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L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS AU PORTUGAL
Singularité ou retard?

M. Margarida Marques, M. João Valente Rosa

Résumé Dans cet article nous discutons la thèse de la singularité des pays du Sud 
de l’Europe en ce qui concerne l’immigration, à partir de la situation portugaise.
En prenant en compte le contexte démographique et institutionnel portugais, nous
analysons un ensemble d’indicateurs portant sur l’intégration dans le marché du
travail et suggérons que la diversité des situations empêche toute généralisation.

Mots-clé Singularité, immigration, intégration économique.

Ce tex te por te sur la dis cus si on de l’intégration éco no mi que des étran gers au Por -
tu gal. Mais avant de plon ger dans le tra i te ment des ques ti ons, quel ques pré ci si ons
ter mi no lo gi ques sont né ces sa i res.1 Tout d’abord, en ce qui con cer ne le ter me “im -
mi gré”, d’usage très ré cent au Por tu gal. La ter mi no lo gie ad mi nis tra ti ve con ti nue
de con tra in dre le re gis tre des don nées, ren dant im pos si ble de me su rer le phé nomè -
ne mi gra to i re en de hors des repè res na ti o na ux: dans les sta tis ti ques na ti o na les, il
est ques ti on d’étrangers et de na ti o na li tés, mais pas d’immigrés (v. dé ta ils dans
Rosa et al., 2000).

Et que faut-il com pren dre par in té gra ti on? Dans les do cu ments pro du its par
le Haut Com mis sa i re à l’Immigration et aux Mi no ri tés Ethni ques, il est sou vent
ques ti on de pro mou vo ir l’intégration de qua li té des po pu la ti ons im mi grées vi vant
en sol na ti o nal. Or, com me le sou lig ne A. Fa vell, le ter me est pas si ble de plu si e urs
lec tu res et le dis cours de l’intégration, en tant que dis cours po li ti que, a une di men -
si on per for ma ti ve, qui vise “à créer le phé nomè ne qu’il énon ce” (2001: 351).

Inté grer les étran gers im pli que, avant tout, et prin ci pa le ment, un en ten de -
ment par ti cu li er sur le pro ces sus: s’agit-il d’apprivoiser la dif fé ren ce, en lui ins til -
lant les at tri buts qui la nor ma li se ront? De l’accepter com me es sen ti el le ment ir ré -
duc ti ble? Ou bien d’essayer une sor te de so lu ti on mix te? En 1992, dans un es sai sur
les po li ti ques vis-à-vis des im mi grés en Fran ce et en Alle mag ne, R. Bru ba ker a
mon tré com ment les ori en ta ti ons as si mi la ti on nis tes fran ça i ses s’inspiraient d’un
modè le de ci to yen ne té basé sur la “con trac tu a li té” ré pu bli ca i ne, tan dis que
l’orientation “dif fé ren ti a lis te” al le man de s’appuierait sur des ar gu ments cul tu rels
ins crits dans la ma tri ce d’origine ro man ti que. Mais il s’agit en réa li té de types
 idéaux, plu tôt que de for mes concrètes con tras tées. Y. Soy sal (1994) et R. Kasto -
ryano (1996), en tre au tres, ont mon tré com ment les dis po si tifs ins ti tu ti on nels et les
po li ti ques pu bli ques mi ses en œu vre pour fa i re face au phé nomè ne mi gra to i re ont
évo lué et con ver gé dans le sens d’une cer ta i ne di lu ti on des dif fé ren ces — même si
les dis cours con ser vent des ré fé ren ces iden ti ta i res. D’après M. Wi e vi or ka (1999),
que les systèmes so i ent cen trés sur les in di vi dus ou cen trés sur les grou pes, ils sont
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de ve nus trop ri gi des, et le défi est, au jourd’hui, de les lu bri fi er au moyen d’une fé -
con da ti on cro i sée.

Et que se pas se-t-il dans les so cié tés du sud de l’Europe, ha bi tu ées à la “cons -
tan te struc tu ra le” de l’émigration (V. M. Go di nho), et ré cem ment re trou vées dans
la si tu a ti on d’accueil? Com ment ce re tour ne ment de cou rants est-il per çu et analy -
ti que ment mis en pers pec ti ve? Et com ment est pen sée l’intégration, dans ces so cié -
tés où le wel fa re sta te est en deçà du système dé ve lop pé dans le res te de l’UE (V.
Esping-Ander sen, 1993) et où, com me E. Min gi o ne (1996) sugg ère, la pa u vre té des
res sour ces dé ga gées pour les po li ti ques so ci a les n’aide pas à con tre car rer la mé -
fiance des ci to yens vis-à-vis de le urs mo des de re dis tri bu ti on? Une abon dan te lit té -
ra tu re exis te déjà, qui met en évi den ce, d’un côté, les dif fi cul tés à en di guer les flux
d’entrée dans un con tex te ap pa rem ment pa ra do xal d’un système où co e xis tent im -
mi gra ti on et émi gra ti on et, de l’autre, les for tes ten dan ces de ca na li sa ti on des flux
mi gra to i res vers les seg ments de l’économie in for mel le. Ces ca rac té ris ti ques,
partiel lement hé ri tées du pas sé, per met tra i ent ain si de dé fi nir les pays méridio -
naux com me sui ge ne ris dans l’ensemble des so cié tés de l’Europe Occi den ta le
(v. King 2000, in ter alia). Étant don né la per sis tan ce de struc tu res éco no mi ques tra -
di ti on nel les et la fa i ble pé né tra ti on des mé ca nis mes de con trô le et de ré gu la ti on
for mels dans le tis su éco no mi que, les tra va il le urs se ra i ent ain si plus ex po sés aux
aléas de la pré ca ri té, de la clan des ti ni té ou même de l’illégalité que la po pu la ti on
ac ti ve des so cié tés à État fort — qu’ils so i ent im mi grés ou non. Y au ra it-il donc un
“modè le” mé ri di o nal d’intégration? Et peut-on pré ten dre dé ce ler, à par tir de la dif -
fi cul té à con trô ler les fron tiè res et la mi xi té par ti cu liè re de flux d’immigration avec
émi gra ti on, con ju guée à l’expérience de l’économie in for mel le de la part de con tin -
gents sig ni fi ca tifs d’étrangers, un “modè le” d’intégration spé ci fi que qui con fi gu -
re ra it une en ti té so ci o po li ti que: l’Europe du Sud?

Bien des au te urs, avant et après l’anthropologie an glop ho ne des an nées 50,
l’avaient déjà sug gé ré. Mais alors, la ques ti on qui se pose à l’analyste est la su i van -
te: com ment con ci li er les très dif fé ren tes ex pé ri en ces des pays du Sud de l’Europe
avec le urs im mi grés?

Pre nons le Por tu gal, où une très lar ge ma jo ri té des étran gers pro ve na it
 jusqu’à très ré cem ment des an ci en nes co lo ni es afri ca i nes: qu’y a-t-il en com mun
avec la si tu a ti on grec que où la part des “eth ni que ment grecs” dans les flux mi gra -
to i res éta it con si dé ra ble? On voit sur gir des ar gu ments d’affinités cul tu rel les en
tant que base lé gi ti me pour pri vi lé gi er cer ta ins étran gers au dé tri ment d’autres
dans les deux cas: la com mu na u té lu sop ho ne ou la na ti on (eth ni que) grec que.
 Serait-on au to ri sé à y voir un modè le dif fé ren ti a lis te “à l’allemande”, ou un es sai
d’assimilation “à la fran ça i se”?

B. de S. San tos, en se ré fé rant à l’expérience por tu ga i se, at tri bue à la dif fi cul té
de l’État na ti o nal à af fir mer un ca non cul tu rel dif fé ren ci a te ur au ni ve au ex ter ne et
uni for mi sant au ni ve au in ter ne la res pon sa bi li té de la “cul tu re de fron tiè re” qui se -
ra it spé ci fi que à la si tu a ti on semi-pé rip hé ri que du pays (1994: 133-4). Ceci se tra -
duirait en une ca pa ci té par ti cu liè re, de la part des Por tu ga is, d’établissement de
rap ports à l’autre — dont les im mi grés. Cet te po si ti on est en dos sée par un seg ment
sig ni fi ca tif d’universitaires et on en trou ve éga le ment des échos dans dif fé rents
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qua drants de l’univers des po li ti ci ens (J. Le i tão, 1997).2 Si l’on con sidè re l’enquête
sur le ra cis me, me née au Por tu gal par J. Vala, en adop tant des in di ca te urs interna -
tionaux, les com por te ments et les at ti tu des révè lent, au con tra i re, l’existence de
 traits typi fiés de ra cis me et de xé nop ho bie (Vala et al., 1999). Il n’y au ra it, donc, au -
cu ne dif fé ren ce de na tu re par rap port aux au tres pays, no tam ment eu ro péens, mais 
tout sim ple ment de de gré.3 Pa raph ra sant Vil la ver de Ca bral (1992), la pre miè re po -
si ti on trans met l’idée d’un “ex cep ti on na lis me”, la se con de sugg ère une vi si on “dé -
ve lop pe men ta lis te”. La co e xis ten ce et la con fron ta ti on en tre ces deux pers pec ti ves
con tras tées mar que le dé bat sur l’identité na ti o na le de pu is le 19ème siè cle, jus qu’à
nos jours (v. Lou ren ço, 1994; Leal, 2000; Pe re i ra Bas tos, 2000; Alme i da, 2000, in ter
alia). Après la dé co lo ni sa ti on (1975), et par ti cu liè re ment après l’adhésion à l’Union
eu ro péen ne (1986), les ter mes du dé bat se sont re cen trés au tour de ca té go ri es géo -
po li ti ques réin ven tées:4 l’Europe et le mon de lu sop ho ne (v., in ter alia, Pina Ca bral,
1991: 93-94; Bar re to, 1992: 35-71). Les po li ti ques d’immigration s’en res sen tent: les
dé fen se urs de l’exceptionnalisme lut tent pour un pri vilè ge à ac cor der aux lu sop ho -
nes; les se conds se re met tent à des ar gu ments hu ma ni ta i res et éco no mi ques. Les
deux po si ti ons sont trans ver sa les aux dif fé rents qua drants idéo lo gi co-par ti sans.

Si mul ta né ment, il ne se dé ga ge au cu ne uni for mi té d’attitudes à l’égard des
étran gers dans les pays du Sud de l’Europe (Mar ques, 1999). Il sem ble ra it, donc,
que la re cher che d’un modè le sud-eu ro péen de rap port à l’autre pour ra it bien
n’être qu’une pour su i te de mou lins à vent. En su i vant la cri ti que de Pina Ca bral à la 
ca té go rie de Mé di ter ra née, tel le qu’elle a été for gée dans l’anthropologie an gla i se
et amé ri ca i ne (1991), l’Europe du Sud, en tant que ré gi on ayant un modè le dis tinct
vis-à-vis de l’immigration, pour ra it bien n’être qu’un dé pôt de dif fé ren ces par rap -
port à un ca non es sen ti a li sé de l’Europe Occi den ta le — ou bien en co re le re flet d’un
cer ta in eth no cen tris me.

L’expérience est en co re ex ces si ve ment cour te pour pou vo ir tran cher sur une
ma tiè re aus si dé li ca te. Il est évi dent que les si tu a ti ons des pays du Sud de l’Europe
en ma tiè re d’immigration té mo ig nent des dif fi cul tés à fa i re face à cet te nou vel le
réa li té, et la po si ti on prag ma ti que do mi nan te — qui sem ble être aus si à l’ordre du
jour dans les pays d’immigration “mûre” (v. Soy sal, 1994; Kas tor ya no, 1996;
 Wieviorka, 1999 — et le succès du ré se au Me tro po lis) — révè le une vo lon té
d’apprendre avec les ex pé ri en ces. Une cer ta i ne uni for mi té de so lu ti ons et
d’orientations, vi si ble, par exem ple, dans l’adoption gé né ra li sée des quo tas (ou de
so lu ti ons ap pa ren tées), la sig na tu re d’accords bi la té ra ux et d’autres for mes de con -
trô les (Broch mann, 1999) sugg èrent quand même que, ou tre la fi xa ti on des gran des 
lig nes de la po li ti que eu ro péen ne, ces ré cents pays d’immigration n’en sont pas
mo ins à l’écoute at ten ti ve de ce qui se pas se chez le urs vo i sins. Par ail le urs, les
grands nom bres d’entrées qui sont à l’origine des “ré gu la ri sa ti ons ex tra or di na i -
res”, qui font la une des jour na ux, ne se ra i ent pas ex cep ti on nels et “typi ques” de
ces “États fa i bles” de l’Europe du Sud. Avec cet te dé sig na ti on ou une au tre, sous la
dé sig na ti on gé né ri que d’immigration, de re grou pe ment fa mi li al ou de de man de
d’asile, l’afflux de po pu la ti ons se pro du it éga le ment ail le urs, dans les pays qui
sont, for mel le ment, fer més à l’immigration de pu is 30 ans (Cas tles et Mil ler, 1998).
D’ailleurs, la plus ré cen te va gue d’immigration dans le Sud de l’Europe pro vi ent
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de l’Est de l’Europe et pas se en grand nom bre par les fron tiè res de l’Europe cen tra -
le.5 Au Por tu gal, cela est évi dent: par mi plus de 130.000 au to ri sa ti ons de sé jour pro -
vi so i re en re gis trées en 2001, plus de la mo i tié ont été at tri bu ées à des ci to yens en
pro ve nan ce de ces ré gi ons. C’est donc bien la ca pa ci té d’intervention de l’État qui
sem ble être en ques ti on, ce qui sup po se non une dif fé ren ce subs tan ti el le de po li ti -
ques de con trô le, mais plu tôt un dé ca la ge de ca pa ci té ef fec ti ve de con trô le par rap -
port aux au tres pays de l’Europe oc ci den ta le (cfr. Sci or ti no, 1999).

