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République slovaque
En 2009, l’immigration en République slovaque a
diminué pour la première fois depuis l’adhésion de ce
pays à l ’UE. D’après les statistiques nationales,
6 300 ressortissants étrangers ont été admis en 2009,
contre 8 800 en 2008. La crise économique a marqué une
rupture dans l’évolution positive du marché du travail
enregistrée depuis 2004 et a contribué à endiguer la
tendance à la croissance de l’immigration.

Concernant les flux d’émigration, les différentes
sources de données font apparaître des tableaux
contrastés. Les départs enregistrés ont continué
d’augmenter, passant de 1 700 en 2008 à quelque
2 000 en 2009 bien que ces chiffres (basés sur des données
administratives) ne représentent qu’une faible part des
flux d’émigration effectifs au départ de la République
slovaque. En revanche, les données de l’Enquête sur la
population active concernant les Slovaques travaillant à
l’étranger montrent non seulement que l’émigration a
reculé, mais que le pays a aussi enregistré une migration
de retour significative. Si, fin 2008, on dénombrait
quelque 170 000 Slovaques travaillant à l’étranger, au
deuxième trimestre de 2010, ce chiffre était tombé à
130 000 environ. En 2008, les deux principaux pays de
destination, la République tchèque et le Royaume-Uni,
ont vu leurs effectifs de travailleurs slovaques chuter
entre la moyenne enregistrée en 2008 et celle du
deuxième trimestre de 2010, les chiffres baissant
respectivement de 70 200 à 53 500 et de 20 200 à 10 500.
Par contre, au cours de la même période, le nombre de
travailleurs slovaques enregistrés en Autriche est passé
de 17 700 à 23 500 et, au premier trimestre 2009,
l’Autriche a supplanté le Royaume-Uni comme deuxième
principal pays de destination des travailleurs de la
République slovaque.

Les flux d’entrée ont de tout temps été dominés par
les ressortissants des pays voisins ou, tout au moins, de
pays d’Europe proches. La principale évolution de la
distribution par nationalité des flux d’immigration
en 2009 a été le recul des entrées de Roumains, passées de
plus de 2 100 personnes en 2008 à moins de 600 en 2009.

Le nombre total d’immigrés enregistrés est passé de
quelque 53 000 en 2008 à plus de 58 000 en 2009. Les
ressortissants des pays de l’Espace économique européen
(EEE) représentent plus de 80 % de la population des
titulaires d’un permis permanent alors que les
ressortissants de pays tiers représentent la quasi-totalité
des titulaires d’un permis temporaire.

Fin 2009, la population totale de travailleurs
étrang ers  enreg istrés  s ’é levait  à  environ
14 000 personnes, soit une augmentation d’un millier par

rapport à 2008. Cette augmentation est principalement
imputable à la hausse du nombre de travailleurs étrangers
enregistrés originaires de l’EEE (principalement la
Roumanie, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie
et l’Allemagne) dont les effectifs sont passés de
10 000 en 2008 à 11 300 en 2009, tandis que la population
de ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de
travail tombait de 3 300 à 2 600 au cours de la même
période. Les travailleurs étrangers ne représentent qu’une
faible part de la population active en République slovaque
(0.7 % en 2009).

L’immigration irrégulière et les demandes d’asile ont
continué à diminuer. Le nombre de demandeurs d’asile
est ainsi passé de 900 en 2008 à 800 en 2009 et, d’après les
premiers chiffres de 2010, ce déclin se poursuit. En 2009,
les groupes de demandeurs les plus importants par la
taille étaient originaires du Pakistan, de Géorgie, de
Moldavie, de la Fédération de Russie et d’Inde.

