
 

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE EN REPUBLIQUE TCHEQUE 

 

 

 Français et Françaises établis en République tchèque, qui êtes-vous ? 

 

Etablis majoritairement à Prague et résidant en moyenne depuis cinq ans en 

République tchèque, plutôt jeunes et actifs, le nombre de Français et Françaises vivant dans ce 

pays croît régulièrement. Voici les derniers enseignements de l’étude menée par la Direction 

des Français à l’étranger du ministère des Affaires étrangères sur la base du Registre tenu par 

l’ambassade de France à Prague.  

 

Après une forte augmentation jusqu’en 2006 à la suite de l’entrée de la République 

tchèque dans l’Union européenne, le nombre de Français inscrits au registre des Français 

établis hors de France s’est par la suite stabilisé pendant trois ans autour de 2500 (2516 

ressortissants inscrits au 31 décembre 2009). A la veille d’une période d’échéances électorales 

importantes, la section consulaire de l’ambassade de France à Prague a pu remarquer un 

nouvel essor des inscriptions en 2010 et 2011 : 2946 ressortissants français étaient ainsi 

inscrits au 1
er
 décembre 2011. En mettant en parallèle ce chiffre et le nombre de Français et 

Françaises recensés par les autorités tchèques
1
, on peut estimer qu’en réalité la communauté 

française compte environ 3300 compatriotes.  

 

La communauté française inscrite au consulat comprend à part égale des Français 

récemment expatriés et des compatriotes établis depuis longtemps en République tchèque. 

Près de la moitié des inscrits (54,3%) le sont depuis plus de 5 ans. Le nombre de double-

nationaux représente environ 30 % des Français enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

La grande majorité de la communauté 

française réside à Prague (environ 70 %), 20 % 

en Bohême et 10 % en Moravie.  

 

Quelques villes de province, au premier rang 

desquelles se placent Brno (Moravie méridionale) et 

Ostrava (Moravie septentrionale), comptent 

                                                 
1
 Au 30/09/2011, la police des étrangers recense 2658 résidents français (chiffre n’incluant pas les double-

nationaux franco-tchèques). Source : Institut tchèque des statistiques - czso. 
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également une petite communauté française résidente. 

 

Ville Nb d’inscrits 
PRAGUE 2007 

BRNO 113 
OSTRAVA 35 

PISEK 23 
PLZEN 18 

OLOMOUC 18 
KLADNO 12 

KARLOVY VARY 11 
PARDUBICE 10 

CESKE BUDEJOVICE 10 
HRADEC KRALOVE 9 

LIBEREC 7 

 

 

La communauté française est jeune : 72 % de nos compatriotes inscrits auprès de la 

section consulaire ont moins de 40 ans. 

Plus de 30 % des Français enregistrés entrent dans la tranche des 26-40 ans. La 

présence de ces familles jeunes a un impact sur la natalité. Ces dernières années, les services 

consulaires ont en effet enregistré en moyenne une centaine de naissances par an. La part des 

moins de 18 ans représente ainsi un peu plus d’un tiers (34 %) des inscrits.  

Ce nombre important de mineurs se reflète positivement dans les effectifs du Lycée 

Français de Prague. Ses effectifs sont d’environ 720 élèves dont la moitié de jeunes français. 

La population active, les 26-60 ans, représente 51 % de la communauté. 
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La communauté française est active : avec l’entrée de la République tchèque dans 

l’Union européenne, qui a favorisé la libre circulation des Européens sur le marché de 

l’emploi local et l’augmentation notable du nombre de filiales françaises en République 

tchèque ces dernières années (elles sont près de 500 aujourd’hui et emploient 100 000 

personnes)
2
, le nombre de Français et Françaises travaillant en République tchèque 

s’accroit continuellement. Ainsi, selon les statistiques tchèques, ils étaient 1446 en 2007, 1727 

en 2008 et 1866 en 2009. A la fin de l’année 2010, on en recensait 2025 
3
. 

 

Une partie d’entre eux sont employés par des sociétés françaises installées dans ce 

pays. Les Français sous contrat de travail tchèque sont ceux dont le séjour est le plus long. En 

                                                 
2
 A voir également : note du Service économique de l’Ambassade de France sur les relations économiques 

franco-tchèques . 
3
 Source : Institut tchèque des statistiques - czso. 

 



revanche, les ressortissants dits « détachés » (sous contrat de travail français) ne restent que 

cinq années en moyenne. On peut observer que les sociétés implantées depuis quelques 

années tendent aujourd’hui à réduire le nombre de leurs cadres détachés pour avoir recours à 

des ressources humaines locales.  

 

 

 

Les catégories 

socioprofessionnelles supérieures 

sont largement représentées 

parmi les ressortissants français 

inscrits au consulat ayant un 

emploi. Ceux-ci occupent le plus 

souvent des postes 

d’encadrement ou exercent des 

professions intellectuelles 

supérieures. 

 

 

 

 

 

On compte également de très nombreux touristes français, en raison de l’attractivité 

touristique de la République tchèque. Ces nombreux visiteurs constituent une présence 

française notable même si plus passagère.  

 

L’entrée de la République tchèque dans l’espace Schengen à la fin 2007 a facilité 

l’entrée sur le territoire tchèque grâce à la suppression de l’obligation de passeport et à la 

levée des contrôles terrestres. En outre, la mise en place de liaisons aériennes à bas coût entre 

Paris et Prague participe également à l’afflux de touristes français dans le pays. 

 

En 2010, selon les statistiques tchèques, 251 468 touristes français ont séjourné en 

hébergements collectifs pour des séjours d’une durée moyenne de 2,5 nuitées 
4
. 

 

 

L’inscription sur le Registre des Français établis hors de France tenu par l’ambassade 

est facultative. Elle est toutefois recommandée et peut vous faciliter notamment certaines de 

vos démarches administratives (inscription sur les listes de vote par exemple). 

 

Vous habitez en République tchèque : vous reconnaissez-vous dans ce portrait ? Si 

vous souhaitez apporter votre commentaire, écrivez à l’équipe de France.cz : 

ambapresse@france.cz.  

 

                                                 
4
 Source : Institut tchèque des statistiques - czso. 
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