3 000 ressortissants de
pays tiers possèdent un permis de travail. Mais, globale-
ment, les travailleurs étrangers ne représentent qu’un
faible pourcentage de la population active en République
slovaque (0.8 % en 2010).

L’immigration illégale ainsi que les demandes d’asile
en République slovaque ont continué de diminuer. Le
nombre de demandeurs d’asile a décru, passant de 800
en 2009 à 540 en 2010 et, d’après les premières données
de 2011, le recul s’est poursuivi. En 2010, les principaux
groupes de demandeurs provenaient d’Afghanistan, de
Géorgie, de la Fédération de Russie, d’Inde ou de Moldavie.

En 2010, la loi sur le séjour des étrangers a été modi-
fiée. Parmi les principaux changements, on a introduit
plus de flexibilité pour certaines catégories de travailleurs
et d’étudiants étrangers, s’agissant notamment de l’octroi
et de la prolongation de leur droit de séjour temporaire en
République slovaque.

En novembre 2011, le gouvernement a approuvé un
document global sur la politique migratoire nationale
intitulé « La politique migratoire de la République slovaque
à l’horizon 2020 ». À l’instar du « Concept de politique
migratoire de la République slovaque » précédemment
adopté (en 2005), le nouveau document permet essentielle-
ment d’harmoniser la législation nationale sur les migra-
tions et l’asile dans le cadre de l’Union européenne (UE).
Ses mesures sur l’immigration légale sont axées sur la
capacité d’attirer des travailleurs hautement qualifiés, par
le biais de l’introduction d’une carte slovaque inspirée de
la « carte bleue » de l’UE, et des travailleurs capables de
combler les pénuries de main-d’œuvre par la mise en place
d’une liste des métiers en tension. Le document appelle
aussi à l’établissement d’un plan sur les migrations de
retour et de programmes spécifiques pour faciliter l’inté-
gration des ressortissants slovaques expatriés revenant
dans leur pays. Par ailleurs, le document porte création
d’un Office de l’immigration et de la naturalisation, organe
indépendant au sein du ministère de l’Intérieur, chargé de
la mise en œuvre de tous les aspects de la politique migra-
toire nationale. Ce document de fond est suivi de plans
d’action pour sa mise en œuvre.

Pour en savoir plus :

www.minv.sk 
www.employment.gov.sk

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
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.9 1.4 2.7 2.3 1.1 2.6 12.7
Sorties . . 0.2 0.6 0.5 . . 0.5 2.9
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 . . . . . . . .
Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .
Humanitaire . . . . . . . .
Libre circulation . . . . . . . .
Autres . . . . . . . .
Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants . . . . . . . .
Stagiaires . . . . . . . .
Vacanciers actifs . . . . . . . .
Travailleurs saisonniers . . . . . . . .
Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .
Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.3 0.7 0.2 0.1 1.6 0.3 541

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 0.7 0.8 2.3 1.9 –0.5 1.7 10
Accroissement naturel 0.4 0.2 1.5 1.3 0.0 0.8 7
Solde migratoire 0.3 0.6 0.8 0.6 0.4 0.9 3

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger . . . . . . . . . . . . . .
Population étrangère 0.5 0.5 1.2 1.3 0.5 0.9 68

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère . . 6.3 0.5 0.4 . . 1.8 239

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence . . 64.6 67.5 65.2 . . 67.6
Hommes nés à l’étranger . . 67.1 72.4 74.5 . . 73.2
Femmes nées dans le pays de résidence . . 51.0 52.8 52.4 . . 53.0
Femmes nées à l’étranger . . 37.7 50.6 38.9 . . 49.9

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence . . 15.5 11.4 14.3 . . 11.3
Hommes nés à l’étranger . . – – 8.9 . . 8.7
Femmes nées dans le pays de résidence . . 17.2 12.9 14.6 . . 13.2
Femmes nées à l’étranger . . – – 16.7 . . 13.1

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 1.4 6.7 –4.9 4.2 4.9 4.8
PIB/tête (niveau en USD) 1.3 6.6 –5.1 3.9 5.0 4.6 23 252
Emploi (niveau en milliers) –1.4 2.2 –2.7 –2.1 1.1 0.9 2 317

Pourcentage de la population active
Chômage 18.8 16.2 12.1 14.4 18.0 12.1

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646183
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