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DÉMOGRAPHIE 

En 2019, la Slovénie comptait 2 084 301 habitants, ce qui fait 102.82 habitants au km2, pour une 

superficie de 20 271km2. 

En 2018, l’espérance de vie était de 81.20 ans en moyenne. En 2017, le taux de natalité (rapport entre 

le nombre de naissances et la population totale moyenne de l’année) était de 9.80%, pour un taux de 

fécondité de 1.62 enfant par femme la même année. 

Depuis plusieurs années, la population de la Slovénie n’a cessé d’augmenter : de 2 050 189 en 2011, 

celle-ci est passée à 2 066 880 en 2018 pour atteindre les 2 095 861 en 2020. 

Cette augmentation s’explique par une part grandissante de la population étrangère en Slovénie : en 

2011, la population de nationalité étrangère s’élevait à 82 746 habitants, dont 38 836 Bosniens et 

9 034 Kosovars. En 2018, la population de nationalité étrangère a atteint les 121 875 habitants, pour 

arriver à 156 351 en 2020, avec encore une fois une grande part de Bosniens (73 179) et de Kosovars 

(19 577). 

 

UNE HISTOIRE DE DOMINATION 

L’histoire slovène trouve ses racines au VIème siècle puisque c’est à cette époque que les ancêtres 

slaves des Slovènes, venus de l’Est, prennent possession du territoire que l’on connaît aujourd’hui 

comme la Slovénie. Ils fondent au VIIème siècle la principauté de Carantanie, qui connut une brève 

existence. D’abord évangélisé par Charlemagne et adjoint au territoire de ce dernier au VIIIème siècle, 

la région slovène connait par la suite une invasion magyare (ancêtres des Hongrois) deux siècles plus 

tard. Au milieu du XIIIème siècle, les Slovènes doivent faire face à la domination de la dynastie 

Habsbourg. Après une courte période de rattachement aux provinces illyriennes (sous contrôle 

français) entre 1809 et 1813, le territoire slovène finit par retomber entre les mains autrichiennes en 

1814. C’est à cette époque, au sein de l’Empire austro-hongrois, que se développe un mouvement 

national slovène, ainsi que le projet panslaviste. 

Il faut attendre 1918 pour que l’unification avec les Serbes, les Croates et les Monténégrins devienne 

réalité : c’est le « royaume des Serbes, Croates et Slovènes » qui deviendra plus tard la Yougoslavie. 

Toutefois, la période post-Première Guerre mondiale fut difficile pour la Slovénie, qui fut non 

seulement forcée de céder Klagenfurt à l’Autriche, mais également l’Istrie et les Alpes juliennes à 

l’Italie. C’est la division de la Slovénie en trois régions opérée en 1941 et son occupation par les 

Allemands, les Italiens et les Hongrois qui achève de positionner le pays en Etat martyre et dominé de 

l’Europe. Au programme : dénationalisation, assimilation … 

La réunification yougoslave a lieu quelques années plus tard conjointement à la chute du IIIème Reich 

à travers la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Entre temps, la Slovénie a récupéré les 

territoires qui lui avaient été retirés en 1920. S’ensuit alors une période de communisme, imposée par 

le gouvernement de la Fédération. D’ailleurs, pendant cette période, la Slovénie fut la république la 

plus avancée économiquement des six républiques qui composaient la Yougoslavie. 



C’est le 25 juin 1991 que le pays proclame son indépendance (et sa souveraineté) à la suite d’un 

référendum, de concert avec la Croatie. Cette indépendance fut obtenue non sans l’intervention des 

troupes fédérales et à l’issue d’une guerre longue de dix-neuf jours. En 2004, la Slovénie a finalement 

intégré l’Union européenne et est devenue membre de l’OTAN la même année. 

 

ÉCONOMIE 

Au moment de son indépendance en 1991, la Slovénie constituait l’une des économies la plus 

prospère des pays d’Europe centrale et orientale (grâce notamment à la qualité de ses infrastructures 

et de sa main d’œuvre, la présence de ressources naturelles…). C’est à partir de cette même date que 

la Slovénie a enclenché une libéralisation de son économie (passage d’un système planifié vers un 

système capitaliste) lui permettant d’augmenter son PIB (produit intérieur brut) de manière constante 

et ce jusqu’à la crise économique mondiale de 2008. À noter que cette libéralisation est très 

progressive, l’État continue de détenir une majorité des secteurs stratégiques (énergie, 

télécommunications, banques), en atteste la privatisation de la plus grande banque du pays (NBL) fin 

2018.  