Néan mo ins, il sem ble que la thèse de l’exceptionnalisme s’est bel et bien ins ti -
tu ti on na li sée en tant que ca non in ter pré ta tif. En ma tiè re d’intégration éco no mi -
que, elle pour ra it se tra du i re par deux hypoth èses de base. D’une part, la con ti nu i té 
des en trées non con trô lées — et non com pen sées par le re tour de na ti o na ux. Au
Por tu gal, spé ci fi que ment, Ba ga nha (2001) pré tend que les en trées com pen sent la
per sis tan ce des sor ti es, dans un système à gran de flu i di té: les na ti o na ux se ra i ent
en vo yés à l’étranger et les étran gers en tre ra i ent pour les subs ti tu er. D’autre part, et
com plé men ta i re ment, il se pro du i ra it une ca na li sa ti on de vas tes seg ments d’actifs
étran gers vers l’espace de l’économie in for mel le, qui ris que ra i ent d’affecter, en ta -
che d’huile, des pans con si dé ra bles de l’économie for mel le.6 A la base de ces deux
hypoth èses, une as somp ti on de flu i di té des systèmes dé mo grap hi que et d’emploi,
con çus com me des réa li tés qui évo lu ent dans le temps sans que les ca rac té ris ti ques
ma tri ci el les ne chan gent.

C’est ce ca non que nous cher chons à dis cu ter ici. Nous sou ti en drons une po si -
ti on di ver gen te et à cer ta ins en dro its con tra i re à la thèse de l’exceptionnalisme.
Grâ ce à la mo bi li sa ti on d’une sé rie d’indicateurs dé mo grap hi ques, nous se rons en
me su re de ré vé ler que, mal gré la per sis tan ce de flux émi gra to i res, il se dé ga ge une
con ver gen ce ac cé lé rée avec les pat terns eu ro péens en ma tiè re de dyna mi ques mi -
gra to i res. Les in di ca te urs por tant sur l’intégration oc cu pa ti on nel le con tra ri ent,
éga le ment, l’hypothèse de la sin gu la ri té trans mi se par l’idée d’une in té gra ti on do -
mi née par l’informalité éco no mi que. Au con tra i re, les en quê tes me nées sur le ter -
ra in révè lent systé ma ti que ment que la di ver si té règne, même quand le ter ra in est,
au dé part, mar qué par les si tu a ti ons d’exclusion (Sa int Ma u ri ce, 1997; Ba ga nha
et al., 1999; Mar ques et al., 2001). L’intégration éco no mi que des po pu la ti ons
d’origine étrang ère au Por tu gal est donc typi que de si tu a ti ons de mar ché peu ou
in suf fi sam ment ré gu lées (Min gi o ne et Qu as so li, 2000), fa ci li tées par les dyna mi -
ques in for mel les qui ont ten dan ce à s’auto-per pé tu er, par ti cu liè re ment pour fa i re
face à une in ter ven ti on de l’État qui de vi ent plus pres san te (Por tes, 1994). Mais cet -
te in ter ven ti on éta ti que exis te bel et bien, et sa ra pi de évo lu ti on tra du it une ca pa ci -
té opé ra ti on nel le d’adaptation au mou le eu ro péen, même si la ca pa ci té po li ti que
d’intervention sur les nou vel les for mes de fle xi bi li sa ti on du mar ché du tra va il peut 
être mi ti gée. En pa raph ra sant Sci or ti no (1999), on pour ra it col lec ti on ner les ma ni -
fes ta ti ons de fa i bles se d’États ac com mo dés à l’existence de si tu a ti ons hors la nor -
me d’un ca non eu ro péen d’économie et de wel fa re issu des pays du Nord et du cen -
tre de l’Europe, que la lis te ain si dres sée ne pour ra it suf fi re à dé fi nir un modè le par -
ti cu li er de so cié té d’accueil.

Nous com men ce rons cet te pré sen ta ti on par une analy se ra pi de de l’évolution 
des mou ve ments mi gra to i res, tels qu’ils sont tra du its par les don nées of fi ci el les.

12 M. Margarida Marques, M. João Valente Rosa



Nous si tu e rons his to ri que ment les flux im mi gra to i res, de pu is la fin des an nées 60,
en com pen sa ti on de la très for te émi gra ti on por tu ga i se, en pas sant par le “re tour”
des an ci en nes co lo ni es afri ca i nes, jus qu’à la pé ri o de ac tu el le, de l’embauche mas si -
ve d’étrangers pour fa i re face aux né ces si tés éco no mi ques. Dans la de u xiè me
 section, nous tra i te rons du con tex te for mel. Nous dis cu te rons les tro is vo lets de la
po li ti que d’immigration au Por tu gal: le con trô le; le vo let mul ti cul tu rel, qui se dé fi -
nit par la re con na is san ce des iden ti tés col lec ti ves qui se for gent dans l’épreuve des
dif fi cul tés spé ci fi ques; et le vo let des po li ti ques de lut te con tre l’exclusion, qui vise
un pu blic be a u coup plus lar ge et aux li mi tes non su per po sa bles aux grou pes im mi -
grés. Nous avan ce rons, en su i te, dans l’exploration des don nées con cer nant
l’intégration éco no mi que. L’analyse des rap ports ad mi nis tra tifs sur la si tu a ti on de
l’emploi des étran gers au Por tu gal nous per met tra de dis cu ter les probl èmes de ré -
gu la ti on for mel le du mar ché de tra va il, qui tra du i sent les fra gi li tés, mais aus si les
op ti ons po li ti ques, de l’État por tu ga is. L’analyse des don nées per met tra de met tre
en évi den ce la di ver si té et la dyna mi que des mar chés de tra va il et donc de ques -
tionner l’idée de jeu à som me nul le sous-ja cen te aux in ter pré ta ti ons do mi nan tes.

Evolution démographique

Au long des qua tre der niè res dé cen ni es, la dé mo grap hie por tu ga i se s’est pro gres -
si ve ment rap pro chée de cel le de la ma jo ri té des au tres pays de l’UE. Avec une
dyna mi que na tu rel le de plus en plus fa i ble, le sol de mi gra to i re est de ve nu la com -
po san te es sen ti el le de la cro is san ce dé mo grap hi que des 15 pays qui intègrent, à
pré sent, l’espace com mu na u ta i re.7 En ce qui con cer ne l’évolution de la dyna mi que
na tu rel le, la dé mo grap hie por tu ga i se (à l’égal de cel le des au tres pays eu ro péens
du Sud de l’UE) a non se u le ment ac com pag né les ten dan ces dé mo grap hi ques eu -
ro péen nes glo ba les, mais elle s’est aus si, étant don né les rythmes (par ti cu liè re ment 
ac cé lé rés) du pro ces sus, net te ment rap pro chée des pat terns dé mo grap hi ques
eu ro péens.

Ain si, pour le Por tu gal, com me pour tou tes les au tres po pu la ti ons commu -
nautaires, la cro is san ce dé mo grap hi que de vi ent de plus en plus mi ti gée quand elle
ne dé pend que de la dif fé ren ce en tre les na is san ces vi van tes et les décès.

Dans ce con tex te, les sol des mi gra to i res jou ent do ré na vant un rôle dé ci sif
dans la cro is san ce de la po pu la ti on des dif fé rents pays mem bres de l’UE: dans le
cas por tu ga is, par exem ple, la com po san te mi gra to i re a été res pon sa ble d’environ
83% de l’accroissement ob ser vé de la po pu la ti on por tu ga i se dans les an nées 90 (qui 
a été de 5%).

Par rap port à la com po san te mi gra to i re, les con tras tes en tre pays à pré do mi -
nan ce émi gra to i re et pays à pré do mi nan ce im mi gra to i re s’estompent. En ef fet, au
dé but des an nées 60, un en sem ble de pays (dont tous ceux du Sud), le Por tu gal en
tête, pré sen ta it des sol des mi gra to i res né ga tifs. La si tu a ti on des pays du Sud de
l’UE, des po pu la ti ons es sen ti el le ment émi gran tes, con tras ta it très cla i re ment avec
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la ma jo ri té des au tres pays com mu na u ta i res. La si tu a ti on ob ser vée vers la fin des
an nées 90 est bien dif fé ren te, tous les pays de l’UE pré sen tant alors des bi lans mi -
gra to i res po si tifs et se ca rac té ri sant com me plus at trac tifs que ré pul sifs. A ce pro pos,
le rap port d’Eurostat (Sta tis ti ques Dé mo grap hi ques, 2000) fait no ter que: “Les États
mem bres du sud de l’UE sont de ve nus da van ta ge des pays d’immigration que
d’émigration”. Un vas te en sem ble de fac te urs en est res pon sa ble (King, 2000), non
se u le ment des fac te urs spé ci fi ques à l’histoire de cha que pays, mais en co re des fac -
te urs d’ordre plus gé né ral, com me l’intensification des pro ces sus de glo ba li sa ti on
éco no mi que, l’amplification des iné ga li tés éco no mi ques mon di a les et la cons truc -
ti on de l’UE.

Qu and bien même le Por tu gal se ra it en tré dans une nou vel le pha se mi gra to i -
re, per dant (tout com me les au tres pays com mu na u ta i res du Sud) le sta tut de pays
à pré do mi nan ce émi gra to i re, ceci ne sig ni fie pas tou te fo is que les flux de sor tie
 aient ter mi né: le nom bre to tal de sor ti es de por tu ga is en 1996 a été de 29.000, en
1997 de 36.000, en 1998 de 22.000 et en 1999 de 28.000 (INE, Enquê te aux Mou ve ments
de Sor tie). Ces chif fres, qui con fir ment que l’émigration n’est pas ar ri vée à son ter -
me, ne sont pas in sig ni fi ants. Ils pe u vent d’ailleurs être des es ti ma ti ons par dé fa ut,
étant don né qu’ils sont le ré sul tat d’enquêtes par échan til lon na ge fa i tes à l’origine
et qu’ils ne ti en nent pas comp te de cer ta i nes si tu a ti ons — com me les sor ti es des
por te urs de pas se ports de tou ris me ou même, dans l’espace eu ro péen, de sim ples
piè ces d’identité. Les dif fé ren ces en tre les chif fres des don nées of fi ci el les en re gis -
trées à l’origine et dans les pays de des ti na ti on le sugg èrent. Ils at ti rent aus si
l’attention sur les nou vel les for mes de mo bi li té qui se font jour, no tam ment les dé -
pla ce ments sa i son ni ers en Eu ro pe, com me sou lig né par Pe i xo to (1999a: 160-1).

Ain si, l’entrée dans une nou vel le pha se mi gra to i re sig ni fie, non la dispari -
tion des flux émi gra to i res, mais que, d’un côté, l’expression sta tis ti que de ces
mou ve ments est subs tan ti el le ment in fé ri e u re à cel le qui se vé ri fi a it à des pé ri o -
des antéri eures et que, de l’autre, les en trées d’étrangers dans le pays de vi en nent
do mi nan tes par rap port aux sor ti es de na ti o na ux (dans les an nées 90 le sol de mi -
gra to i re au Por tu gal a été de +405.000 per son nes).8

A no ter en co re que, tout com me les flux émi gra to i res se pour su i vent pen dant
cet te pha se où l’immigration do mi ne l’émigration, dans le pas sé ré cent, quand le
Por tu gal se ca rac té ri sa it par la pré do mi nan ce de l’émigration, quel ques im mi grés,
même si peu nom bre ux, com men ça i ent à s’installer au Por tu gal (par exem ple,
 jusqu’aux an nées 70, pour fa i re face aux be so ins de l’économie na ti o na le, en ex pan -
si on, et com pen ser la très for te émi gra ti on por tu ga i se, un dis po si tif de re cru te ment
de main-d’œuvre co lo ni a le a été mon té) (Sa int-Ma u ri ce, 1997).

