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Portugal
Il est toujours difficile d’obtenir des données exactes sur
les flux migratoires au Portugal car les sources dispo-
nibles mélangent des situations différentes (par exemple,
nouvelles entrées et changements de statut) et ne
rendent pas compte de certains flux d’entrées, en parti-
culier de ceux des ressortissants des États membres de
l’UE. Cependant, d’après des estimations fondées sur les
octrois de visas et de permis de séjour de longue durée,
les flux totaux d’immigration ont augmenté de 30 %
en 2011, pour atteindre 39 400, et ce malgré les difficultés
économiques que connaît le Portugal.

Le nombre de visas de longue durée délivrés à des
citoyens de pays extérieurs à l’EEE est en recul. Il est tombé
à moins de 15 000 en 2010, dernière année pour laquelle
ces chiffres sont disponibles. Les visas d’études consti-
tuent la catégorie la plus importante, puisqu’ils repré-
sentent presque la moitié de l’ensemble des visas de
longue durée, devant les visas à caractère familial (environ
25 %) et les visas de travail (16 %). En 2010, les visas ont été
accordés en majorité à des ressortissants de pays d’Afrique
où la langue officielle est le portugais (PALOP) (42 %), ainsi
que du Brésil (23 %) et de la Chine (7 %). Le nombre de visas
de longue durée délivrés à des immigrés originaires de
pays de l’Europe centrale et orientale extérieurs à l’UE
diminue depuis 2007, en raison de perspectives d’emploi
médiocres sur fond de crise économique persistante.

Entre 2010 et 2011, le nombre de nouveaux permis
de séjour accordés au Portugal est tombé de 50 700 à
45 000, contre 61 400 en 2009. Ces chiffres comprennent
les étrangers ressortissants de pays de l’UE et extérieurs à
l’UE, ainsi que les changements de statut et les régulari-
sations effectuées au cas par cas.

La proportion de la population étrangère titulaire
d’un permis de séjour en cours de validité a baissé de 2 %
en 2011, pour s’établir à 439 000 personnes. Les Brésiliens
représentaient 25 % du total, suivis des Ukrainiens (11 %)
et des Capverdiens (10 %). La part de ces deux derniers
groupes dans la population étrangère totale est en recul
en raison des naturalisations (particulièrement nom-
breuses chez les Capverdiens et les autres ressortissants
des PALOP) et de l’ampleur croissante des ré-émigrations/
migrations de retour des Ukrainiens et des autres
Européens de l’Est.

Le nombre des demandes d’asile a grimpé de 75 %
en 2011, à 280, même si le Portugal fait toujours partie des
pays de l’OCDE qui en reçoivent le moins.

Les données de la Banque mondiale montrent que le
solde migratoire pour la période 2008-12 s’établissait à
+150 000 personnes, en repli de 17 % par rapport à la
période 2003-07.

L’émigration portugaise s’accroît depuis le milieu
des années 2000. D’après les estimations de l’office por-
tugais des statistiques, environ 44 000 personnes ont
quitté le pays en 2011, contre 23 000 en 2010. La plus forte
hausse s’observe chez les personnes émigrant vers des
pays extérieurs à l’UE : leur nombre a bondi de 4 300

en 2010 à 15 500 en 2011. Selon les estimations d’autres
organismes, l’émigration est nettement plus forte.

Après la réforme de la loi sur la nationalité, le nombre
des naturalisations est resté élevé, à 26 900 en 2011, soit
10 % de plus qu’en 2010. Les personnes naturalisées sont
originaires en grande majorité du Brésil et des pays PALOP,
en particulier du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et
d’Angola, mais aussi d’Ukraine et de Moldavie.

Le XIXe gouvernement constitutionnel, qui a pris ses
fonctions en juin 2011, a poursuivi la mise en œuvre du
second Plan national d’intégration (2010-13). Ce Plan vise à
consolider les réseaux d’accueil des immigrés, à promou-
voir l’accès aux droits sociaux et à encourager l’emploi et la
formation professionnelle. Il accorde en outre une place
importante à la création d’entreprises par les immigrés
comme remède à la faiblesse actuelle du marché du travail.
La continuité a également été assurée en ce qui concerne la
mise en œuvre de la quatrième génération du programme
« Choix » (2010-12), qui définit les domaines d’action priori-
taires, comme l’intégration scolaire et l’enseignement infor-
mel, la formation professionnelle et les compétences
requises au travail, la dynamisation des communautés et la
citoyenneté, l’intégration numérique ainsi que les aptitudes
entrepreneuriales et le renforcement des capacités.

