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Slovénie
De janvier à novembre 2012, 54 200 permis de séjour
ont été délivrés, soit une baisse de 5 % par rapport à
l’année précédente. 86 % d’entre eux ont été accordés à des
ressortissants de pays extérieurs à l’EEE et le reste à des
ressortissants de pays de l’UE. La majorité d’entre eux était
des permis temporaires octroyés à des ressortissants de
pays extérieurs à l’EEE (37 500), en repli de 14 % par rapport
à l’année précédente. Les permis de séjour ont été essen-
tiellement délivrés à des fins d’emploi, devant les permis
pour regroupement familial et les permis d’études. Fin
novembre 2012, 106 600 personnes au total détenaient un
permis de séjour en cours de validité, soit une augmenta-
tion de 6 % par rapport à l’année précédente.

Le nombre de demandes de protection internationale
a reculé de 25 % en 2012 par rapport à 2011. Les principaux
pays d’origine des demandeurs étaient l’Afghanistan, les
pays de l’ouest des Balkans, la Syrie et la Somalie. Le pour-
centage des demandes acceptées a presque doublé, pas-
sant de 6.7 % en 2011 à 12.6 %.

Une nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étran-
gers a été adoptée en avril 2011. Elle a transposé en partie
deux directives européennes : la directive prévoyant des
normes minimales concernant les sanctions et les
mesures à l’encontre des employeurs d’immigrés en
séjour irrégulier (la Directive « Sanction ») et la directive
relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortis-
sants de pays extérieurs à l’EEE dans l’objectif d’occuper
un emploi hautement qualifié (la directive « carte bleue
européenne »). La nouvelle loi a en outre levé certains
obstacles administratifs et introduit des mesures visant à
protéger les droits des travailleurs immigrés.

La loi sur la protection internationale a été quelque
peu modifiée et révisée en 2012, avec l’introduction de

nouvelles procédures de détermination de l’âge des
mineurs non accompagnés.

Les modifications apportées en 2011 à la réglemen-
tation sur l’intégration des étrangers ont permis à des
ressortissants de pays extérieurs à l’EEE de participer à
des cours d’intégration. En 2012, le gouvernement a pris
un décret exposant les méthodes et l’ampleur des pro-
grammes en faveur de l’intégration des ressortissants de
pays extérieurs à l’EEE. Ce décret prendra effet en
janvier 2013. Il définit les conditions à remplir pour parti-
ciper gratuitement aux cours sur la société et la langue
slovènes.

En 2012, la loi régissant la procédure de reconnais-
sance des qualifications des citoyens de l’UE nécessaire
pour qu’ils accèdent aux professions réglementées et aux
professions intellectuelles et scientifiques a été modifiée.
Les personnes sous protection internationale, les
membres de la famille des ressortissants de pays de l’UE,
les personnes en séjour de longue durée résidant dans un
autre pays de l’UE et les candidats à la Carte bleue euro-
péenne bénéficieront désormais d’un traitement iden-
tique en ce qui concerne la procédure de reconnaissance
des qualifications.

Le ministère de l’Intérieur a commencé à mettre en
œuvre un plan unique, dit d’intégration sociale des immi-
grés, qui regroupe les cours de slovène et l’enseignement de
l’histoire, de la culture et des dispositifs constitutionnels.

Pour en savoir plus :

www.mnz.gov.si/en/.
www.stat.si/eng/index.asp.
www.infotujci.si/.

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
SLOVÉNIE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées .. .. 5.5 8.7 .. .. 18.0
Sorties 1.0 3.3 5.9 .. 2.5 5.6 ..
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 4.6 0.8 0.1 0.2 0.6 0.2 373

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 1.2 2.9 1.6 2.6 1.3 6.2 5
Accroissement naturel -0.2 -0.3 1.8 1.6 -0.6 1.2 3
Solde migratoire 1.4 3.2 -0.3 1.0 1.9 4.9 2

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger .. .. 11.2 13.2 .. .. 272
Population étrangère .. .. 4.7 4.9 .. .. 102

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère .. .. 1.8 1.9 .. .. 1 798

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 66.7 70.2 69.6 64.7 68.8 71.4
Hommes nés à l’étranger 66.7 72.7 70.3 61.9 70.1 72.1
Femmes nées dans le pays de résidence 58.2 61.3 62.8 64.7 59.6 63.2
Femmes nées à l’étranger 61.3 61.6 59.8 61.9 61.9 61.3

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 6.6 6.2 7.4 8.2 5.8 5.3
Hommes nés à l’étranger 10.0 6.2 9.4 9.7 6.7 6.3
Femmes nées dans le pays de résidence 7.1 7.1 6.9 7.8 6.5 6.1
Femmes nées à l’étranger 7.9 7.8 9.8 14.0 8.8 8.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.3 4.0 1.2 0.6 3.6 1.9
PIB/tête (niveau en USD) 4.0 3.8 0.9 0.4 3.5 1.4 27 346
Emploi (niveau en milliers) 2.0 0.6 -1.5 -3.1 1.1 0.4 936

Pourcentage de la population active totale
Chômage 6.7 6.5 7.3 8.2 6.4 6.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832535
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