Dans ce con tex te, même si la pré sen ce de po pu la ti ons mi gran tes au Por tu gal
n’est pas un tra it de l’actualité, c’est fon da men ta le ment après les an nées 70 que cet -
te si tu a ti on com men ce à se pro fi ler avec net te té.

Ain si, c’est à par tir des an nées 70 que le pa no ra ma mi gra to i re chan ge sig ni fi -
ca ti ve ment: un demi-mil li on de per son nes est ar ri vé au Por tu gal, lors de la dé co lo -
ni sa ti on, dans les an nées 70, qui éta i ent con si dé rées com me des por tu ga is qui “re -
tour na i ent” dans leur pays (Pi res et al., 1987). Les chaî nes mi gra to i res des ex-co lo -
ni es d’Afrique su i vent (Ro cha Trin da de, 1995), ain si que quel ques re tours en
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pro ve nan ce es sen ti el le ment d’autres pays eu ro péens, c’est-à-dire des por tu ga is
qui re ve na i ent des pays d’émigration (Sil va et al., 1984).

A pos te ri o ri, et quand bien même les flux de sor ti es con ti nu ent bon tra in,
l’immigration se con so li de, en ré pon se à une de man de de tra va il le urs étran gers
qui ne ta rit pas, aus si bien de la part des en tre pre ne urs pri vés, que des ini ti a ti ves
pu bli ques (REFM, 2002). Il se pro du it, ain si, une cro is san ce sans pa re il dans
l’histoire ré cen te du nom bre d’étrangers por te urs d’un per mis de sé jour (PS) au
Por tu gal (chif fre qui est une sous-es ti ma ti on du nom bre to tal d’immigrés) (Rosa,
et al., 2000), qui at te int en vi ron 230%, en tre 1981 et 2000 (ta ble au 1). Qu ant aux ori gi -
nes, l’accroissement des étran gers por te urs d’un PS au Por tu gal fut alors, par con ti -
nents, le su i vant: Afri que +257%, Amé ri que du Nord +113%, Amé ri que Cen tra le et
du Sud +332%, Eu ro pe +248% et Asie +658%.

Mais il n’en res te pas mo ins que la ma jo ri té de la po pu la ti on étrang ère por te u -
se de PS au Por tu gal est ori gi na i re des pays lu sop ho nes. Les prin ci pa les na ti o na li -
tés de la po pu la ti on étrang ère por te u se de PS en l’an 2000 sont les su i van tes: Cap
Vert (23%), Bré sil (11%), Ango la (10%), Gu i née-Bis sau (8%), Ro ya u me-Uni (7%) et
Espag ne (6%).

Par rap port à ce seg ment de la po pu la ti on étrang ère, et étant don né le ca -
ractère hé té rogè ne du phé nomè ne mi gra to i re, il faut en co re no ter les im por tants
dé sé qui li bres, aus si bien en ter mes de gen res, de dis tri bu ti on géo grap hi que de leur 
ré si den ce et d’âge.

Qu ant au pre mi er, et d’après les don nées of fi ci el les pour 2000, la pré va len ce
du gen re mas cu lin dans le to tal de la po pu la ti on por te u se de PS équi va ut à un rap -
port de mas cu li ni té glo bal de 132.9 A no ter, en co re, que si l’on con sidè re uni que ment
les pays qui four nis sent les con tin gents les plus nom bre ux, quand bien même le
gen re mas cu lin se ra it pré do mi nant dans tous les cas, il y a des si tu a ti ons où le dé ni -
vel le ment en tre gen res est mo in dre et d’autres où il est as sez frap pant: Espag ne
(102), Bré sil (111), Ro ya u me-Uni (116), Ango la (137), Cap Vert (139) et Gu i née-Bis sau
(256). Le plus grand dé ni vel le ment se ma ni fes te dans le dé ca la ge en tre les va le urs du 
rap port de mas cu li ni té des Gu i néens et les va le urs ob ser vées pour les au tres po pu la -
ti ons et révè le qu’on est face à dif fé rents sta des de re grou pe ment fa mi li al.

Qu ant à la dis tri bu ti on géo grap hi que de la po pu la ti on étrang ère por te u se d’un 
PS, en 2000, la ré gi on ad mi nis tra ti ve (dis tri to) de Lis bon ne est cel le où se con cen tre la
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Population Années

1960 1970 1981 1991 2001

Résidente 8.889.392 8.663.252 9.833.014 9.867.147 10.356.117
Etrangère 20.514 24.703 62.692 113.978 208.198(1)
(‰) 2,3 2,9 6,4 11,6 20,1

Note: 1) pour l’an 2000.

Sour ces: SEF et INE (Xème au XIVème Re cen se ments Gé né ra ux de la Po pu la ti on).

Tableau  1 Po ids de la po pu la ti on étrang ère por te u se d’un PS dans la po pu la ti on to ta le



plus gran de tran che des ef fec tifs (55%). Mo ins im por tan tes, mais ayant en co re une
cer ta i ne am ple ur sta tis ti que, sont les ré gi ons su i van tes: Faro (13%), Se tú bal (10%) et
Por to (6%). Ain si, par mi les ré gi ons ad mi nis tra ti ves de l’espace por tu ga is, qua tre
(les plus ur ba i nes) con cen trent, en 2000, en vi ron 84% de la po pu la ti on étrang ère por -
te u se de PS.

Fi na le ment, la pré sen ce de ci to yens étran gers por te urs de PS s’accompagne
au jourd’hui d’une au tre si tu a ti on, qui a déjà ac quis une im por tan ce non né gli ge a -
ble. Il s’agit des ci to yens étran gers aux quels a été at tri bu ée une au to ri sa ti on de sé -
jour pro vi so i re (au to ri za ção de per ma nên cia — AP).10

Jus qu’au mois de jan vi er 2002, et grâ ce au chan ge ment du ca dre lé gal (voir in -
fra), 134.000 per son nes ava i ent ob te nu une AP (REFM, 2002: 1), ce qui re pré sen ta it,
en vi ron, deux ti ers du to tal des étran gers “en si tu a ti on ré gu liè re” — ce chif fre n’a,
de pu is, ces sé de croî tre.11

Qu ant aux cinq na ti o na li tés les plus nom bre u ses de ce seg ment de la po pu la -
ti on por te u se d’une AP el les sont, par or dre dé cro is sant: l’Ukraine (36%), le Bré sil
(19%), la Mol da vie (7%), la Rou ma nie (6%) et le Cap Vert (4%). Non se u le ment la
ma jo ri té est cons ti tu ée de res sor tis sants de pays de l’Est, su i vis de lu sop ho nes,
com me la pré do mi nan ce du gen re mas cu lin est évi den te, les va le urs des rap ports
de mas cu li ni té des res sor tis sants des pays de l’Est étant très éle vées: dans le cas des
Ukra i ni ens, elle est de 543, des Mol da ves de 655 et des Rou ma ins de 477.

D’après les don nées of fi ci el les, en vi ron 2/3 de cet te po pu la ti on ré si de dans
les ré gi ons ad mi nis tra ti ves de Lis bon ne (35%), Faro (15%), Por to (11%) San ta rém et 
Se tú bal (6%). On peut, néan mo ins, af fir mer que la con cen tra ti on géo grap hi que de
ces étran gers aux quels a été dé li vrée une AP est in fé ri e u re à cel le qui a été ob ser vée
dans le cas des étran gers por te urs de PS. Dans le pre mi er cas, en vi ron 73% rési -
daient dans les cinq ré gi ons sig na lées; dans le cas des PS, le pour cen ta ge
d’étrangers en re gis trés dans les qua tre ré gi ons ad mi nis tra ti ves de Lis bon ne, Faro,
Se tú bal et Por to éta it su pé ri e ur à 80%.

Enfin, il est à no ter que, d’après le re cen se ment de 2001, les ca té go ri es luso -
phones de la po pu la ti on sont les plus je u nes, leur âge mo yen étant de 31 ans, con tre
34 ans pour les res sor tis sants des pays de l’Est de l’Europe et de 40 ans pour le
Por tu gal.

Ain si, les im mi grés qui ont ob te nu en 2001 une AP, et qui re pré sen tent une
part im por tan te des im mi grés au Por tu gal, ne sont pas un pro lon ge ment des ten -
dan ces an té ri e u res. Il s’agit de flux qui pro vi en nent ma jo ri ta i re ment des pays de
l’ancienne Uni on So vié ti que, c’est-à-dire de ré gi ons qui n’ont pas d’affinités his to -
ri co-cul tu rel les par ti cu liè res avec le Por tu gal.12

En bref, les prin ci pa ux in di ca te urs de la dyna mi que dé mo grap hi que glo ba le
révè lent que les si mi li tu des en tre la dé mo grap hie por tu ga i se et la dé mo grap hie
des au tres États mem bres de l’UE sont de plus en plus évi den tes. Ceci ne re vi ent
pas à dire, néan mo ins, qu’un pro ces sus de dé ca rac té ri sa ti on des dé mo grap hi es na -
ti o na les eu ro péen nes, et par ti cu liè re ment de la dé mo grap hie por tu ga i se, soit en
cours. Par mi les fac te urs qui ali men tent la plu ra li té dé mo grap hi que l’on trou ve,
avant tout, les flux im mi gra to i res.

Ceux-ci se trou vent for te ment as so ciés à la po si ti on que cha que pays ou
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ré gi on oc cu pe dans le ca dre po li ti co-éco no mi que in ter na ti o nal et aux con di ti ons
po li ti ques, so ci a les et éco no mi ques des so cié tés d’accueil. Ain si, ce n’est pas un ha -
sard si, au Por tu gal, les flux im mi gra to i res de vi en nent do mi nants sur les flux émi -
gra to i res et si le Por tu gal se pré sen te com me un es pa ce spé ci a le ment at trac tif par
rap port à qua tre en sem bles par ti cu li ers: pays de l’Europe Occi den ta le (sur tout le
Ro ya u me-Uni et l’Espagne); Bré sil; pays afri ca ins de lan gue of fi ci el le por tu ga i se
(sur tout le Cap Vert, l’Angola et la Gu i née-Bis sau); et pays de l’Est de l’Europe (en
par ti cu li er l’Ukraine). Il s’agit de po pu la ti ons ayant des ca pi ta ux cul tu rel, so ci al et
éco no mi que dis tincts, dont les con tex tes de ré cep ti on (se lon les ter mes d’A. Por tes) 
dans la so cié té d’accueil sont eux aus si dif fé rents, tout com me le urs mo des
d’intégration. Cet te di ver si té est évi den te à dif fé rents ni ve a ux, no tam ment en ter -
mes oc cu pa ti on nels — voir plus bas.

Ain si, il se ra it peu réa lis te de sup po ser que les im pacts (éco no mi ques, so -
ciaux et cul tu rels) des im mi grés dans les so cié tés d’accueil so i ent nuls ou que cel -
les-ci ne so i ent pas in flu en cées par les dif fé ren tes po pu la ti ons im mi grées pré sen -
tes. Ceci est vrai aus si dans le cas des im mi grés ti tu la i res d’une AP.

Dans la me su re où la dyna mi que du système dé mo grap hi que est, par dé fi ni -
ti on, in ter dé pen dan te de cel le des au tres sphères, les flux im mi gra to i res ac quiè rent 
ain si un rôle dé ter mi nant sur les sin gu la ri tés dé mo grap hi ques des po pu la ti ons de
l’UE, même si tou tes pré sen tent, dans l’actualité, un pat tern dé mo grap hi que
com mun.