En dépit d’une brutale récession en 2008, l’économie slovène enregistre une croissance 

soutenue depuis 2014. Dans ce cadre, l’adhésion à l’Union européenne en 2004 lui a permis 

d’intensifier ses échanges avec ses voisins européens (67% de ses échanges sont réalisés avec l’UE). Le 

commerce extérieur représente une source importance de sa croissance économique. Lors des 

négociations d’adhésion à l’UE, la Slovénie a insisté pour obtenir des dérogations, refusant une 

ouverture totale à la concurrence de certains secteurs-clés de l’économie. Dans la lignée, elle a rejoint 

l’Eurogroupe le 1er janvier 2007. 

Ainsi fin 2019, la Slovénie affichait une croissance de 3,2%, un taux de chômage à 4,3% (le plus 

bas depuis la crise de 2008) et une dette publique à 66,4% (plus faible niveau depuis 2015). Comme 

l’ensemble des pays européens, la Slovénie a subi les conséquences économiques et sanitaires de la 

pandémie mondiale : un recul de l’activité important entraînant une contraction du PIB de plus de 7%, 

une dette publique à 80% du PIB. Toutefois, l’activité économique devrait rebondir selon les 

estimations de Coface, prévoyant un taux de croissance de 4,9% pour 2021.   

Malgré un taux de croissance relativement faible par rapport aux autres pays européens 

(48,392 milliards d’euros en 2019 contre 93,865 milliards d’euros pour son voisin slovaque), elle affiche 

un PIB par habitant plus élevé que les autres pays d’Europe centrale, preuve du niveau de vie 

relativement élevé au sein pays : éducation gratuite, impôts assez importants… L’économie slovène 

repose essentiellement sur l’industrie, le commerce de gros et de détail, les transports et les services 

ainsi que sur l’administration publique, la défense, l’éducation, la santé et les services sociaux.  

 

CULTURE 

• La langue 

La langue officielle est le Slovène. Cette dernière ne s’est véritablement développée qu’à partir de 

1550 sous l’impulsion de Primož Turbar, un réformateur protestant qui a décidé de traduire la Bible et 

d’écrire ses enseignements religieux en langue slovène. Par la suite, comme la Slovénie a été sous 

domination étrangère pendant de nombreux siècles, ce sont des auteurs littéraires et intellectuels 



comme le poète Prešeren qui vont mettre à l’honneur la langue slovène à travers leurs œuvres. La 

langue Slovène utilise l’alphabet latin et comprend 25 lettres. Le lettres Q, W, X et Y n’existent pas.  

Par ailleurs, le hongrois et l’italien possèdent le statut de langue officielle dans les régions se trouvant 

à la frontière avec la Hongrie et l’Hitalie. D’autres langues comme le croate, le serbe ou encore le 

bosniaque sont également parlées par une minorité d’individus. 

• Le drapeau 

 

D’autre part, le drapeau comporte un blason représentant une montagne (le mont Triglav), la mer 

Adriatique et les rivières du pays telles que la Sava et la Drava ainsi que les  armoiries des Comtes de 

Celje représentées par trois étoiles. Ces illustrations sont hautement symboliques pour le peuple 

slovène. Le mont Triglav est le plus haut sommet de Slovénie avec une altitude de 2864m. Les étoiles 

traduisent le souvenir de la famille des comtes de Celje qui a dominé la Slovénie à partir du XIVème 

siècle jusqu’à la fin du XVème siècle.  

• L’hymne 

L’hymne slovène s’intitule « Zdravljuca » qui signifie « Un toast » en français. Il a été composé en 1844 

par le poète France Prešeren. L’hymne est ainsi à l’origine un poème qui a été mis en musique en 1905 

par Stanko Premrlet et a été adopté comme hymne national en 1989. Il traduit l’aspiration à la liberté 

et à la paix pour les peuples.  

• La fête nationale 

La fête nationale slovène est le 25 juin. Elle est nommée « Dan državnosti » qui signifie « Jour de 

l’Etat ». Elle marque l’anniversaire de la déclaration d’indépendance de la Slovénie depuis 1991.  

SPORT 

Les différents paysages de la Slovénie permettent la pratique de différents sports. Les plus populaires 

et pratiqués par les Slovènes sont le basket-ball,  handball, le ski et plus précisément le saut à ski, le 

football notamment depuis la participation de la Slovénie à l’Euro en 2000 et à la Coupe du monde en 

2002.  
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Le drapeau slovène a été adopté en 1991 lors de 

l’indépendance du pays. D’une part, il se compose 

de trois bandes horizontales de différentes 

couleurs : le blanc, le bleu et le rouge. Ces couleurs 

représentent le mouvement panslave à la fin du 

XIXème siècle.  
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