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République tchèque
Amorcée en 2008, la baisse des flux d’immigration vers
la République tchèque s’est poursuivie en 2010. D’après
les statistiques nationales, environ 30 500 étrangers sont
entrés dans le pays cette année là, soit une diminution de
21 % par rapport à l’année précédente (39 000). Parallèle-
ment, l’émigration est passée d’environ 12 000 à presque
15 000 personnes. Au total, le solde migratoire a été
ramené à 15 600 personnes, soit à peu près 11 700 de
moins qu’en 2009.

Le recul du nombre d’immigrés en provenance
d’Ukraine explique plus de la moitié de la baisse de
l’immigration vers la République tchèque en 2010. Avec
3 500 arrivées en 2010, l’Ukraine a perdu la place qu’elle
occupait de longue date en tête des pays d’origine des immi-
grés en République tchèque, dépassée désormais par la
République slovaque et la Fédération de Russie (environ
5 000 et 3 700 personnes respectivement). L’immigration en
provenance du Viêtnam a aussi continué de diminuer
en 2010. Avec quelque 1 400 entrées, ce pays passe de la
cinquième à la septième place des pays d’origine (alors qu’il
était deuxième en 2006 et 2007), derrière l’Allemagne et les
États-Unis. À contre-courant de la tendance observée pour
tous les autres grands pays d’origine, le nombre de ressortis-
sants originaires d’Allemagne a augmenté en 2010, même
s’il reste à un niveau modeste (2 200 personnes environ).

Le nombre total d’étrangers détenant un permis de
séjour a légèrement baissé en 2010 : ils étaient 425 000,
contre 433 000 en 2009, ce qui s’explique par un recul de
6 % du nombre de migrants détenant un permis de séjour
de longue durée, selon une tendance amorcée en 2009. À
l’inverse, le nombre de résidents permanents a enregistré
une augmentation de quasiment 5 % par rapport à 2009,
pour approcher 190 000. La diminution du nombre de rési-
dents de longue durée est due en grande partie au déclin
du nombre des travailleurs immigrés, tandis que les effec-
tifs de migrants venus pour raisons familiales ou pour
exercer une activité professionnelle ont continué d’aug-
menter. Dans le contexte de la crise économique, et afin de
légaliser leur séjour en République tchèque, de nombreux
étrangers ayant perdu leur emploi sans parvenir à en trou-
ver un autre dans un délai de 60 jours, et qui auraient de ce
fait été contraints de quitter le pays, ont changé le motif de
leur séjour. En recul au cours des années précédentes, il
semble que les abus liés au système dit « de Schwarz »,
lequel permet aux étrangers d’exercer une activité profes-
sionnelle, soient devenus plus fréquents depuis 2009.
En 2010, quelque 91 000 étrangers étaient titulaires d’une
licence commerciale en République tchèque, ce qui repré-
sente 4 % de plus qu’en 2009. L’amendement à la loi sur le
séjour des ressortissants étrangers, qui a pris effet au

1er janvier 2011, a durci le régime des autorisations
d’exercer une activité économique indépendante et mis en
place une obligation de séjour légal de deux ans pour
pouvoir changer de statut et s’installer à son compte.

La crise économique a interrompu la tendance
amorcée en 1993, reflétée par une part croissante de tra-
vailleurs étrangers sur le marché du travail tchèque. De
quasiment 7 % en 2008, cette part est descendue à 5.6 %
en 2009 et à 5.4 % en 2010. Bien que le programme de
retour volontaire des immigrés sans emploi ait été étendu
aux migrants illégaux en septembre 2009, le nombre de
retours volontaires n’a été que de 221 en 2010 (2 000 au
cours de la phase précédente qui s’est achevée fin
juillet 2009).

Le système de Carte verte – instauré en janvier 2009
pour faciliter l’accès au marché du travail aux travailleurs
qualifiés originaires de pays sélectionnés – reste de portée
limitée, 213 personnes seulement ayant fait acte de
candidature en 2010.

Le nombre de demandeurs d’asile en République
tchèque a continué de diminuer en 2010, pour atteindre son
plus faible niveau jamais enregistré (900). Le principal pays
d’origine des requérants reste l’Ukraine. 125 personnes ont
obtenu le statut de réfugié en République tchèque en 2010,
pour la plupart originaires du Myanmar, de la Fédération de
Russie et d’Ukraine.

Les amendements à la loi sur le séjour des ressortis-
sants étrangers et à la loi sur l’emploi, entrés en vigueur le
1er janvier 2011, sont une transposition de différentes
directives européennes (Carte bleue, retour, sanctions
applicables aux employeurs, réglementations relatives au
Code des visas et au permis de résidence unique).

En décembre 2010, le gouvernement tchèque a
adopté une résolution mettant un terme au programme
de migration de travailleurs hautement qualifiés (ou
« Projet de sélection de travailleurs étrangers qualifiés »),
en place depuis 2003. Ce programme avait pour objectif
d’attirer de jeunes actifs qualifiés en République tchèque
en leur permettant d’obtenir plus rapidement un permis
de séjour permanent. Il s’appliquait aux ressortissants de
51 pays extérieurs à l’UE ; en ont bénéficié au total
1 800 requérants principaux et 1 700 membres de leurs
familles.

Pour en savoir plus :

www.mvcr.cz 
www.czso.cz

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 TCHÈQUE

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 0.4 5.7 3.8 2.9 4.3 6.1 30.5
Sorties 0.0 2.1 0.9 1.4 2.8 1.5 14.9
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 39.0 30.5 . . . .

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 4.4 . . . . 5.6
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 0.9 0.4 0.1 0.1 0.9 0.2 979

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total –1.1 3.0 3.7 2.5 –0.3 5.4 26
Accroissement naturel –1.8 –0.6 1.0 1.0 –1.2 0.9 10
Solde migratoire 0.6 3.5 2.7 1.5 1.7 4.5 16

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 4.2 5.1 6.4 6.3 4.7 6.2 661
Population étrangère 2.0 2.7 4.1 4.0 2.4 3.9 424

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 3.6 1.0 0.4 0.3 1.9 0.5 1 495

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence . . 73.3 73.8 73.4 . . 74.2
Hommes nés à l’étranger . . 71.0 74.6 79.1 . . 75.7
Femmes nées dans le pays de résidence . . 56.4 56.7 56.3 . . 57.0
Femmes nées à l’étranger . . 51.3 56.8 56.2 . . 55.4

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence . . 6.4 5.9 6.5 . . 5.2
Hommes nés à l’étranger . . 9.7 8.5 5.6 . . 6.9
Femmes nées dans le pays de résidence . . 9.7 7.7 8.5 . . 7.5
Femmes nées à l’étranger . . 15.8 11.0 9.5 . . 11.4

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 4.2 6.8 –4.7 2.7 4.1 2.8
PIB/tête (niveau en USD) 4.3 6.5 –5.3 2.5 4.2 2.2 25 245
Emploi (niveau en milliers) –0.7 1.4 –1.3 –1.0 0.3 0.5 4 870

Pourcentage de la population active
Chômage 8.9 8.0 6.7 7.3 7.9 6.2

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932645746
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