Les politiques publiques: du laisser faire à l’intégration

Dès la fin des an nées 80, les po li ti ques pu bli ques fu rent pen sées, en pre mi er lieu, en 
ter mes de con trô le: com ment fa i re pour en di guer les flux d’immigration qui “gros -
sis sent” tous les jours les “ta ches” d’exclusion et, si mul ta né ment, ne pas mé con ten -
ter les agents éco no mi ques qui ont be so in de main-d’œuvre pour fa i re face à une
pé ri o de de for te ex pan si on des in ves tis se ments? Si mul ta né ment, com ment fa i re
pour res pec ter les ten dan ces dé fi ni es au ni ve au de la CE et, si mul ta né ment, ne pas
am pli fi er les res sen ti ments des pays lu sop ho nes, dont les ci to yens se vo i ent, en
grand nom bre, bar rer l’accès au ter ri to i re na ti o nal? (Cu nha et al., 1996; Le i tão,
1997).13

En fait, très peu a été fait au dé but (Ma cha do, 1997). Indé pen dam ment de la
res truc tu ra ti on du Ser vi ce des Etran gers et des Fron tiè res (SEF), en 1986, do tant cet
or ga nis me du Mi nist ère de l’Intérieur de plus lar ges fonc ti ons, et de la loi de 1993,
vi sant à ins ti tu er des con trô les plus sévè res et plus durs que ceux pré vus dans la loi
an té ri e u re, les “ré gu la ri sa ti ons” fa i sa i ent “ap pa raî tre” 60.000 nou ve a ux sé jours.

Dans les an nées 90, et de fa çon plus évi den te avec l’arrivée au pou vo ir des so -
ci a lis tes en 1995, le dis cours des pou vo irs pu blics as so cie con trô le et in té gra ti on.14

Les dis po si tifs d’intégration sont pen sés en fonc ti on de la né ces si té de “rat tra per”
les re tards ac cu mu lés — de la po pu la ti on en gé né ral, vis-à-vis des pa ramè tres

L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS AU PORTUGAL 17



Années Situation des étrangers

Etrangers
résidents

Permis de
séjour

Visas de
courte durée

Visas
d’ études

Visas de travail 
et de transit

Visas
uniformes

Visas de
fixation de
résidence

Visas de séjour 
provisoire

Prorogation de visas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1995 168.316 11.243 11.132 1.142 282 6.797 3.591 3.216 193 10.782

1996 172.912 7.138 10.356 1.422 383 18.353 3.062 7.505 103 8.048
1998 177.774 2.862 4.662 1.899 378 190 5.638 62 5.289

Note: Les chan ge ments sur ve nus en 1998 n’empêchent pas que les ten dan ces se ma in ti en nent. Nous évi te rons les sta tis ti ques de 1999 vu qu’elles ne sont pas
dé fi ni ti ves.

Sour ces: SEF, Re la tó ri os Esta tís ti cos, cit. in Rosa et al., 2000: 22.

Tableau  2 Si tu a ti on des étran gers (lé ga le ment) ré si dents au Por tu gal



eu ro péens — et, si mul ta né ment, de fa i re face aux nou vel les ma ni fes ta ti ons
d’exclusion, par ti cu liè re ment cel les qui ont pour ac te urs les po pu la ti ons étran -
gères et le urs des cen dants. Le fait que tou tes les me su res de fond ai ent re cu e il li
l’approbation à l’unanimité des par tis po li ti ques ayant une re pré sen ta ti on par le -
men ta i re sugg ère que l’immigration ne s’est pas (du mo ins pas en co re) cons ti tu ée
en tant que ques ti on de lut te po li ti que. Par con tre, l’analyse des me dia révè le la cris -
pa ti on de seg ments con si dé ra bles de la po pu la ti on, au tour de ques ti ons com me le
lo ge ment et l’emploi ou des probl èmes de dé lin quan ce ju vé ni le as so ciés aux je u nes 
d’origine afri ca i ne (Se a bra, 2002). L’intégration de qua li té de vi ent un le it mo tiv du dis -
cours po li ti que. En ma tiè re de con trô le, mal gré une plus gran de for ma li sa ti on des
pro cé du res, le cap se ma in ti ent.

En ef fet, les PS at tri bu és an nu el le ment tom bent à pic (ta ble au 2), (-75% en tre
1992 et 1998); les vi sas de tra va il pla fon nent à des ni ve a ux pres que in sig ni fi ants;
par con tre, au ti tre du “ré gi me ex cep ti on nel” pré vu dans la loi de 1998, 1873 de -
man des de sé jour ont été dé po sées en à pe i ne cinq mois.

La loi de 2001, vi sant une “ré gu la ri sa ti on con ti nue des étran gers”, est la re -
con na is san ce ex pli ci te de l’incapacité à ma in te nir les fron tiè res na ti o na les fer mées,
dans le con tex te post-tra i té de Schen gen. Par ail le urs, les vi sas se di ver si fi ent, leur
du rée s’amplifie, tan dis que les per mis de sé jour de vi en nent plus dif fi ci les à
ob te nir.

En som me, au Por tu gal, ré cem ment en glo bé dans l’ensemble de pays ré -
cepteurs d’immigration, il pour ra it se des si ner là, non pas un “modè le” sui ge ne ris
où le “la is ser pas ser” se ra it la règle, mais une éba u che d’organisation, fra gi le cer -
tes, mais où les mé ca nis mes de con trô le, sem bla bles à ceux qui sont adop tés
 ailleurs, sont en tra in d’être mis en pla ce.

Par ail le urs, et su i vant la sug ges ti on de G. Broch mann (1999), on peut en co re
con si dé rer la per méa bi li té des nor mes d’accès à la na ti o na li té com me un in di ca te ur 
de con trô le in ter ne. A cet égard, la loi por tu ga i se im po se des con tra in tes con si dé ra -
bles, même si elle est as sez li bé ra le sous cer ta ins as pects (Mou ra Ra mos, 1994;
 Oliveira et al., 1999). Il n’est pas sur pre nant donc, que les chif fres des naturalisa -
tions so i ent très fa i bles, mal gré l’accroissement des de man des cons ta té dans les an -
nées 90 (ta ble au 3).

Il nous sem ble voir, dans cet te évo lu ti on de la de man de de na ti o na li té, une
ma ni fes ta ti on d’intérêt (plus ou mo ins ins tru men tal, peu im por te) qui ne
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Naturalisations Années

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Demandes 243 802 783 918 866 760 1036 1464
Admissions 12 144 30 147 153 519 584 1142
Refus 0 29 692 6 2 0 154 209

Sour ce: SEF, cit. in Mar ques et al., 1998: 23 et SEF, Re la tó ri os Es ta tís ti cos.

Tableau  3 Na tu ra li sa ti ons



trou ve ra it d’écho que très ré cem ment de la part des au to ri tés por tu ga i ses. La len -
teur des pro cé du res bu re a u cra ti ques pour ra it donc bien fonc ti on ner com me élé -
ment de dis su a si on. Etant don né le chan ge ment de la loi de la na ti o na li té (pré do -
mi nan ce du jus san gui nis après 1982) et la (lon gue) du rée mi ni ma le pré vue pour po -
ser une de man de de na ti o na li té, l’idée de base qui do mi ne est, à l’instar de la ma jo -
ri té des pays eu ro péens, que l’immigré est pro vi so i re ment dans le pays.

En som me, en ma tiè re de con trô le, la rhé to ri que de la fer me té et du dur cis -
se ment de l’application de la loi ré gis sant l’accès au ter ri to i re por tu ga is ne sem -
ble pas avo ir eu la con tre par tie vi sée d’endiguement des flux. Mais la mise en
pla ce des dis po si tifs de con trô le, aus si bien in ter nes qu’externes, se pour su it, et
ne diff ère pas par ti cu liè re ment de la pra ti que de la ma jo ri té des pays de l’UE.
Com me il a été dé mon tré par S. Cas tles et M. Mil ler (1998), le re grou pe ment fa -
mi li al, à me su re que les po pu la ti ons s’établissent, et, tout par ti cu liè re ment, la
re cher che de main-d’œuvre de la part des in té rêts éco no mi ques, créent des
dyna mi ques qu’il est dif fi ci le de con tra ri er. Le dis po si tif d’élimination des fron -
tiè res pré vu dans l’accord de Schen gen a, en ou tre, ren du dif fi ci le la mise en pla -
ce de mé ca nis mes de con trô le.

Par ail le urs, mal gré la cor rec ti on de cer ta i nes si tu a ti ons de mar gi na li té so ci a -
le, quel ques es pa ces fa vo ra bles à la pré ca ri té sem blent avo ir été mé na gés. Et les
voix cri ti ques n’ont pas tar dé à “dé non cer” le fait que la “ré gu la ri sa ti on” et son re -
nou vel le ment sont pen sés, en pre mi er lieu, en fonc ti on des né ces si tés de la con -
jonc tu re et non d’une pers pec ti ve de créa ti on de con di ti ons de fi xa ti on de lon gue
du rée.

Pas sons à l’analyse du con tex te for mel d’accueil de ces po pu la ti ons. Tout
d’abord, il faut sou lig ner que la re con na is san ce du re grou pe ment fa mi li al, en tant
que dro it au to no me, date de 1998. Mais la loi de 1993 y fa i sa it déjà al lu si on.

En ce qui con cer ne le lo ge ment so ci al, même si la loi gé né ra le en li mi te l’accès
aux na ti o na ux, le grand pro gram me pu blic de re lo ge ment en ga gé en 1993 ne fait
pas men ti on à des res tric ti ons en fonc ti on de la na ti o na li té.15

Pour ce qui est de l’emploi, la loi de 1998 ré vo que la ma je u re par tie des li mi ta -
ti ons de la loi an té ri e u re, ou vrant ain si net te ment la por te au re cru te ment (lé gal)
d’étrangers, dans tous les mé ti ers — sauf dans la fonc ti on pu bli que où il sub sis te
une li mi ta ti on.16 Ce chan ge ment a per mis d’absorber une mul ti tu de de si tu a ti ons
qui éta i ent, au pa ra vant, hors la loi.

Par rap port à l’accès au système pu blic de san té (Tor res, 2000: 5), la cla u se de
ré ci pro ci té pré vue dans la loi est une res tric ti on im por tan te. Mais un ac cord pas sé
en tre l’administration ré gi o na le de san té de Lis bon ne et une or ga ni sa ti on non gou -
ver ne men ta le, en 1998, pré vo it que, pour fa i re face aux né ces si tés de “san té pu bli -
que”, les ci to yens étran gers “clan des tins” pour ront re cou rir aux so ins de san té
pu blics.

De même, l’accès des en fants d’immigrés à l’enseignement est un de vo ir qu’il
re vi ent à l’État de ga ran tir,17 et nom bre ux sont les re por ta ges dans les me dia qui se
réfè rent aux en fants “sans pa pi ers” qui fré quen tent les éta blis se ments pu blics.

Enfin, en ma tiè re d’accès à la sé cu ri té so ci a le en gé né ral, même si la loi gé né -
ra le in sis te sur le de vo ir de ré ci pro ci té (Tor res, 2000), ce prin ci pe sem ble peu
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opé ra to i re, vu que, par exem ple, le re ve nu mi ni mum d’insertion con cer ne éga le -
ment les étran gers en tant que po ten ti els bé né fi ci a i res.

En ce qui con cer ne les dro its cul tu rels, la li ber té d’association et la li ber té de
re li gi on sont ga ran ti es dans la Cons ti tu ti on. Une as so ci a ti on peut en ou tre avo ir
dro it de pa ro le dans la dé fi ni ti on de ma tiè res re la ti ves aux po li ti ques
d’immigration, en siè ge ant au Con se il con sul ta tif aux af fa i res de l’immigration
(COCAI) (Ma pril et Ara ú jo, 2002).

Bien que, for mel le ment, le COCAI s’occupe uni que ment de ques ti ons por -
tant sur l’immigration, les ins ti tu ti ons pré sen tes pré ten dent re pré sen ter, par ex ten -
si on, les grou pes eth ni ques, vu l’identité des dif fi cul tés ren con trées — en particu -
lier la dis cri mi na ti on.18 La fi gu re ins ti tu ti on nel le ain si créée est donc la re con na is -
san ce de si tu a ti ons-probl ème qui émer gent quand l’exclusion so ci a le et éco no mi -
que coïn ci de, du ra ble ment, avec la sé gré ga ti on ra ci a le ou eth ni que (Cas tles et Mil -
ler, 1998: 19-47), et de la né ces si té de par ti ci pa ti on col lec ti ve des in té res sés à la créa -
ti on de con di ti ons d’inclusion.

L’élan ini ti al du Haut Com mis sa i re à l’Immigration et aux Mi no ri tés Ethni -
ques (HCIME), fi gu re créée en 1995, es sa yant de com po ser les ver tus des orienta -
tions “ré pu bli ca i nes” et des ins pi ra ti ons “dif fé ren ti a lis tes”, sem ble néan mo ins
s’essouffler — à con tre-cou rant, sem ble-t-il, de ce que d’autres ex pé ri en ces sug -
gèrent. Pen dant les der niè res an nées du gou ver ne ment so ci a lis te, l’ébauche mul ti -
cul tu rel le com men ce à être re mi se en ques ti on, en fa ve ur d’une idée d’intégration
qui s’appuie es sen ti el le ment sur une con cep ti on de ci to yen ne té in di vi du el le.19

Enfin, le dro it de vote des étran gers aux élec ti ons lo ca les exis te de pu is 1996,
mais le vo lu me d’étrangers re cen sés en 1997 et en 2001 éta it plu tôt mo des te. En ef -
fet, cet te ini ti a ti ve, vi sant à ren for cer les li ens ci vi ques des étran gers avec la so cié té
et par là même ai der à con tre car rer la mar gi na li sa ti on, n’a pas eu les ré sul tats es -
comp tés. Les don nées dis po ni bles mon trent que la par ti ci pa ti on est as sez ré du i te.

