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République tchèque
L’immigration vers la République tchèque diminue
depuis 2008. Selon les statistiques nationales, environ
22 600 immigrés sont arrivés en 2011, soit un recul de
26 % par rapport à l’année précédente (30 500). De même,
le nombre des émigrés a baissé pour s’établir à
5 700 personnes. Le solde migratoire s’élevait donc à
16 200 personnes, soit environ 2 000 de plus qu’en 2010. Il
est resté stable au premier semestre 2012.

En 2011, le principal pays d’origine des immigrés
entrés en République tchèque reste la République
slovaque, avec 4 400 personnes enregistrées, devant la
Fédération de Russie (2 150 personnes enregistrées). Les
autres groupes d’immigrés étaient constitués notam-
ment par les Ukrainiens (1 980), les ressortissants
tchèques de retour dans leur pays (1 920), les Allemands
(1 340), les ressortissants des États-Unis (1 320) et les
Vietnamiens (710).

Au 31 décembre 2011, 434 00 étrangers étaient déten-
teurs d’un permis de séjour en République tchèque, soit un
niveau comparable à celui de 2009. La part de la population
étrangère dans la population totale de la République
tchèque s’élevait donc à 4.1 %. Par rapport à 2010, le
nombre total d’étrangers a légèrement progressé, de 2.1 %.
Cette évolution concerne à la fois les titulaires d’un permis
de séjour temporaire (1 %) et les titulaires d’un permis de
séjour permanent (3.4 %). Cependant, elle pourrait égale-
ment refléter une modification apportée en 2011 à la
méthodologie employée pour les données enregistrées
dans le système d’information sur les étrangers, qui
touche les données relatives aux effectifs d’étrangers.

Les étrangers représentaient 1 % de la population
active totale en 1993 et presque 7 % en 2008. Avec la crise
économique, la proportion d’étrangers sur le marché du
travail tchèque est descendue à 5.4 % en 2010, avant de
remonter à 6 % en 2011 à la faveur de la reprise écono-
mique. Il s’agit essentiellement de ressortissants des pays
membres de l’UE (56 % des étrangers). Depuis 2008, on
observe un fort recul du nombre des étrangers économi-
quement actifs originaires de pays non membres de l’UE,
principalement des salariés.

Le dispositif « Carte verte », introduit en 2009 pour
faciliter l’accès à l’emploi aux travailleurs qualifiés origi-
naires de certains pays, a été reconduit en République
tchèque, mais la faiblesse du marché du travail a freiné la
demande. En 2011, 244 demandes ont été enregistrées,
dont 80 % d’Ukrainiens. La Carte bleue européenne desti-
née aux étrangers hautement qualifiés non ressortissants
de l’UE, introduite en 2011, a été demandée par
70 personnes au cours de sa première année d’existence,
principalement par des ressortissants d’Ouzbékistan,
d’Ukraine et de la Fédération de Russie.

En 2011, le nombre des demandes d’asile en
République tchèque est tombé à son niveau historique-
ment le plus bas, à 760. Le principal pays d’origine des
demandeurs reste l’Ukraine, suivi du Bélarus, de la
Fédération de Russie et du Viêtnam. En 2011, au total
110 personnes, originaires principalement du Myanmar,
de la Fédération de Russie et d’Ouzbékistan, ont obtenu
asile en République tchèque.

1 940 étrangers ont obtenu la citoyenneté tchèque
en 2011, contre 1 500 en 2010. Les Ukrainiens (500) sont
les plus nombreux, suivis des Slovaques et des Polonais.

En janvier 2011, le gouvernement tchèque a adopté
une résolution sur « la gestion de la migration écono-
mique, la protection des droits des immigrés et leur
retour ». Une nouvelle loi sur les étrangers est en prépara-
tion sur la base de cette résolution, qui favorise le travail
salarié par rapport au travail indépendant et propose
d’accorder aux travailleurs immigrés des droits progres-
sifs leur permettant d’accéder au système de sécurité
sociale. En outre, la nouvelle loi protégera les droits
relatifs au marché du travail et renforcera les mesures
d’intégration.

