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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’Union
européenne (UE). Toutefois, les estimations basées sur les
nouveaux visas et permis de séjour de longue durée indi-
quent que les flux d’entrée ont diminué de 12 % en 2010,
pour concerner 30 000 personnes. L’émigration portugaise
est en hausse depuis le milieu de la décennie. D’après les
estimations, le Portugal enregistrerait plus de 70 000 départs
par an, plus de la moitié des personnes concernées étant
âgées de moins de 29 ans.

En 2010, le nombre de visas de longue durée accordés
à des ressortissants de pays n’appartenant pas à l’Espace
économique européen (EEE) a continué de baisser, passant
à moins de 15 000, chiffre le plus faible depuis 2003. Les
visas d’études sont devenus la catégorie la plus impor-
tante, représentant environ 47 % du nombre total de visas
de longue durée. Viennent ensuite les visas pour raisons
familiales (environ 25 %) et les visas de travail (16 %). La
part des visas de travail a diminué par rapport à 2009 (de
20 %), et est tombée en dessous du quota indicatif annuel
de 3 800 fixé par le gouvernement. L’immigration en prove-
nance des pays lusophones – en particulier du Cap-Vert et
du Brésil – a repris de l’importance. La plupart des visas ont
été accordés à des ressortissants des pays d’Afrique où le
portugais est la langue officielle (PALOP) (42 %), à des
Brésiliens (23 %) ou des Chinois (7 %). Le nombre de visas
de longue durée octroyés à des immigrés de pays d’Europe
orientale n’appartenant pas à l’UE a poursuivi sa tendance
à la baisse observée en 2008 et 2009, ce qui reflète la
réduction des opportunités d’emploi dans le contexte de la
crise économique.

Entre 2009 et 2010, le nombre de nouveaux permis de
séjour accordés par le Portugal a continué de diminuer,
passant de 61 400 à 50 700. Ce chiffre comprend les ressor-
tissants des pays de l’UE et de pays tiers, et inclut les chan-
gements de statut et les régularisations suivant la procédure
du cas par cas. Bien qu’ils soient moins nombreux que les
années précédentes, les Brésiliens arrivent en tête du
groupe de bénéficiaires de permis de séjour (32 %), suivis des
Roumains (12 %) et des Cap-Verdiens (8 %).

L’effectif total de la population étrangère titulaire
d’un permis de séjour en cours de validité a diminué
de 2 % en 2010, pour tomber à 448 000. Les Brésiliens
représentent 27 % du total, suivis des Ukrainiens (11 %) et
des Cap-Verdiens (10 %). Ces deux derniers groupes repré-
sentent une part décroissante de la population étrangère
totale en raison, à la fois des naturalisations (particuliè-
rement importantes chez les Cap-Verdiens et les autres
ressortissants des PALOP), et d’une ré-émigration/

migration de retour des Ukrainiens ainsi que des autres
Européens de l’Est.

Les données du recensement de 2011 montrent que
le solde migratoire enregistré au cours de la décennie
(+182 000) a diminué de moitié par rapport à son niveau
de la décennie précédente (1991-2000).

La part des étrangers dans la population active du
Portugal a légèrement diminué en 2009, tombant à 5.7 %,
plus de la moitié de ces effectifs étant employés dans le
BTP, l’hôtellerie-restauration et les services peu qualifiés.

En dépit d’une légère hausse du nombre de demandes
d’asile (de 140 en 2009, leur nombre est passé à 160
en 2010), le Portugal demeure un des pays de l’OCDE
recevant le plus faible nombre de demandes d’asile.

En 2010, au Portugal, aucun changement majeur des
politiques migratoires n’est à signaler, après les réformes
globales de 2006 (loi sur la nationalité), de 2007 (loi sur les
étrangers) et de 2008 (loi sur l’asile). Après la réforme du
code de la nationalité, le nombre de naturalisations est
resté élevé quoique son niveau soit en baisse : de quelque
29 000 en 2004, il s’établit à 24 500 en 2010. Les personnes
qui se font naturaliser sont principalement originaires
du Brésil ou des PALOP, en particulier du Cap-Vert, de
Guinée-Bissau et d’Angola, mais on compte aussi des
Ukrainiens et des Moldaves.