En som me, il est évi dent que les nor mes lé ga les sont très gé né re u ses en ma tiè -
re d’attribution de dro its aux étran gers. Les res sor tis sants des pays lu sop ho nes bé -
né fi ci ent en ou tre de dro its ac crus. En ce qui con cer ne les ori en ta ti ons nor ma ti ves
con cer nant l’intégration, tro is di men si ons sont re te nu es:

— d’abord, la né ces si té d’adapter le ca dre for mel de ma niè re à éli mi ner les sour -
ces po ten ti el les de dis cri mi na ti on;

— en su i te, une ori en ta ti on vi sant la créa ti on de l’égalité des chan ces;
— en fin, une phi lo sop hie de to lé ran ce et de va lo ri sa ti on de la dif fé ren ce, et de

pro mo ti on des iden ti fi ca ti ons col lec ti ves, vi sant à rom pre avec l’isolement
cu mu la tif des si tu a ti ons d’exclusion. Même si c’est dans le ca dre d’une no ti on 
es sen ti a li sée de so cié té, dé fi nie en ter mes na ti o na ux, con çue com me “sim -
ple”’ et “uni ta i re”, et à la quel le les “au tres” (les étran gers) do i vent s’intégrer
(Fa vell, 2001: 351-2).

Les po li ti ques d’intégration vont donc de pair avec le dis po si tif de con trô le dont il a 
été ques ti on plus haut. Ces deux vo lets con fi gu rent une ori en ta ti on qui ne s’éloigne 
pas sig ni fi ca ti ve ment des po li ti ques de wel fa re et de con trô le qui dé fi nis sent la
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cons truc ti on eu ro péen ne en cours. Bien au con tra i re, il sem ble ra it plu tôt que la
con ver gen ce soit ac ti ve ment re cher chée, même si la ca pa ci té de met tre sur pla ce les
dis po si tifs opé ra ti on nels tra du it des re tards con si dé ra bles par rap port au res te de
l’UE.

L’intégration économique

La synthèse pré sen tée par R. King (2000), dans l’introduction d’un ou vra ge con sa -
cré aux mi gra ti ons en Eu ro pe du Sud, est re mar qua ble tant par la clar té des ar gu -
ments et de leur ar ti cu la ti on, que par ce qu’elle révè le des lig nes de con ti nu i té avec
l’approche de l’anthropologie anglophone des an nées 50, dans la sug ges ti on d’un
“modè le sud-eu ro péen” des mi gra ti ons in ter na ti o na les. L’hypothèse de base est la
su i van te: étant don né la du a li té des struc tu res éco no mi ques et l’importance de
l’économie in for mel le, l’intégration du tra va il des étran gers ne peut man quer de
re flé ter l’encastrement dans ces for mes struc tu rel les (King, 2000: 14-15). Ain si,
dans le “modè le”’ pro po sé sont systé ma ti sés de fa çon très cla i re les élé ments-clé
qui ca rac té ri sent des mé ca nis mes d’incorporation éco no mi que fon ciè re ment dif fé -
rents de ceux ob ser vés 20 an nées au pa ra vant dans le res te de l’Europe oc ci den ta le
(Id. ibid.: 15-19). Ils se ra i ent fon da men ta le ment mar qués par l’exclusion: la cen tri -
fu ga ti on des im mi grés vers les seg ments se con da i res du mar ché du tra va il, où ils
gros sis sent une éco no mie in for mel le en cas trée dans des struc tu res tra di ti on nel les
et to lé rée par la so cié té en gé né ral (Id. Ibid.: 12-19). On y trou ve éga le ment de fa çon
très cla i re la réaf fir ma ti on de l’existence d’une réa li té dé mo grap hi que, géo grap hi -
que, éco no mi que et so ci a le sui ge ne ris: l’Europe du Sud.

L’incapacité de con trô ler les fron tiè res (id. ibid.: 8-11) ne se ra it plus qu’une ex -
pres si on de la fra gi li té de ces États qui vi vent en une sor te de co ha bi ta ti on pa ci fi que 
avec une dose im por tan te d’informalité.

En som me, s’agissant de réa li tés dif fé ren tes, dans un con tex te mi gra to i re in -
ter na ti o nal lui-même nou ve au, le “modè le” sud-eu ro péen de mi gra ti ons de tra va il 
ne peut man quer de tra du i re ces dif fé ren ces et de les re pro du i re. Mais alors le sup -
po sé ex cep ti on na lis me ne se ra it-il pas le pro du it d’une ré fle xi on quel que peu cir -
cu la i re? Dire que dif fé ren tes struc tu res so cio-éco no mi ques dé ter mi nent des mo des 
d’incorporation éco no mi que dif fé rents suf fi ra it à cons tru i re un modè le sud-eu ro -
péen des mi gra ti ons in ter na ti o na les?

Par ail le urs Por tes et Rum ba ut (1996) se réfè rent éga le ment aux obs ta cles à la
mo bi li té que con na is sent les im mi grés ré cents aux États-Unis, en con sé quen ce de
la dis pa ri ti on de la pro duc ti on for dis te. Et Sas sen (1991) mon tre com ment les
 segments mo ins qua li fiés sont né ces sa i res aux éco no mi es mo der nes. Ne se ra it-on
pas en pré sen ce d’un phé nomè ne de plus gran de am ple ur?

Nous ques ti on ne rons ma in te nant les in ter pré ta ti ons sur l’intégration éco no -
mi que à par tir de deux ob jec ti ons: d’un côté, la pré sup po si ti on de dé ter mi nis me,
qui nous sem ble im pli ci te dans le “modè le”; de l’autre, le peu d’importance
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re con nue à l’encadrement nor ma tif et ins ti tu ti on nel qui, même dans un con tex te
d’État fa i ble, con ser ve une ca pa ci té au to no me de con tra in te et de con trô le.

Nous cher che rons à mon trer, à par tir du cas por tu ga is, que la réa li té des mar -
chés du tra va il est bien plus com ple xe que le modè le ne le sugg ère et qu’il s’agit de
réa li tés dyna mi ques, qui évo lu ent et se trans for ment, éga le ment en fonc ti on de la
par ti ci pa ti on des tra va il le urs étran gers. En se trans for mant, les op por tu ni tés qui se 
pré sen tent aux étran gers, com me aux na ti o na ux, évo lu ent el les aus si. En ce qui
con cer ne la se con de ob jec ti on, il nous sem ble que, mal gré l’autonomie et la for ce
des dyna mi ques éco no mi ques, el les ne sont que re la ti ves. De même que l’élan li bé -
ral qui sup por te la for ma ti on d’espaces su pra na ti o na ux est fre i né par les char tes
na ti o na les, la for ma ti on de systèmes mi gra to i res qui se ra i ent typi ques d’espaces
par ti cu li ers de l’UE, com me l’Europe du Sud, se he ur te à des li mi tes de pos si bi li té
qui sont im po sées par les con tex tes his to ri ques et cul tu rels. L’importance que les
États na ti o na ux con ser vent en ma tiè re de con trô le et de con tra in te est vi si ble dans
la sé lec ti on des flux mi gra to i res, l’analyse dé mo grap hi que ne per met tant au cu ne -
ment de sou te nir l’idée d’une ori gi na li té sud-eu ro péen ne. Nous cher che rons à
met tre en évi den ce, par ex ten si on de ce qui a été fait au se cond cha pi tre, le rôle des
ins ti tu ti ons en ce qui con cer ne les for mes de ré gu la ti on du tra va il et la con ver gen ce
qui s’en dé ga ge avec ce qui se pas se dans le res te de l’UE.

L’analyse de la par ti ci pa ti on des étran gers ar ri vés après les an nées 80 sur le
mar ché du tra va il por tu ga is a été fa i te à plu si e urs re pri ses et à dif fé rents en dro its.
Nous ne re pren drons donc ici que quel ques in di ca te urs sé lec ti on nés. Leur cho ix
n’est pas ne u tre: il vise à mon trer les pro ces sus de dif fé ren ti a ti on en cours et la fra -
gi li té des ar gu ments qui ten dent soit à sub su mer, en bloc, cet te par ti ci pa ti on dans
la ca té go rie in for mel-ex clu si on, soit à sou te nir une hypoth èse de du a li té. Nous
cher che rons à mon trer que les pro ces sus de dif fé ren ti a ti on révè lent une si tu a ti on
bien plus com ple xe, où les op por tu ni tés ne sont pas dé fi ni es une fois pour tou tes.

Com me il a été dé mon tré dans le cha pi tre con sa cré à la dé mo grap hie, il faut
dis tin guer les flux qui con ti nu ent des ten dan ces an ci en nes, de ceux qui tra du i sent
des chan ge ments pro fonds. Par mi les pre mi ers, on re trou ve no tam ment ceux qui
ac com pag nent les in ves tis se ments étran gers; par mi les der ni ers, les mou ve ments
de “re tour” de na ti o na ux (tout d’abord, des ex-co lo ni es), les mi gra ti ons en chaî ne
qu’ils ne man quent d’engendrer et les flux en pro ve nan ce de ré gi ons sans af fi ni tés
his to ri ques ou cul tu rel les par ti cu liè res avec le Por tu gal. La par ti ci pa ti on éco no mi -
que tra du it cet te di ver si té — et en ra jou te.

L’organisation des sta tis ti ques ne per met pas une analy se con jo in te di rec te
des tro is seg ments de la po pu la ti on étrang ère ac ti ve (les por te urs de PS, de visa de
tra va il et d’AP). Les do cu ments of fi ci els ne cou vrent pas, en ou tre, la to ta li té des
tra va il le urs étran gers au Por tu gal. Néan mo ins, leur lec tu re com bi née per met une
ap pro che de la ques ti on de l’incorporation éco no mi que des étran gers.

Ain si, si l’on s’en ti ent d’abord à la po pu la ti on por te u se d’un PS, on cons ta te
que les taux d’activité des étran gers dé pas sent fran che ment les 50% en 1998 — chif -
fre qui cor res pond au taux na ti o nal (ta ble au 4).20

Les dif fé ren ces ob ser vées en tre na ti o na li tés ou grou pes de na ti o na li tés ne
sont pas im mu nes aux sta des de re grou pe ment fa mi li al des ca té go ri es de
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po pu la ti on con si dé rées. Ain si, la pré sen ce éle vée d’étudiants et de fem mes au
 foyer (ces der niè res en dé clin) par mi les ci to yens des pays afri ca ins de lan gue of fi -
ci el le por tu ga i se (PALOP) est un symptô me évi dent d’une si tu a ti on de stabilisa -
tion. Mais ces don nées refl ètent éga le ment les dif fé ren tes mo da li tés
d’incorporation dans l’économie: la mo in dre pré sen ce d’étudiants dans le grou pe
des Eu ro péens sugg ère que ceux-ci se font mo ins fa ci le ment ac com pag ner de leur
fa mil le. On peut donc ad met tre que leur fi xa ti on est vé cue com me tem po ra i re, tan -
dis que pour les au tres, même si une pé ri o de d’économies est par fo is né ces sa i re
pour fa i re ve nir la fa mil le, la fi xa ti on est cal cu lée à plus long ter me.

Pas sons donc aux oc cu pa ti ons. D’après ce qu’il nous a été pos si ble d’établir,
la pre miè re étu de por tant spé ci fi que ment sur la par ti ci pa ti on des étran gers sur le
mar ché du tra va il na ti o nal date de 1970. Une analy se du re cen se ment de 1960 y est
pré sen tée, qui mon tre la part très ré du i te du tra va il des étran gers dans le to tal et
une con cen tra ti on ten dan ci el le dans les oc cu pa ti ons plus et mo ins qua li fiées
( Guimarães, 1970: 35-9). L’hypothèse de la du a li té des struc tu res éco no mi ques
portu gaises, éla bo rée par plu si e urs so ci o lo gues et éco no mis tes dans les an nées
1960, sem ble donc se con fir mer, aus si à par tir de cet in di ca te ur.