La réforme de la loi sur le séjour des étrangers
introduit plusieurs modifications en 2010 : elle offre
notamment plus de souplesse à certaines catégories de
travailleurs et d’étudiants étrangers, du point de vue de
l’octroi et de la prolongation du droit de séjour temporaire
en République slovaque, par exemple. A noter que
certaines catégories de salariés étrangers (comme ceux
employés par des investisseurs clés ou ceux envoyés en
République slovaque par leur employeur étranger pour
une courte période) peuvent commencer à travailler
immédiatement après leur admission légale sur le
territoire sans avoir à attendre un permis de séjour
temporaire. De la même façon, les étrangers admis pour
suivre des études pendant plus de 90 jours peuvent
commencer leur cursus sans attendre d’obtenir un tel
permis. A compter de 2010, tout étudiant admis en
République slovaque pour suivre des études supérieures
peut demander un titre de séjour temporaire. Auparavant,
cette possibilité n’était offerte qu’aux étudiants
participant à des programmes gouvernementaux ou à des
programmes de l’UE. Les étudiants étrangers qui sont
également créateurs d’entreprise peuvent, une fois leurs
études  terminées ,  cont inuer  de demander  le
reclassement de leur statut de résident temporaire
(d’étudiant à entrepreneur), et peuvent poursuivre leur
activité sans avoir à quitter le territoire et y revenir.

Pour en savoir plus :

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

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.minv.sk
http://www.employment.gov.sk
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 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 0.9 1.4 3.0 2.7 1.0 2.4 14.4

Sorties . . 0.2 0.6 0.6 . . 0.4 3.3

Entrées d'étrangers par catégorie (long terme) Milliers Distribution (%)

10 principales nationalités
en % des entrées d'étrangers

Statistiques de permis de résidence 
(données standardisées) 

2008 2009 2008 2009

Travail . . . . . . . .

Famille (y compris la famille accompagnante) . . . . . . . .

Humanitaire . . . . . . . .

Libre circulation . . . . . . . .

Autres . . . . . . . .

Total . . . . . . . .

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants . . . . . . . .

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

Personnel transféré au sein de leur entreprise . . . . . . . .

Autres travailleurs temporaires . . . . . . . .

Entrées de demandeurs d'asile 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.3 0.7 0.2 0.2 1.5 0.4 822

Composantes de la croissance de la population 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 0.7 0.8 2.2 2.4 –0.5 1.5 13

Accroissement naturel 0.4 0.2 0.9 1.6 0.1 0.6 9

Solde migratoire 0.3 0.6 1.3 0.8 0.3 0.9 4

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger . . . . . . . . . . . . . .

Population étrangère 0.5 0.5 1.0 1.2 0.5 0.8 63

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère . . 5.4 1.3 0.4 . . 2.9 262

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence . . 64.6 69.9 67.5 . . 67.5

Hommes nés à l'étranger . . 67.1 75.4 72.4 . . 71.7

Femmes nées dans le pays de résidence . . 51.0 54.6 52.8 . . 52.7

Femmes nées à l'étranger . . 37.7 60.3 50.6 . . 49.7

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence . . 15.5 8.4 11.4 . . 11.5

Hommes nés à l'étranger . . 17.4 5.2 12.1 . . 10.4

Femmes nées dans le pays de résidence . . 17.2 11.0 12.9 . . 13.7

Femmes nées à l'étranger . . 28.6 8.9 14.2 . . 15.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 1.4 6.7 5.8 –4.8 3.9 5.3

PIB/habitant (niveau en USD) 1.3 6.6 5.6 –5.0 3.9 5.2 16 806

Emploi (niveau en milliers) –1.4 2.2 3.2 –2.7 0.3 1.8 2 366

Pourcentage de la population active

Chômage 18.8 16.2 9.5 12.1 18.5 12.5

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448165

0 5 10 15 20

Moyenne annuelle 2003-2008 2009

République tchèque
Ukraine

Serbie
Hongrie
Viêtnam

Roumanie
Pologne

Corée
Chine

Allemagne

www.oecd.org/migrations/pmi

http://dx.doi.org/10.1787/888932448165



