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République slovaque
En 2011, la République slovaque a enregistré une baisse
substantielle à la fois de l’immigration (-25 % par rapport
à 2010) et de l’émigration (-26 % par rapport à 2010), selon
les statistiques nationales. Les entrées de ressortissants
étrangers ont reculé à environ 4 800, contre 6 400 l’année
précédente. Les ressortissants de pays européens voisins,
comme l ’Al lemagne, l ’Autr iche, la Hongrie, la
République tchèque et la Roumanie, constituent de
longue date l’essentiel des entrées. Quelque 1 800 per-
sonnes ont quitté le pays en 2011, contre 2 500 en 2010. La
décomposition par sexe montre que les hommes
occupent une place prépondérante dans les flux d’entrée,
et les femmes dans les flux de sortie. Ce phénomène
est encore plus prononcé pour les flux migratoires en
provenance et à destination de pays autres que la
République tchèque, principal pays d’origine et de desti-
nation. Bien que positif au cours de la décennie passée, le
solde migratoire a diminué depuis quelques années, pas-
sant de 7 000 personnes en 2008 à presque 4 400 en 2009,
plus de 3 900 en 2010 et 2 900 en 2011.

La République slovaque est sortie de la crise écono-
mique en 2010 avec une hausse plus de 4 % du PIB, qui a
ralenti à 3.2 % l’année suivante. En 2011, le taux de chô-
mage a reculé pour la première fois depuis l’éclatement
de la crise (13.5 %, contre 14.4 % en 2010), mais la montée
de l’inflation a provoqué une baisse des salaires réels.

Les données de l’Enquête sur la population active
montrent que le nombre de Slovaques travaillant à
l’étranger a diminué de 130 000 environ en 2010 à 116 000
en 2011. Les principaux pays de destination étaient
l’Autriche, la Hongrie, l’Irlande, la République tchèque et
le Royaume-Uni.

Le nombre total d’immigrés enregistrés a progressé
de 62 500 en 2010 à plus de 66 000 en 2011. Les ressortis-
sants de pays membres de l’EEE représentent plus de 80 %
des titulaires d’un permis permanent tandis que les res-
sortissants d’un pays extérieur à l’EEE représentent la
quasi-totalité des résidents titulaires d’un permis tempo-
raire. Les principaux pays d’origine des résidents titu-
laires d’un permis temporaire sont la Chine, la Corée, la
Fédération de Russie, la Serbie et l’Ukraine.

Le nombre de travailleurs étrangers en République
slovaque continue de s’accroître, atteignant 22 000
en 2011 contre 16 600 en 2010. Les travailleurs étrangers
sont en majorité originaires de pays membres de l’EEE
(principalement d’Allemagne, de Hongrie, de Pologne, de
République tchèque et de Roumanie), même si la part des
ressortissants d’un pays extérieur à l’EEE a grimpé de
17 % en 2010 à 23 % en 2011. Les migrations de travail
sont essentiellement le fait des hommes. Bien que le
nombre de travailleurs étrangers ait augmenté en termes

relatifs en 2011, ils ne représentent encore qu’une petite
partie de la main-d’œuvre en République slovaque (1.1 %,
contre 0.8 % en 2010).

L’immigration irrégulière vers la République
slovaque continue de diminuer, avec moins de
400 immigrés interceptés en 2011 contre 500 en 2010. La
diminution de l’immigration irrégulière est en partie
attribuable à l’entrée de la République slovaque dans
l’espace Schengen en 2008, qui a réduit le nombre des
frontières extérieures, et au changement de définition
intervenu en 2011, quand les mouvements à l’intérieur de
cet espace ont été exclus des statistiques.

Le nombre des demandes d’asile est passé de 540 à
490 en 2011, plus de 90 % d’entre elles continuant d’être
rejetées pour vice de procédure. Les demandeurs origi-
naires d’Afghanistan, de la Fédération de Russie, de la
Géorgie, d’Inde, de Moldavie et de Somalie étaient les plus
nombreux.