De pu is, le même di ag nos tic a été tra cé par d’autres au te urs, à par tir des an -
nées 1990. D’une part, on re trou ve une for te pré sen ce de ca dres étran gers qui ac -
com pag nent les in ves tis se ments mul ti na ti o na ux (Pe i xo to, 1999b), d’autre part, la
par ti ci pa ti on de tra va il le urs peu ou non qua li fiés dans les sec te urs en ex pan si on et
forts de man de urs de main-d’œuvre — sur tout dans les ser vi ces as so ciés au tou ris -
me, en 1960, et en glo bant, au-delà des ser vi ces, le sec te ur du bâ ti ment et des tra -
vaux pu blics (BTP), à par tir des grands in ves tis se ments en in fras truc tu res en tre -
pris dans les an nées 80 et 90. Etant don né que les ca té go ri es de mo in dres qua li fi ca -
ti ons ont ten dan ce à croî tre plus vite que la mo yen ne, tan dis que les plus qua li fiées
res tent en deçà de la mo yen ne, pour ra it-on voir ici, en plus, une ex pres si on d’un
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Catégories(1) Population
active(2)

Population inactive(3) Total
général

Femmes au foyer Retraités Etudiants —-

1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 Total
inactifs(5)

Total étrangers 49,5 53,0 46,0 43,3 8,4 7,1 43,7 44,1 100,0
Européens(4) 54,2 54,8 54,8 47,4 20,8 18,2 21,6 24,6 100,0
PALOP 52,2 54,7 53,8 44,7 0,7 0,6 45,4 53,1 100,0
Brésiliens 43,8 50,8 24,2 34,9 2,2 2,7 71,9 55,4 100,0

No tes: 1) Les tro is ca té go ri es de po pu la ti on re te nu es cor res pon dent à cel les qui ont eu une cro is san ce plus
sig ni fi ca ti ve de pu is le dé but des an nées 80; 2) en % du to tal gé né ral; 3) en % du to tal d’inactifs; 4) pen dant cet te 
pé ri o de, il ne s’était pas en co re pro du it d’afflux sig ni fi ca tif de ci to yens en pro ve nan ce de l’Europe de l’Est; 5) à
ca u se de l’omission de la ca té go rie “au tres” le to tal est in fé ri e ur à 100%.

Sour ces: SEF, Re la tó rio Esta tís ti co Anu al 1990, Re la tó rio Esta tís ti co 1998.

Tableau  4 Taux d’activité et oc cu pa ti ons de ca té go ri es sé lec ti on nées de la po pu la ti on étrang ère por te u se de
PS (en %)



(nou vel) élé ment de seg men ta ti on du mar ché du tra va il, où des frac ti ons de plus en 
plus con si dé ra bles de tra va il le urs étran gers con naî tra i ent une dé ri ve ine xo ra ble
vers le seg ment se con da i re? Et se ra i ent-ils ain si l’instrument pri vi lé gié de la con sé -
cra ti on, dans la pra ti que, de nou vel les for mes, plus fle xi bles, de ré gu la ti on des
mar chés du tra va il?

En com pa rant les don nées de 1990 et cel les de 1998, on ob ti ent une distribu -
tion as sez sta ble des ac tifs étran gers (ta ble au 5).

En ef fet, sur les neuf an nées con si dé rées, la part des ac tifs ou vri ers est légè re -
ment en deçà de 50%, tan dis que le seg ment le plus qua li fié frô le les 30% et
l’agriculture ne mo bi li se qu’un seg ment mar gi nal des ac tifs étran gers. La ca té go rie
des em plo yés croît un peu et mo bi li se en vi ron 1/5 du to tal des ac tifs en 1998. Il
sem ble ra it donc que le di ag nos tic de du a li té n’est pas in fir mé, mais ne tra du it pas
non plus avec exac ti tu de la si tu a ti on.

Pas sons donc au dé ta il des tro is ca té go ri es re te nu es. S’agissant des ca té go ri es
les plus sig ni fi ca ti ves, il est pos si ble d’en fa i re une lec tu re qui a vra i sem bla ble ment
une por tée gé né ra le: plus de la mo i tié des Eu ro péens oc cu pe des po si ti ons du haut
de la hié rar chie des com pé ten ces, les res sor tis sants des PALOP sont sur re pré sen tés
dans les oc cu pa ti ons ma nu el les et les Bré si li ens sont quel que peu dis per sés dans les
dif fé rents grou pes oc cu pa ti on nels con si dé rés. Mais, mal gré la gran de sta bi li té re la ti -
ve sur la pé ri o de des tro is ca té go ri es re te nu es, on ne peut man quer d’observer un
chan ge ment, qui peut être l’amorce d’un mou ve ment de dif fé ren ti a ti on, de la part
des ci to yens des PALOP. Leur part dans la ca té go rie “em plo yés” aug men te sig ni fi ca -
ti ve ment, pro ba ble ment en con sé quen ce d’une re con fi gu ra ti on de la po pu la ti on,
que cer ta i nes étu des de cas met tent en évi den ce (v. Mar ques et al., 2001, in ter alia).

De tou te fa çon, S. Sas sen (1991), dans son étu de sur les struc tu res éco no mi -
ques des glo bal ci ti es, at ti re l’attention sur la seg men ta ti on bi po la i re dans le re cru te -
ment des tra va il le urs étran gers. Il sem ble ra it, donc, que la va li di té de l’indicateur
du a li té pour la cons truc ti on du “modè le mi gra to i re sud-eu ro péen” pu is se être
dis cu ta ble.
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Catégories Occupations

Occupations
scientifiques,
techniques et

libérales

Directeurs et
cadres

administratifs

Employés
administratifs

Employés du
commerce et
des services

Travailleurs
agricoles

Ouvriers Total

1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998

Total étrangers 24,6 24,4 6,7 5,8 5,0 3,9 11,4 16,9 1,8 1,2 45,5 47,7 100,0
Européens 38,2 42,0 15,3 13,7 5,0 5,1 15,1 19,1 1,8 1,8 17,3 18,2 100,0
PALOP 5,2 4,5 0,4 0,7 4,8 2,9 5,4 12,9 0,7 0,7 80,7 78,8 100,0
Brésiliens 46,3 46,4 3,8 4,4 9,3 6,8 9,8 19,3 1,4 0,7 22,8 22,4 100,0

Sour ces: SEF, Re la tó rio Esta tís ti co Anu al 1990, Re la tó rio Esta tís ti co 1998.

Tableau  5 Occu pa ti ons/grou pes oc cu pa ti on nels de ca té go ri es sé lec ti on nées de la po pu la ti on étrang ère
por te u se de PS, 1990 et 1998 (en %)



Qu ant à la sur re pré sen ta ti on de tra va il le urs im mi grés dans les seg ments de
l’économie où l’informalité est plus éle vée (BTP, ser vi ces),21 elle sem ble en ef fet
épou ser les ca rac té ris ti ques et les lig nes de dé mar ca ti on di ag nos ti quées, dès le dé -
but des an nées 80, pour l’ensemble de l’économie por tu ga i se (Sou sa Lobo, 1985;
Vil la ver de Ca bral, 1983). Emploi in ten sif de for ce de tra va il et fa i ble pé né tra ti on de
con trô les se ra i ent donc des con di ti ons fa vo ra bles à la flu i di té des mar chés du tra -
va il — que l’on re trou ve éga le ment dans l’embauche des étran gers. Au ni ve au spa -
ti al, cela se tra du i sa it, au dé but des an nées 80, par une dif fé ren ti a ti on ré gi o na le des
mar chés du tra va il, où le nord lit to ral, l’agglomération de Lis bon ne et le sud fonc ti on -
nent de fa çon bien dif fé ren te.22 L’économie in for mel le, pré sen te sur tout le ter ri to i re,
s’enracine dans des struc tu res éco no mi ques et so ci a les dif fé ren tes: à une con fi gu ra ti on 
struc tu rel le que l’historien es pag nol N. San chez Albor noz dé sig na it par “néo-ar chaïs -
mes”,23 typi que d’une ré gi on où in dus trie et agri cul tu re s’alimentent ré ci pro que ment,
s’opposent deux éco no mi es de ser vi ces où le sa la ri at do mi ne.

Il est donc pla u si ble que les dé parts dans l’actualité pu is sent con ti nu er les
ten dan ces et les chaî nes mi gra to i res an ci en nes dans les zo nes tra di ti on nel les
d’émigration du pays. Ceci se ra it éga le ment ré vé la te ur non se u le ment de la pé ren -
ni té de cli va ges ré gi o na ux, mais aus si de l’existence de con fi gu ra ti ons com ple xes
de mar chés du tra va il fonc ti on nant dans un es pa ce dis con ti nu, éven tu el le ment
plu ri-lo ca li sés. Par ca té go ri es, on voit que se uls les ci to yens des PALOP se con cen -
trent lour de ment dans la ré gi on de la ca pi ta le. Les au tres ca té go ri es con si dé rées
ont un pro fil d’intégration géo grap hi que plus dis per sé. Vra i sem bla ble ment, il
s’agit, pour les pre mi ers, d’un ef fet con ju gué des chaî nes mi gra to i res et de la for te
con cen tra ti on des in ves tis se ments en tra va ux pu blics dans l’agglomération de
 Lisbonne — fac te urs aux quels les au tres ca té go ri es se ra i ent mo ins “vul né ra bles”.

En adap tant le modè le in te rac tif de Wal din ger et al. (1990), on pour ra it y voir
un ef fet con ju gué des op por tu ni tés (ré gi o na les) et des ca rac té ris ti ques grou pa les
(qua li fi ca ti ons, ré se a ux so ci a ux — no tam ment d’embauche) des tra va il le urs mi -
grants. Si l’on y in tro du it, en plus, le fonc ti on ne ment en ni ches sug gé ré par
H.  White (1981), qui per met de sa i sir l’expérience du mar ché com me in te rac ti on so -
ci a le, on ne peut ac cep ter ni l’idée que les op por tu ni tés pu is sent être en vi sa gées
com me don nées une fois pour tou tes, ni que les ca rac té ris ti ques grou pa les ai ent
une va le ur ab so lue.

En ef fet, l’afflux mas sif d’Européens de l’Est n’aurait-il pas suf fi à dé clen cher
un pro ces sus de dif fé ren ti a ti on? Nous y re vi en drons. Par ail le urs, il est con nu que
la sta bi li sa ti on d’une com mu na u té gran dis san te de co-na ti o na ux est par fo is une
con di ti on fa vo ra ble au tra va il non sa la rié (Por tes et Rum ba ut, 1996: 71). Il nous
sem ble donc que con si dé rer les op por tu ni tés de tra va il com me une struc tu re im -
mu a ble ne per met pas de sa i sir l’élément dyna mi que dans le fonc ti on ne ment des
mar chés.

Sa chant que le tra va il à son pro pre comp te est fré quem ment en vi sa gé com me
une op por tu ni té de mo bi li té so ci a le as cen dan te pre nons donc la pe i ne de con si dé -
rer un tro i siè me in di ca te ur: le sta tut oc cu pa ti on nel (ta ble au 6).

Ce qui frap pe, tout d’abord, c’est la chu te des non sa la riés dans la po pu la ti on
ac ti ve étrang ère, qui pas se de 30% à 20%, pen dant la pé ri o de. La va le ur ab so lue,
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néan mo ins, croît. Mais il s’agit, pour les tro is ca té go ri es de po pu la ti on con si dé rées, 
d’une cro is san ce légè re — qui se tra du it, par ti cu liè re ment pour les Bré si li ens et les
Eu ro péens, en une chu te re la ti ve très sig ni fi ca ti ve.

La cro is san ce du taux de sa la ri at de ces deux seg ments est en rap port avec
l’évolution du système éco no mi que et en par ti cu li er des in ves tis se ments étran -
gers. Par con tre, l’évolution glo ba le du taux de tra va il le urs à leur pro pre comp te
an non ce un chan ge ment qua li ta tif im por tant dans l’investissement des étran gers
ré si dents: non se u le ment l’émergence de nou ve a ux ac te urs, mais aus si le sur gis se -
ment d’une of fre “eth ni que” — de bi ens et ser vi ces (ex.: res ta u rants, équi pe ments
de lo i sirs, etc.) — et, éven tu el le ment, la for ma ti on de nou vel les ni ches de mar ché
(ex.: cer ta i nes sous-tra i tan ces dans le BTP, etc.) (Mar ques, Oli ve i ra et Dias, 2002).

