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Portugal
Il est toujours difficile d’obtenir des données exactes sur
les flux migratoires au Portugal car les sources disponibles
mélangent des situations différentes (nouvelles entrées et
changements de statut, par exemple) et ne sont pas à
même de mesurer toute l’ampleur de certains flux
d’entrée, notamment ceux des ressortissants de pays de
l’UE. D’après des estimations fondées sur les octrois de
permis de séjour et de visas de longue durée, les flux
totaux d’immigration en 2009 ont été légèrement
supérieurs à ceux de 2008 (34 000 contre 32 000) et ce
malgré la situation économique difficile traversée par le
Portugal. Selon l’estimation de l’Institut national de la
statistique (INE), le solde migratoire est positif même si
son niveau est faible (15 000 individus environ).

En 2009, le nombre de visas de longue durée délivrés
à des ressortissants de pays hors Espace économique
européen (EEE) a continué à baisser, tombant à moins de
16 000, soit le niveau le plus faible depuis 2003. Les visas
d’études et les visas à caractère familial représentent plus
d’un tiers chacun, et les visas de travail moins de 20 %
(3 000 environ, valeur inférieure au quota indicatif de
3 800 fixé par le gouvernement). L’immigration en
provenance de pays lusophones, notamment le Brésil et le
Cap-Vert, a repris de l’importance. La plupart des visas
ont été délivrés à des ressortissants de pays d’Afrique où
le portugais est la langue officielle (PALOP : 39 %), du
Brésil (19 %), de pays d’Europe orientale n’appartenant
pas à l’UE (14 %) et de Chine (8 %).

Entre 2008 et 2009, le nombre de nouveaux permis
de séjour accordés au Portugal est tombé de 72 800 à
61 400. Ce chiffre, qui inclut des étrangers d’origine
communautaire et extracommunautaire, ne correspond
pas aux flux d’immigration parce qu’une partie des
individus de la seconde catégorie sont des personnes qui
ont changé de statut ou qui ont régularisé leur situation
au cas par cas. Malgré la baisse observée entre 2008
et 2009, les Brésiliens (39 %) représentent la majorité des
titulaires de ces permis. Viennent ensuite les Roumains
(13 % contre 7 % environ en 2008), les Capverdiens (8 %),
les Ukrainiens (4 %) et les Chinois (3 %).

L’effectif total de population étrangère a atteint
457 000 individus en 2009, contre 443 000 en 2008. Le
groupe le plus important est celui des Brésiliens (qui
représentent 26 % de la population étrangère totale en
possession d’un titre de séjour valide). Ils sont suivis des
Ukrainiens (12 %) et des Capverdiens (11 %).

Le Portugal compte parmi les pays de l’OCDE qui
reçoivent le moins de demandes d’asile, 139 seulement en
2009 contre 161 l’année précédente.

En 2009, la politique migratoire du Portugal n’a pas
connu de changement majeur alors qu’elle avait subi des

réformes en 2006 (Loi sur la nationalité), en 2007 (Loi sur
les étrangers) et en 2008 (Loi sur l’asile).

A la suite de la réforme de la Loi portugaise sur la
nationalité en 2006, le nombre de naturalisations n’a
cessé d’augmenter, atteignant un nouveau record en 2009
(25 500 naturalisations, soit plus de sept fois le niveau
de 2006).  La majorité des personnes qui ont été
naturalisées sont originaires des PALOP (environ 40 %), en
particulier du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de
l’Angola, ou bien du Brésil (15 % environ). En moyenne,
ces communautés immigrées vivent depuis longtemps au
Portugal (et ont donc plus de chances de satisfaire au
critère de durée de séjour en situation régulière fixé à
six ans). Ils remplissent aussi automatiquement le critère
de maîtrise du portugais. Néanmoins, le poids d’autres
groupes comme les Moldaves (11 % environ), les
Ukrainiens (4 %) et les Indiens (4 %) est en progression.

En 2007, après l’abolition d’un contingentement
numérique sectoriel, un chiffre cible total pour les
migrations de travailleurs extracommunautaires a été
fixé à titre indicatif .  Ce quota a été ramené de
8 500 en 2008 à 3 800 en 2009 mais il n’a pas été atteint, le
nombre de visas demandés à ce titre n’ayant pas dépassé
les 3 000. En vertu de la nouvelle législation sur
l’immigration entrée en vigueur en 2007, les immigrés en
situation irrégulière peuvent régulariser leur situation au
cas par cas. Il faut pour cela être entré au Portugal de
manière légale, posséder un contrat de travail et payer ses
cotisations à la Sécurité sociale. Fin 2009, plus de
50 000 immigrés avaient régularisé leur situation dans ce
cadre.