Deux amendements (367/2011 Coll. et 1/2012 Coll.) à
la loi sur l’emploi sont entrés en vigueur en janvier 2012.
Ils réglementent le détachement, par les bureaux privés
de placement, de ressortissants de pays non membres de
l’UE/AELE auprès d’employeurs et la mise en application
de la directive 2009/52/CE, prévoyant de nouvelles sanc-
tions à l’encontre des employeurs faisant travailler illéga-
lement des étrangers en séjour irrégulier. L’inspection est
désormais placée sous la responsabilité des offices
publics d’inspection du travail.

Des mesures concernant l’emploi ont également été
mises en œuvre en 2012 par le ministère du Travail et des
Affaires sociales afin de favoriser les demandeurs
d’emploi tchèques. Les changements portent essentielle-
ment sur les offres d’emploi concernant les travailleurs
peu qualifiés (non diplômés de l’enseignement secon-
daire). Début 2012, le ministère du Travail et des Affaires
sociales a cessé de délivrer des permis de travail pour ces
emplois et fait obligation à tout individu non ressortis-
sant de l ’UE et postulant pour un emploi en
République tchèque de fournir la preuve de ses qualifica-
tions. Le renouvellement du permis de travail a été limité
à six mois. Ces dispositions ont été modifiées au
printemps 2012 de manière à limiter les permis de travail
à 6 mois pour les emplois non qualifiés, à 12 mois pour
ceux requérant un diplôme d’études secondaires et à 24
mois pour ceux requérant un diplôme universitaire. Les
mêmes durées s’appliquent aux renouvellements. Des
dérogations à l’obligation de fournir la preuve des qualifi-
cations sont accordées pour les transferts internes à une
entreprise, le personnel d’encadrement et les travailleurs
très recherchés.

En octobre 2012, un projet de loi sur l’acquisition de la
nationalité tchèque a été approuvé par résolution gouver-
nementale. Entre autres changements il prévoit d’autori-
ser la double nationalité et de subordonner la
naturalisation à l’intégration sociale, professionnelle et
familiale.

Pour en savoir plus :
www.mvcr.cz.
www.czso.cz.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam.

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 TCHÈQUE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.4 5.7 2.9 2.2 4.3 6.1 22.6
Sorties 0.0 2.1 1.4 0.5 2.7 1.5 5.7
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 30.5 22.6 .. ..

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 4.4 .. .. ..
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 0.9 0.4 0.1 0.1 0.9 0.2 756

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total -1.1 3.0 2.5 1.8 -0.3 5.4 19
Accroissement naturel -1.8 -0.6 1.0 0.2 -1.3 0.9 2
Solde migratoire 0.6 3.5 1.5 1.6 1.0 4.5 17

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 4.2 5.1 6.3 6.4 4.7 6.2 669
Population étrangère 2.0 2.7 4.0 4.1 2.4 3.9 434

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 3.6 1.0 0.3 0.5 1.9 0.5 1 936

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence .. 73.3 73.4 65.7 .. 74.2
Hommes nés à l’étranger .. 71.0 79.1 67.8 .. 75.7
Femmes nées dans le pays de résidence .. 56.4 56.3 65.7 .. 57.0
Femmes nées à l’étranger .. 51.3 56.2 67.8 .. 55.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence .. 6.4 6.5 5.9 .. 5.2
Hommes nés à l’étranger .. 9.7 5.6 6.1 .. 6.9
Femmes nées dans le pays de résidence .. 9.7 8.5 7.9 .. 7.5
Femmes nées à l’étranger .. 15.8 9.5 10.9 .. 11.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 6.8 2.5 1.9 4.1 2.8
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 6.5 2.2 2.1 4.2 2.2 26 331
Emploi (niveau en milliers) -0.7 1.4 -1.6 0.6 0.3 0.4 4 872

Pourcentage de la population active totale
Chômage 8.7 7.9 7.3 6.7 7.9 6.3

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832060
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