Ces in ves tis se ments sont, ma jo ri ta i re ment, de pe ti te ta il le et le urs ca rac té ris -
ti ques ne s’éloignent pas sig ni fi ca ti ve ment de cel les de la ma jo ri té. En ef fet, le taux
na ti o nal de tra va il le urs non sa la riés est très éle vé (par rap port à la mo yen ne de
l’UE) et les sec te urs tra di ti on nels sont fran che ment ma jo ri ta i res (Gu er re i ro, 1996).
La po ro si té des bar riè res à l’entrée dans le tra va il non sa la rié est gran de. Ain si, la
mar que “eth ni que” de l’offre (quand elle exis te) por te le sup plé ment de dif fé ren ti a -
ti on sus cep ti ble de créer de l’innovation (Light et Ro sens te in, 1995). Au tre ment,
c’est l’accès plus aisé à cer ta i nes res sour ces qui ir ri guent les ré se a ux eth ni ques
(main-d’œuvre et ca pi tal, en tre au tres) qui se cons ti tu ent en avan ta ges com pa ra tifs
(Wal din ger et al., 1990). La pré ca ri té est néan mo ins gran de.

Etant don né la mo in dre ca pa ci té de con trô le ef fec tif de la part des États mé ri -
di o na ux, im po sant en ou tre mo ins de bar riè res à l’accès, en com pa ra i son avec les
au tres États de l’UE, on se ra it ten té d’y voir une con di ti on fa vo ra ble au bour ge on -
ne ment des ini ti a ti ves éco no mi ques in dé pen dan tes — et donc aus si des étran gers.
Si l’on se re por te au REFM, il y est pro du i te une af fir ma ti on qui va jus te ment dans
ce sens: “be a u coup de sous-tra i tants sont eux-mê mes des im mi grés (lé ga ux et il lé -
ga ux) (…) qui se li mi tent à re cru ter de la main-d’œuvre”.24

Pas sons ma in te nant à l’analyse des don nées con cer nant les tra va il le urs
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Catégories Statut face à l’emploi

Employeurs et travailleurs indépendants Salariés

1990 1998 1990 1998

Total Etrangers 28,6 19,3 71,4 80,3
Europe 50,4 37,0 49,5 62,8
PALOP 5,2 3,1 94,8 96,8
Brésil 44,2 26,3 55,8 73,4
Portugal 26,0 27,4* 70,6 71,0(*)

Note: (*) 1997.

Sour ce: SEF idem ibi dem pour la po pu la ti on étrang ère; OECD (1999), La bour for ce sta tis tics 1978-1998, pour la
po pu la ti on por tu ga i se.

Tableau  6 Sta tut face à l’emploi de ca té go ri es sé lec ti on nées de la po pu la ti on étrang ère por te u se de PS et de
la po pu la ti on por tu ga i se, 1990 et 1998 (en %)



étran gers por te urs d’AP. S’agissant d’une po pu la ti on d’installation très ré cen te, il
n’est pas pos si ble de pré vo ir, à par tir des don nées sur l’intégration éco no mi que
pré sen te, com ment cet te in cor po ra ti on va se pour su i vre. Par mi les ti tres qui font la
une des jour na ux, la sur qua li fi ca ti on des tra va il le urs de l’Est de l’Europe par rap -
port aux tâ ches qui leur sont at tri bu ées est sans dou te l’un des plus com muns. Mais
il n’y a au cun re gis tre systé ma ti que des qua li fi ca ti ons qui pu is se per met tre
l’approfondissement de la ques ti on.

La ré par ti ti on par sec te urs d’activité con fir me que l’insertion dans le tis su
éco no mi que se pro du it ma jo ri ta i re ment dans les CAE (do ma i nes d’activités
éco no mi ques) qui font ap pel à une uti li sa ti on in ten si ve de main-d’œuvre. Par
ail le urs, le ta ble au 7 mon tre éga le ment une for te con cen tra ti on dans les “ser vi -
ces aux en tre pri ses et fi nan ci ers”. Ensem ble, ces deux don nées sem blent à nou -
ve au con fir mer l’hypothèse de du a li té du mar ché du tra va il des tra va il le urs
étran gers.

Si l’on con sidè re le dé ta il des qua tre ca té go ri es de la po pu la ti on re te nu es, qui
re pré sen tent 93% du to tal, cet te hypoth èse re ço it néan mo ins une con fir ma ti on mi -
ti gée. Par mi les der ni ers ve nus, Eu ro péens et ci to yens des pays du sous-con ti nent
in di en, il se pro du it une cla i re con cen tra ti on dans les sec te urs du BTP et, en mo in -
dre pro por ti on, dans les ser vi ces aux en tre pri ses et fi nan ci ers. Cet te ten dan ce vers
la bi-mo da li té est plus nu an cée sur tout chez les pre mi ers. Mais le com mer ce,
l’hôtellerie et les in dus tri es re cru tent aus si bien ces res sor tis sants étran gers: en tre
35,5% des Eu ro péens et 17,5% des ci to yens des pays du sous-con ti nent in di en y
sont in cor po rés. Et si l’on con sidè re les au tres grou pes, on ne peut man quer de
cons ta ter éga le ment une sé rie d’aspects qui vi en nent brou il ler cet te ima ge en noir
et blanc li vrée par l’hypothèse de la du a li té. Bré si li ens et ci to yens des PALOP sont
pré sents dans des sec te urs dif fé rents de ceux aux quels on pour ra it s’attendre: 77%
des Bré si li ens sont in cor po rés en des ca té go ri es au tres que les ser vi ces aux en tre -
pri ses (as so ciés aux éche lons de qua li fi ca ti ons plus éle vés) et 58% des Afri ca ins
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CAE Catégories

Total Est de l’Europe PALOP Brésil Sous-continent
Indien

Agric. sylv. & pêche 3,8 5,3 1,1 1,6 2,8
Ind. extr. & transf. 15,3 22,5 4,2 8,0 3,1
Bâtim. & trav. publ. 39,6 43,4 41,7 25,5 55,0
Commerce 8,3 6,7 6,3 12,2 8,2
Hôtellerie 11,1 6,3 10,5 22,1 6,2
Transp. & communic. 1,5 1,7 0,5 2,1 0,2
Ser. entr. & financ. 16,6 11,7 29,2 22,6 21,8
Serv. col. loisirs cult. 1,4 0,8 1,9 2,7 0,7
Serv. net. pers. dom. 2,4 1,2 4,4 3,3 2,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sour ce: REFM, <www.idict.gov.pt>, 2002.

Tableau  7 Inté gra ti on, par CAE, de ca té go ri es sé lec ti on nées de la po pu la ti on étrang ère ayant de man dé une
AP, 2001 (en %)



lu sop ho nes sont ail le urs que dans le BTP (as si mi lés aux éche lons de plus fa i ble
qua li fi ca ti on).

La ten dan ce à la di ver si fi ca ti on de l’incorporation de ces der ni ers, déjà sug gé -
rée plus haut, re ço it ici une con fir ma ti on ad di ti on nel le. Pour ra it-on at tri bu er ce
pro ces sus à un ef fet de va cancy cha in dé clen ché par l’entrée mas si ve des grou pes de
nou ve a ux-ar ri vés, qui ne par lent pas la lan gue et n’ont pas de ré se a ux
d’intégration dans la so cié té por tu ga i se? Dans la me su re où les don nées re la ti ves
aux étran gers por te urs d’un PS et aux étran gers por te urs d’une AP ne sont pas
com pa ra bles, on ne peut pas en ti rer des con clu si ons dé fi ni ti ves. Néan mo ins, si
l’on prend la pe i ne de re gar der à nou ve au l’évolution dé mo grap hi que des pre -
miers, en y ra jou tant les AP, on voit qu’il ne se des si ne au cu ne ten dan ce de re cul
dans le vo lu me des ci to yens des PALOP. Il sem ble donc fort vra i sem bla ble ment
qu’il y ait eu un ef fet di rect.

Mais, on l’a vu, l’insertion géo grap hi que des por te urs d’une AP est plus di -
ver si fiée que la ré par ti ti on ré gi o na le des por te urs de PS. La même ob ser va ti on est
vra ie pour les CAE: même si 43% des tra va il le urs de l’Est de l’Europe se re trou vent
dans le sec te ur du BTP, plus d’un sur cinq sont dans l’industrie. Et, en con tras te
avec tout ce qui éta it con nu dans le pas sé, on en re trou ve 5% dans le sec te ur de
l’agriculture, la sylvi cul tu re et la pê che. Cet te di ver si té est dif fi ci le ment com pa ti ble 
avec les hypoth èses de la du a li té et de la seg men ta ti on. A mo ins que l’on ac cep te
que dans tous les sec te urs d’activité et dans tou tes les ré gi ons où ils sont pré sents le
même pro ces sus de cen tri fu ga ti on vers les seg ments se con da i res du mar ché du tra -
va il so i ent à l’œuvre. Et là il fa u dra it pré sup po ser une dyna mi que ho mogè ne qui
est loin d’exister dans le fonc ti on ne ment des mar chés sec to ri els et ré gi o na ux — qui
s’appuient sur des struc tu res dé mo grap hi ques et pro duc ti ves dif fé ren tes.

En al ter na ti ve, on sugg ère que l’absorption de main-d’œuvre étrangère dont
le mar ché por tu ga is se révè le fri and sup po se et en même temps sup por te une
dyna mi que as sez for te de cro is san ce d’emplois. Ceci est par ti cu liè re ment vi si ble
dans les ré gi ons les plus dé pri mées de l’intérieur et dans les sec te urs com me
l’agriculture et la sylvi cul tu re, que les je u nes ont fui de pu is long temps. Cet te dyna -
mi que de cro is san ce et d’investissement con du it, donc, soit à la sub mer si on, soit à
l’émersion du tra va il — c’est-à-dire, une fois de plus, la di ver si té est la règle.25

La si tu a ti on dans la ré gi on de la ca pi ta le est, dans ce con tex te, par ti cu liè re.
Etant don né l’hypertrophie de la ca pi ta le et sa ca pa ci té à cap ter les in ves tis se ments, 
il s’agit d’une ré gi on où les ni ve a ux de qua li fi ca ti on of fi ci el le ment re con nus et tou -
te une sé rie d’indicateurs sont bien au-des sus de la mo yen ne na ti o na le. Le mar ché
du tra va il est donc ici plus sé lec tif et plus exi ge ant. La con cen tra ti on des Afri ca ins
dans l’agglomération de Lis bon ne et leur fra gi li té sou vent dé non cée par rap port
aux “règles du mar ché” doit être rap por tée à ce con tex te. L’exclusion et la sub mer -
si on dans l’informalité sont bel et bien des si tu a ti ons réel les, do cu men tées dans de
nom bre ux tra va ux. Mais il faut se gar der de gé né ra li ser la si tu a ti on ob ser vée à
 Lisbonne et dans le sec te ur du BTP. Ces si tu a ti ons d’exclusion co e xis tent avec
d’autres si tu a ti ons, où la pré ca ri té est in con nue. Ces si tu a ti ons el les-mê mes évo -
luent: en 2001 les co ti sa ti ons à la sé cu ri té so ci a le ont aug men té de 9,5% par rap port
à l’année 2000 (REFM, 2002: 13); et, en tre 1999 et 2001, il s’est pro du it une cro is san ce 
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de 600% dans le nom bre de de man des pré sen tées pour la cons ti tu ti on
d’entreprises.26 On pour ra it donc ad met tre que la ca pa ci té ac crue de con trô le est en
par tie res pon sa ble de cet te évo lu ti on. Et le fait de trou ver une plus gran de di ver si té 
des po ints d’ancrage des étran gers dans le mar ché du tra va il na ti o nal est une in di -
ca ti on pré ci e u se: les op por tu ni tés sont créées et re créées et le mar ché n’est pas
analy sa ble à par tir d’une pers pec ti ve de jeu à som me nul le.

Conclusion

Etant don né la sta bi li té des taux de chô ma ge dans la péri o de, si le re cru te ment
des tra va il le urs étran gers est uti li sé com me élé ment de fle xi bi li té et fluidifica -
tion du mar ché du tra va il, au ra it-il eu jus qu’à pré sent un im pact sig ni fi ca tif?27

Bien évi dem ment, les mar chés fonc ti on nent su i vant des pa ramè tres dis tincts.
Et les taux na ti o na ux ca chent la va rié té. Si l’on con sidè re l’accompagnement qui 
est fait de la de man de de main-d’œuvre étrang ère, à par tir d’une en quê te di -
recte me née par l’IEFP,28 de pu is 2001, auprès des en tre pri ses, on cons ta te que les 
grands de man de urs de main-d’œuvre étrang ère sont tou jours le sec te ur du BTP
et les ser vi ces. Mais le sim ple fait que l’échantillon ait été re cal cu lé pour la se -
con de an née sem ble va li der l’hypothèse de l’évolution des mar chés. Donc,
même si, en ter mes struc tu rels, au cun chan ge ment qua li ta tif sig ni fi ca tif n’est
dé tec ta ble, il sem ble ra it que l’arrivée mas si ve d’étrangers sur le mar ché du tra -
va il por tu ga is, qui pour ra it at te in dre 7% de la po pu la ti on ac ti ve to ta le, au ra it
pu avo ir un ef fet de re vi vi fi ca ti on des mar chés, des ré gi ons et des lig nes de pro -
duc ti on — sug gé ré par la di ver si fi ca ti on ré cen te des po ints d’entrée et
d’ancrage dans l’économie na ti o na le.