L’intégration des immigrés est demeurée une
priorité des pouvoirs publics en 2009, selon les lignes
directrices définies dans le Plan national d’intégration des
immigrés mis en place en 2007. Entre autres mesures, le
réseau de centres locaux d’aide aux immigrés a été élargi
et un « guichet unique réservé aux immigrés » a été créé à
Faro en 2009. Dans le domaine de l’enseignement du
portugais, le programme « Le portugais pour tous » (PPT) a
accueilli plus de 1 600 élèves étrangers jusqu’en mai 2009.
Un diplôme de portugais obtenu par le biais de ce
programme dispense les étrangers du test de portugais
exigé pour obtenir la nationalité portugaise ou un permis
de séjour permanent.

Pour en savoir plus :

www.immigrante.pt
www.sef.pt
www.acidi.gov.pt

www.oecd.org/migrations/pmi

http://www.immigrante.pt
http://www.sef.pt
http://www.acidi.gov.pt
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 2008 2009

Moyenne Milliers

Définition nationale 2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Entrées 1.6 2.7 3.0 3.2 5.9 2.8 33.8

Sorties 0.0 0.0 . . . . 0.0 . . . .

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 23.4 18.3 35.5 30.5

Famille (y compris la famille accompagnante) 26.1 19.9 39.6 33.3

Humanitaire 0.1 0.0 0.1 0.0

Libre circulation 14.8 18.0 22.5 30.0

Autres 1.5 3.7 2.3 6.2

Total 65.9 59.9 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2008 2009
Moyenne

2005-09

Milliers

Étudiants 4.1 5.0 5.0 4.7

Stagiaires . . . . . . . .

Vacanciers actifs . . . . . . . .

Travailleurs saisonniers . . . . . . . .

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

Autres travailleurs temporaires 7.7 3.4 3.4 5.4

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139

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

2000-04 2005-09 2009

Pour 1 000 habitants

Total 6.1 3.9 0.8 1.0 6.4 2.1 11

Accroissement naturel 1.5 0.2 0.1 –0.5 0.8 0.0 –5

Solde migratoire 4.6 3.6 0.8 1.4 5.7 2.0 15

Effectifs de migrants 2000 2005 2008 2009
Moyenne Milliers

2000-04 2005-09 2009

En % de la population totale

Personnes nées à l'étranger 5.1 6.3 6.1 6.3 6.3 6.2 67.3

Population étrangère 2.0 4.1 4.2 4.3 3.7 4.2 457

Naturalisations 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

En % de la population étrangère 0.3 0.2 5.1 6.3 0.3 2.8 28 888

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2008 2009
Moyenne

2000-04 2005-09

Emploi / population (%)

Hommes nés dans le pays de résidence 76.2 73.1 73.4 70.8 75.7 72.9

Hommes nés à l'étranger 75.5 78.1 80.5 74.8 78.1 77.9

Femmes nées dans le pays de résidence 60.2 61.2 62.0 61.2 61.0 61.5

Femmes nées à l'étranger 65.1 67.3 68.0 65.6 65.8 67.0

Taux de chômage (% de la population active)

Hommes nés dans le pays de résidence 3.1 7.0 6.8 9.0 4.2 7.3

Hommes nés à l'étranger 6.0 8.3 7.8 13.2 6.8 9.0

Femmes nées dans le pays de résidence 4.9 9.1 9.1 10.5 6.1 9.6

Femmes nées à l'étranger 6.9 10.4 11.2 13.0 8.2 11.6

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2008 2009
Moyenne Niveau

2000-04 2005-09 2009

Croissance annuelle en %

PIB réel 3.9 0.8 0.0 –2.5 1.4 0.4

PIB/habitant (niveau en USD) 3.4 0.3 –0.1 –2.6 0.8 0.2 17 994

Emploi (niveau en milliers) 2.3 0.1 0.6 –2.7 0.9 –0.2 5 025

Pourcentage de la population active

Chômage 4.0 7.7 7.6 9.5 5.2 8.1

Les notes et les sources figurent à la fin du chapitre. 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932448089
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