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Résumé 
 

Le Portugal est un des pays européens les plus touchés par la crise de 2008. En mai 2011, 

le Portugal a adopté un programme d’assistance financière d’un montant de 78 milliards d’euros 

sur 3 ans. La grave récession économique et les fortes mesures d’austérité ont provoqué la montée 

du chômage (17% au début 2013), les jeunes étant particulièrement touchés (38,1%), et entrainé a 

des problèmes sociaux. Les effets de cette crise sur la dynamique migratoire sont complexes. Tout 

d’abord l’émigration, un phénomène qui n’est pas nouveau pour les portugais, mais qui est devenu 

plus important durant la crise. Entre 2012 et 2014, les sorties ont dépassés la moyenne de 100 000 

par an (77 500 par an entre 2008 et 2011) pour une population d’environ 10,5 millions d’habitants. 

Ces chiffres sont accompagnés des changements dans la hiérarchie des destinations et du profile 

des ressortissants. En ce qui concerne l’immigration, les données disponibles indiquent une 

diminution du nombre d'immigrants, c’est à dire d’étrangers résidents, à la suite de la crise (-9,5% 

entre 2011 et 2014). Parallèlement à cette diminution des entrées il y a un changement du profile 

des immigrants. Selon l'Observatoire des migrations ont diminué les entrées d'immigrants pour 

l'exercice des activités subordonnées mais on note une augmentation des étudiants, chercheurs, 

entrepreneurs et retraités. Sur les migrations internes l’information est très limitée, elle se réduit à 

celle détaillé dans le recensement. Malgré l’importance que on reconnaît aux migrations internes 

dans la dynamique de la population au Portugal, nous n’avons pas aucune autre source de donnés. 

En conséquence on ne peut pas, encore, évaluer au niveau du déplacement dans le pays les effets 

de la crise, quoique qu’il soit clair que, en ce qui concerne les migrations, les effets sont 

perceptibles depuis 2010 mais plus intensément depuis 2011. En considérant les contraintes 

mentionnées nous ne pouvons qu’avoir une idée approximative sur les effets territoriaux de la 

migration basée soit sur les soldes migratoires soit sur le taux de croissance migratoire. Enfin, sont 

identifiés dans une perspective comparative, les effets combinés de la croissance de l'émigration et 

de la diminution de l'immigration qui rendent le Portugal un des pays les plus déprimés en Europe 

au niveau démographique. 