À la suite de l’adoption en 2011 du premier docu-
ment sur la politique migratoire nationale, intitulé
« Politique migratoire de la République slovaque à
l’horizon 2020 », et des amendements substantiels appor-
tés à la loi sur le séjour des étrangers cette même année,
la nouvelle loi sur le séjour des étrangers est entrée en
vigueur en janvier 2012. Elle se veut le fondement d’une
approche plus systématique de l’intégration, conformé-
ment au cadre communautaire et aux meilleures pra-
tiques et normes internationales. Elle a remplacé
l’ancienne loi sur le séjour des étrangers adoptée en 2000.
Elle améliore les procédures relatives à la gestion des
migrations et à l’intégration des immigrés, garantit les
droits et les libertés des ressortissants de l’UE, des
membres de leur famille et des ressortissants de pays
extérieurs à l’UE et harmonise les questions relatives à la
protection des frontières et aux permis de séjour. De sur-
croît, deux directives européennes (la directive « carte
bleue européenne » concernant l’emploi hautement qua-
lifié et la directive « sanctions » concernant les sanctions
et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortis-
sants de pays tiers en séjour irrégulier) ont été transpo-
sées dans cette nouvelle loi.

L’Office de l’immigration et de la naturalisation, qui
a été annoncé pour prendre en charge les permis de
séjour, les questions d’intégration, la citoyenneté et l’éva-
luation régulière des politiques migratoires, n’a pas
encore été créé.

Pour en savoir plus :

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

Santiago_N
Typewritten Text
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 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.9 1.4 2.3 1.5 1.1 2.6 8.2
Sorties .. 0.2 0.5 0.4 .. 0.5 1.9
Entrées d’étrangers par catégorie Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d’étrangers

Statistiques de permis de résidence
(données standardisées)

2010 2011 2010 2011

Travail .. .. .. ..
Famille (y compris la famille accompagnante) .. .. .. ..
Humanitaire .. .. .. ..
Libre circulation .. .. .. ..
Autres .. .. .. ..
Total .. .. .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
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 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.3 0.7 0.1 0.1 1.6 0.3 491

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -3.7 0.8 1.9 2.2 0.4 1.7 12
Accroissement naturel 0.5 0.2 1.3 1.7 0.0 0.8 9
Solde migratoire -4.1 0.6 0.6 0.5 0.4 0.9 3

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

2001-05 2006-10 2011
En % de la population totale

Personnes nées à l’étranger .. 4.6 .. .. 3.3 .. ..
Population étrangère 0.5 0.5 1.3 1.3 0.5 0.9 71

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. 6.3 0.4 0.4 .. 1.8 272

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. 64.6 65.2 59.5 .. 67.6
Hommes nés à l’étranger .. 67.1 74.5 59.7 .. 73.2
Femmes nées dans le pays de résidence .. 51.0 52.4 59.5 .. 53.0
Femmes nées à l’étranger .. 37.7 38.9 59.7 .. 49.9

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. 15.5 14.3 13.6 .. 11.3
Hommes nés à l’étranger .. 17.4 8.9 - .. 8.7
Femmes nées dans le pays de résidence .. 17.2 14.6 13.6 .. 13.2
Femmes nées à l’étranger .. 28.6 16.7 20.8 .. 13.1

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 1.4 6.7 4.4 3.2 4.9 4.8
PIB/tête (niveau en USD) 1.3 6.6 4.1 3.0 5.0 4.6 23 924
Emploi (niveau en milliers) -1.4 2.2 -2.0 0.6 1.1 1.0 2 335

Pourcentage de la population active totale
Chômage 18.9 16.4 14.5 13.6 18.1 12.4

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832516

0 5 10 15

République slovaque

Hongrie
République tchèque

Ukraine
Roumanie

Serbie
Chine
Corée

Fédération de Russie
Pologne
Viêtnam

2011Moyenne annuelle 2003-10