Une se con de di men si on de cet ins tru ment de pi lo ta ge est la fonc ti on de con -
trô le. Le ROTP, ap pa ren té au système des quo tas, est un système in ter ne de con trô -
le qui s’articule avec des for mes de con trô le ex ter ne, com me la sig na tu re d’accords
bi la té ra ux de mi gra ti on tem po ra i re. Mal gré la si mi li tu de for mel le de pro cé du res
avec d’autres pays mé ri di o na ux (et au tres), il faut no ter que les “op por tu ni tés de
tra va il” ne sont pas at tri bu ées à des grou pes na ti o na ux spé ci fi ques.

Le be so in de met tre sur pied tou te une sé rie d’instruments de con trô le (in ter -
ne par ti cu liè re ment) et de les ren dre opé ra to i res est l’une des ré fé ren ces que l’on re -
trou ve tout au long du REFM. Le di ag nos tic fait par les ins ti tu ti ons de con trô le
épou se les grands tra its déjà énon cés: pour in té grer les tra va il le urs im mi grés il faut 
com bat tre l’informalité dans les sec te urs où l’utilisation de main-d’œuvre est plus
in ten si ve et créer les con di ti ons de ré gu la ti on qui sont en vi gue ur dans l’économie
for mel le (co ti sa ti ons à la sé cu ri té so ci a le, pa i e ment des im pôts, res pect des lois sur
la sé cu ri té, etc.). Pour fa i re face à la frag men ta ti on des fi liè res de sous-tra i tan ce la
loi dé cla re que tous les agents in ter ve nants sont co-res pon sa bles d’éventuelles il lé -
ga li tés com mi ses par l’un des in ter ve nants — qui de vi en nent ain si des re la is du
dis po si tif de con trô le. Ce lui-ci ces se d’être un ins tru ment pu re ment ad mi nis tra tif
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et est do ré na vant “ar ti cu lé” avec les agents et les dyna mi ques de la so cié té ci vi le
(Mota da Sil va, 2002: 8).

En som me, il y a, aus si bien dans les ori en ta ti ons que dans la pra ti que ins ti tu -
ti on nel le, une évo lu ti on sig ni fi ca ti ve, dans le sens de la mo der ni sa ti on de l’État,
non se u le ment de l’appareil ad mi nis tra tif, mais de l’articulation avec la so cié té
 civile, en con ver gen ce avec les ca nons de l’UE.

Les ins tru ments et les dis po si tifs de con trô le sont cer ta i ne ment mi e ux lu bri -
fiés dans les pays tra di ti on nels d’immigration. Mais la cons truc ti on institution -
nelle est, jus te ment, un cons tru it. Et les fa il les dans les systèmes de con trô le des
pays à im mi gra ti on plus an ci en ne (ex.: échec sco la i re des je u nes is sus de
l’immigration) mon trent que ces dis po si tifs do i vent né ces sa i re ment évo lu er en se
con fron tant avec la réa li té. Les si tu a ti ons se trou vent li mi tées par un en sem ble de
fac te urs, dont le con tex te ins ti tu ti on nel, dans ce que J. Rath pro po se de dé sig ner
com me “en cas tre ment mix te” des ac ti vi tés éco no mi ques (2000). Et cet te mi xi té
sup po se des temps dif fé rents de sé di men ta ti on et d’agencement.

En som me, as si mi ler, en bloc, tra va il étran ger à tra va il au noir, clan des tin ou
pré ca i re est donc pas si ble d’induire en er re ur. De même, les hypoth èses de la du a li -
té et de la seg men ta ti on sont re mi ses en ques ti on par la di ver si té de dyna mi ques
qui sem blent tra ver ser l’ensemble de la po pu la ti on ac ti ve étrang ère au Por tu gal.
En vé ri té, si cer ta ins as pects sem blent re pro du i re, en ter mes re la tifs, des si tu a ti ons
du pas sé ou l’engouffrement dans des si tu a ti ons d’exclusion, on ne peut ig no rer
qu’elles co e xis tent avec d’autres si tu a ti ons, qui sem blent bien dif fé ren tes, ni les
ten dan ces qui se pro fi lent de di ver si fi ca ti on ac crue des si tu a ti ons d’incorporation
dans le mar ché du tra va il por tu ga is, sur tout par mi les seg ments qui sont par tis des
po si ti ons les plus mar gi na les. Par ail le urs, les mar chés ne sont pas des réa li tés sta ti -
ques, iner tes. Que les res sour ces ne sont pas don nées une fois pour tou tes, et que les 
op por tu ni tés se créent et re créent est cla ir dans l’étude de cas pré sen tée, la par ti ci -
pa ti on des étran gers dans le mar ché du tra va il ayant des ef fets d’entraînement con -
si dé ra bles sur la réac ti va ti on de mar chés et de fi liè res. Tous ces élé ments, qui dé -
con se il lent vi ve ment la pers pec ti ve néo-malt hu si en ne, ne per met tent pas, néan -
mo ins, de con clu re quant aux ef fets de cet im por tant ap port de main-d’œuvre sur
les struc tu res ma tri ci el les de l’économie. Pour ce fa i re, il fa u dra it une étu de
d’impact qui est hors de por tée du pré sent ar ti cle. Il im por te, en re van che, de sou -
lig ner que les po ints de dis con for mi té avec le soi-di sant “modè le” mé ri di o nal qui
ont été mis en évi den ce sont au mo ins aus si im por tants que les po ints de con for mi -
té. Ceci lan ce un ra yon de dou te sur les thèses de l’exceptionnalisme. En ce sens, in -
sis ter sur l’idée de l’existence d’un “modè le sud-eu ro péen” se ra it-ce une for me de
né go ci er po li ti que ment les ba ses de lé gi ti mi té de la re ven di ca ti on de con di ti ons
par ti cu liè res? Etant don né, dans le cas por tu ga is, les con for mi tés mi ses en évi den -
ce avec le res te de l’UE, le dis cours de l’exceptionnalité sem ble en ef fet une cons -
truc ti on de na tu re idéo lo gi que vi sant un ef fet per for ma tif — no tam ment pour
 maintenir les bi a is dis cri mi na to i res fa vo ra bles vis-à-vis des res sor tis sants des
pays lu sop ho nes. Le dis cours “dé ve lop pe men ta lis te” sus ci te, à son tour, les réac -
ti ons “anti-ros to wi en nes” clas si ques et peut en ou tre avo ir un ef fet cor ro sif sur
les ra ci nes idéo lo gi ques de la ma tri ce na ti o na le. Si mul ta né ment, les ré sul tats
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ob te nus ap por tent un sup port ad di ti on nel aux es sa is in cré men ti els de gou ver nan ce
li bé rés des ma tri ces na ti o na les tra di ti on nel les. L’existence et la mul ti pli ca ti on de pro -
jets et de pro gram mes vi sant l’échange et la dif fu si on de bon nes pra ti ques sem ble sup -
por ter une at ti tu de prag ma ti que d’apprentissage qui s’oriente jus te ment dans ce sens.

Notes

1 Une pre miè re ver si on de ce tex te a été pré sen tée à un col lo que or ga ni sé par le Cen -
tre Cul tu rel Ca lous te Gul ben ki an et la Ma i son des Sci en ces de l’Homme, à Pa ris
(2001), et à un sé mi na i re à l’Université Rey Juan Car los, à Ma drid (2002). Nous te -
nons à re mer ci er J. G. Pe re i ra Bas tos, S. Pe re i ra Bas tos et F. L. Ma cha do pour le urs
cri ti ques et sug ges ti ons. Re cher che sou te nue par le pro jet Pra xis SOC/12104/98. 

2 V. les lec tu res cri ti ques de Pe re i ra Bas tos, 2000; Alme i da, 2000; et Leal, 2000,
in te r a lia. 

3 V. la cri ti que de Ma cha do (2000) à la va li di té des in di ca te urs uti li sés dans
l’enquête. 

4 Même si le dé bat est an ci en, ces ca té go ri es ont été re cons tru i tes au long de
l’histoire et donc réin ven tées dans le sens de Ander son (1998). 

5 V. la cri ti que im pli ci te des au to ri tés por tu ga i ses à la po li ti que de dé li vran ce de vi -
sas adop tée par les con su lats de ces pays dans le Rap port sur le phé nomè ne mi gra to i re 
[REFM: Re la tó rio so bre a Evo lu ção do Fe nó me no Mi gra tó rio] <www.idict.gov.pt>, 2002: 
12-13. 

6 V. le ca ve at de Pi res (2002: 20), dans le sens de “pré ve nir que le re cours à
l’immigration ne vise à gé né ra li ser des for mes plus fle xi bles de con trats”. 

7 V. dé ta ils dans Rosa, 2000. 
8 On es ti me que, des an nées 50 aux an nées 70, le nom bre d’émigrés au ra it pu at te in -

dre 1.600.000 per son nes. 
9 Soit 132 hom mes pour 100 fem mes. 
10 Fi gu re ju ri di que ins ti tu ée en jan vi er 2001 et qui “cor res pond pour l’essentiel à un

visa de tra va il” (REFM, 2002: 7), qui a la du rée d’un an et peut être re nou ve lée à
cinq re pri ses. 

11 Envi ron 175.000 AP ont été dé li vrées en tre jan vi er 2001 et mai 2002.
(<www.pu bli co.pt du 22/06/2002)> 

12 Une don née fon da men ta le pour com pren dre cet te nou vel le si tu a ti on c’est
l’adhésion du Por tu gal à la Con ven ti on de Schen gen, qui per met à ces mi grants
une fa ci le cir cu la ti on, une fois en trés dans cet es pa ce, mu nis de vi sas tou ris ti ques
ou au tres. V. le REFM, qui sou lig ne éga le ment le “tra fic d’êtres hu ma ins”. 

13 Cet te sec ti on suit un tex te an té ri e ur (Mar ques et al., 1998) et l’interprétation
de Tor res (2000). 

14 Un pre mi er rap port a été éla bo ré, en 1994, sur le ca dre ins ti tu ti on nel et les me su res 
d’intégration. Une Com mis si on Inter-dé par te men ta le à l’Intégration des Immi grés
et des Mi no ri tés Ethni ques a alors été cons ti tu ée. 
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15 De nom bre ux étran gers en ont ef fec ti ve ment bé né fi cié (v. in ter alia, Mar ques et al.,
2001). 

16 Se u les les fonc ti ons “es sen ti el le ment tech ni ques” pour ra i ent être ac ces si bles aux
étran gers. L’interprétation de cet te res tric ti on est néan mo ins très li bé ra le
(v. Tor res), 2000: 3. 

17 Arti cle n.º 74 de la Cons ti tu ti on. 
18 Pro pos re cu e il lis lors des in ter vi ews. 
19 Se lon les ter mes du HCIME, afin d’éviter une “so cié té seg men tée” ou “frag men -

tée”, Bo le tim Infor ma ti vo, 46, 2000: 1 et 48, 2000: 1. 
20 OECD, 1999, La bour For ce Sta tis tics, 1978-1998, Pa ris. 
21 Re la tó rio so bre Opor tu ni da des de Tra ba lho em Por tu gal em 2002 [ROTP]: 70. 
22 V. dé ta ils dans Sou sa Lobo, 1985: 561-2. 
23 Nous nous ré fé rons à un “mé lan ge” de struc tu res tra di ti on nel les et mo der nes où,

ap pa rem ment de for me pa ra do xa le, les unes sont con di ti on des au tres. 
24 Mais il est éga le ment dit qu’il faut ré vi ser les critè res d’accès au sta tut de

sous-tra i tant (REFM, 2002: 15 et 16). 
25 L’analogie est em prun tée à Vil la ver de Ca bral, 1983. 
26 Sur tout dans le sec te ur du BTP (REFM, 2002: 10). 
27 L’ancien ins pec te ur gé né ral du tra va il dé fend que le tra va il clan des tin con du it à la

“con ten ti on des ni ve a ux sa la ri a ux et même au li cen ci e ment de tra va il le urs”
(Mota da Sil va, 2002: 6). 

28 Insti tut pour l’Emploi et la For ma ti on Pro fes si on nel le, ROTP. 
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