L’intégration des immigrés demeure une priorité
pour les pouvoirs publics. Le deuxième Plan national pour
l’intégration des immigrés (2010-13) est entré en vigueur
en 2010. Le premier Plan national d’intégration (2007-09),
fixait les priorités gouvernementales dans le domaine de
l’intégration des immigrés, et regroupait 122 mesures
traitant d’un large éventail de domaines, comme le loge-
ment, l’éducation, la santé, la sécurité sociale, le racisme,
la société de l’information, la formation ou le travail.
L’évaluation de ce premier plan a montré deux résultats
importants : l’amélioration des services publics s’occu-
pant des immigrés, et l’accès plus facile des immigrés à
leurs droits. On estime que les objectifs de ce plan ont été
atteints à 80 %. Tenant compte des résultats de cette
évaluation ainsi que de l’évolution des communautés de
migrants et de la situation socio-économique actuelle, le
nouveau plan d’intégration ramène le nombre de mesures
à 90 mais ajoute deux nouveaux domaines d’action : la
promotion de la diversité et la protection des immigrés
âgés. Il vise également à améliorer la protection des
immigrés appauvris et au chômage.

Pour en savoir plus :

www.imigrante.pt 
www.sef.pt 
www.acidi.gov.pt

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
PORTUGAL

Flux migratoires d’étrangers
2000 2005 2009 2010

Moyenne Milliers
Définition nationale 2001-05 2006-10 2010

Pour 1 000 habitants
Entrées 1.6 2.7 3.2 2.8 6.1 2.8 30.0
Sorties 0.0 0.0 . . . . 0.0 . . . .
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 18.3 10.9 30.5 21.9
Famille (y compris la famille accompagnante) 19.9 17.5 33.3 35.3
Humanitaire 0.0 0.1 0.0 0.1
Libre circulation 18.0 18.0 30.0 36.3
Autres 3.7 3.1 6.2 6.3
Total 59.9 49.5 100.0 100.0

Migrations temporaires 2005 2009 2010
Moyenne
2006-10

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

Entrées de demandeurs d’asile 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160

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

2001-05 2006-10 2010
Pour 1 000 habitants

Total 6.1 3.9 1.0 –0.1 6.0 1.3 –1
Accroissement naturel 1.5 0.2 –0.5 –0.5 0.6 –0.2 –5
Solde migratoire 4.6 3.6 1.4 0.4 5.5 1.4 4

Effectifs de migrants 2000 2005 2009 2010
Moyenne Milliers

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

Personnes nées à l’étranger 5.1 6.3 6.3 6.3 6.6 6.2 669
Population étrangère 2.0 4.1 4.3 4.2 4.1 4.2 448

Naturalisations 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
En % de la population étrangère 0.4 0.2 6.5 5.4 0.3 3.8 24 478

Résultats sur le marché du travail 2000 2005 2009 2010
Moyenne

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

Hommes nés dans le pays de résidence 76.2 73.1 70.8 69.7 75.1 72.2
Hommes nés à l’étranger 75.5 78.1 74.8 74.3 78.7 77.2
Femmes nées dans le pays de résidence 60.2 61.2 61.2 60.8 61.2 61.4
Femmes nées à l’étranger 65.1 67.3 65.6 64.5 66.3 66.5

Taux de chômage (% de la population active)
Hommes nés dans le pays de résidence 3.1 7.0 9.0 10.2 5.0 8.0
Hommes nés à l’étranger 6.0 8.3 13.2 12.7 7.3 9.8
Femmes nées dans le pays de résidence 4.9 9.1 10.5 12.0 6.9 10.2
Femmes nées à l’étranger 6.9 10.4 13.0 17.2 8.9 13.0

Indicateurs macroéconomiques 2000 2005 2009 2010
Moyenne Niveau

2001-05 2006-10 2010
Croissance annuelle en %

PIB réel 3.9 0.8 –2.9 1.4 0.8 0.5
PIB/tête (niveau en USD) 3.4 0.3 –3.0 1.4 0.2 0.3 25 432
Emploi (niveau en milliers) 2.3 0.1 –2.7 –1.4 0.4 –0.6 4 953

Pourcentage de la population active
Chômage 4.0 7.7 9.5 10.8 5.9 8.7

Les notes et les sources figurent à la fin de la partie.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932646126
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