Le Portugal a par ailleurs lancé diverses campagnes
et initiatives par l’intermédiaire du Service des étrangers
et des frontières (SEF), notamment en matière de régula-
risation des mineurs, de prévention du trafic d’êtres
humains et de lutte contre l’immigration clandestine. La
technologie employée pour assurer le contrôle aux fron-
tières a été modernisée, et la formation technique et la
coopération internationale se sont améliorées. Le second
Plan national de lutte contre le trafic d’êtres humains
(2011-13) a été adopté en 2010 et définit quatre domaines
d’action stratégiques : l’acquisition de connaissances, la
sensibilisation et la prévention ; l’éducation et la
formation ; la protection et l’assistance ; et les enquêtes
criminelles et la coopération.

Enfin, le Portugal a adopté des amendements à la loi
sur l’immigration, qui sont entrés en vigueur le
9 octobre 2012. Ces amendements transposent les direc-
tives européennes 2009/50/CE (la directive dite « Emploi
hautement qualifié ») et 2009/52/CE (la directive dite
« Sanctions ») en introduisant la carte bleue européenne, en
étendant la durée de validité des visas de séjour temporaire,
en durcissant les conditions d’admission des étrangers
recrutés localement pour exercer un emploi hautement
qualifié, en créant un nouveau programme de résidence
pour les investisseurs étrangers et en introduisant des sanc-
tions pénales contre les entreprises qui emploient des tra-
vailleurs étrangers en situation irrégulière.

Pour en savoir plus :
www.imigrante.pt.
www.sef.pt.
www.acidi.gov.pt.
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www.oecd.org/migrations/pmi
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Tendances récentes des flux et des effectifs de migrants
PORTUGAL

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2010 2011

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2011

Pour 1 000 habitants
Entrées 1.6 2.7 2.8 3.1 6.1 2.8 33.0
Sorties .. .. .. .. .. .. ..
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 10.9 7.3 24.8 19.7
Famille (y compris la famille accompagnante) 14.5 14.3 33.0 38.8
Humanitaire 0.1 0.1 0.1 0.2
Libre circulation 15.2 12.1 34.6 32.7
Autres 3.2 3.2 7.4 8.6
Total 43.8 36.9 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2010 2011
Moyenne
2006-10

Milliers
Étudiants 4.1 5.4 6.5 5.0
Stagiaires .. .. .. ..
Vacanciers actifs .. .. .. ..
Travailleurs saisonniers .. .. .. ..
Personnel transféré au sein de leur entreprise .. .. .. ..
Autres travailleurs temporaires 7.7 3.4 .. 4.5

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 275

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

2001-05 2006-10 2011
Pour 1 000 habitants

Total 6.0 3.8 -0.1 -2.9 6.0 1.3 - 30
Accroissement naturel 1.4 0.2 -0.4 -0.6 0.6 -0.1 - 6
Solde migratoire 4.6 3.6 0.4 -2.3 5.5 1.4 - 24

Effectifs de migrants 2000 2005 2010 2011
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 5.1 7.0 8.0 8.3 7.0 7.5 872
Population étrangère 2.0 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 439

Naturalisations 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
En % de la population étrangère 0.4 0.2 4.8 .. 0.3 3.5 ..

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2010 2011
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 76.2 73.1 69.7 63.8 75.1 72.2
Hommes nés à l’étranger 75.5 78.1 74.3 68.7 78.7 77.2
Femmes nées dans le pays de résidence 60.2 61.2 60.8 63.8 61.2 61.4
Femmes nées à l’étranger 65.1 67.3 64.5 68.7 66.3 66.5

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 3.1 7.0 10.2 12.7 5.0 8.0
Hommes nés à l’étranger 6.0 8.3 12.7 18.0 7.3 9.8
Femmes nées dans le pays de résidence 4.9 9.1 12.0 13.3 6.9 10.2
Femmes nées à l’étranger 6.9 10.4 17.2 15.9 8.9 13.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2010 2011
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2011
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.9 0.8 1.9 -1.6 0.8 0.6
PIB/tête (niveau en USD) 3.4 0.3 1.9 -1.7 0.2 0.4 25 359
Emploi (niveau en milliers) 2.3 0.1 -1.1 -1.0 0.4 -0.5 4 919

Pourcentage de la population active totale
Chômage 4.0 7.7 11.0 12.9 6.0 9.5

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932832459
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