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2019
(INE)

2020
(INE)

+ 0,2

-6,3 (éval. presse)

+ 2,2

116,8 (BdP)
6,5
0,3

- 7,6

2021
(Budget 2021)
+ 5,4
- 4,3

133,4 (BdP)

130,9

- 0,05

+ 0,7

7,1

8,2

janvier – décembre 2020
53,8 (- 10,2 % en glissement annuel)
67,8 (- 15,2 % en g.a.)
janvier – décembre 2020
22,4 (- 37,2 % en g.a.)
13,8 (- 22,6 % en g.a.)

MACROÉCONOMIE
 La récession associée au confinement actuel est inférieure à celle de mars 2020
Selon l’OCDE, les conséquences économiques du confinement 2021 au Portugal sont moindres
qu’à l’occasion du confinement du printemps 2020. Les mois de mars-avril 2020 ont été marqués
par des chutes d’activité économique supérieures à 20%, contre moins de 10% pour janvier-février
2021.

La croissance du Portugal atteindra 4,7% en 2021 selon 19 économistes
internationaux
D’après un sondage réalisé par Bloomberg auprès de 19 économistes internationaux, le Portugal
devrait connaître une croissance de 4,7% en 2021, malgré le confinement de début d’année. Cette
prévision, supérieure à celle de la Commission européenne (+4,1%) et de la Banque du Portugal
(+3,9%), anticipe le maintien d’une croissance forte en 2022 (+4,3%).


 Le nombre d’allocataires chômage a augmenté de 49% pendant la pandémie
Selon l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle, le nombre de bénéficiaires des
allocations chômage a grimpé de 49% au Portugal depuis le début de la pandémie. Les annulations
d’allocations ont baissé de 54%, notamment en raison du prolongement accordé à la présentation
des justificatifs. Ce phénomène, qui succède à une période de décroissance du nombre
d’allocataires depuis 2017, résulte de la hausse du nombre de chômeurs et des mesures
gouvernementales de prolongement des allocations chômage.
 Augmentation des taux d’émissions de dette publique à 10 ans
L’Agence de gestion de la trésorerie et de la dette publique (IGCP) a réalisé une émission de
1,250 Mds€ de dette à 7 et 10 ans. Dans un contexte mondial de remontée des coûts de
financement, le taux des obligations portugaises à 10 ans s’est élevé à 0,237% pour cette opération.
Il s’agit du taux le plus élevé enregistré depuis septembre 2020. Les taux à 7 ans demeurent
négatifs.
 L’insolvabilité des entreprises a augmenté de 32% en février

Selon le consultant Iberinform, le nombre d’entreprises insolvables a grimpé de 32% en février (514)
par rapport à la même période en 2020 (390). La création d’entreprises a chuté de 32%. Au total,
l’insolvabilité des entreprises a augmenté de plus de 22% en janvier-février 2021 par rapport au
début de l’année 2020 et la création d’entreprises a reculé de 35%. Le secteur concentrant le plus

grand nombre d’insolvabilités et le plus petit de créations d’entreprises est l’hôtellerie –
restauration.



Seulement 5% des entreprises prévoient d'embaucher d’ici juin

Selon un sondage de ManpowerGroup, seulement 5% des entreprises présentes au Portugal
prévoient de recruter entre avril et juin. À l’inverse, 6% d’entre elles pensent réduire leurs effectifs.
L’hôtellerie – restauration anticipe une baisse de 11% de ses employés.
 L’investissement résultant des visas dorés a augmenté de 13% en février

Selon le Service des étrangers et des frontières, la concession de titres de séjour pour
l’investissement a augmenté de 13% en février (52 M€) par rapport à la même période de 2020 (46
M€) et de 58% par rapport au mois antérieur (33 M€). Sur les 100 visas dorés délivrés en février, 89
résultent d’achats de biens immobiliers et 11 de transferts de capitaux. Les Chinois se placent en
tête du classement par nationalité avec 46 nouveaux visas, suivis par les Brésiliens (7) et les
Américains (5).

POLITIQUE BUDGÉTAIRE
 La 3e vague pandémique diminue l’excédent budgétaire de l’Etat de 602 M€
Selon le rapport d’exécution budgétaire de la direction générale du Budget (DGO), le solde public
s’est dégradé au mois de janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Il a atteint +760 M€, soit 602 M€
de moins en glissement annuel. Cette évolution résulte non seulement de la contraction des
recettes publiques (-9,5%), en lien direct avec la baisse de l’activité économique et la suspension de
certains impôts, mais aussi de l’augmentation des dépenses publiques (+0,5%).
 Les dépenses du système national de santé liées à la pandémie dépassent 900 M€
Selon les chiffres officiels, les dépenses du système national de santé (SNS) liées à la Covid-19 ont
dépassé 900 M€ en 2020. Les dépenses totales ont connu une croissance d’environ 11% (+93 M€)
en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Cette augmentation est essentiellement liée aux
dépenses supplémentaires en ressources humaines et en matériel.
 L’impact budgétaire des mesures Covid est sous-évalué selon le Tribunal des Comptes
Selon le Tribunal des Comptes (TdC), l’impact budgétaire des mesures sociales et économiques
liées à la Covid-19 a été sous-évalué par la DGO. L’évaluation comporterait ainsi plusieurs
« fragilités ». Des dépenses attribuées à la Sécurité sociale et une partie de la réduction des recettes
(taxe sociale unique) n’auraient pas été prises en compte, les aides européennes manquent de
visibilité.

 Le taux d’exécution des dépenses publiques au plus bas
Selon Público, le taux d’exécution des dépenses publiques de 2020 est le plus bas enregistré au
cours de la décennie. Entre 2011 et 2019, de 96 à 98% des dépenses publiques autorisées ont été
exécutées, contre un peu plus de 93% en 2020. Le gouvernement justifie ce pourcentage par la
chute des recettes des organismes publics, qui ont conduit à une réduction des dépenses. Plusieurs
montants prévus dans le cadre de la Covid-19 ont aussi été sous-exécutés, à l’instar du soutien aux
indépendants et travailleurs informels et du soutien à la reprise progressive.

SECTEUR BANCAIRE


Le gouvernement portugais prépare la fin des moratoires bancaires
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L’Autorité bancaire européenne n’autorisant pas leur renouvellement, les moratoires sur le
paiement des intérêts se termineront le 31 mars, à l’exception des entreprises des secteurs les plus
affectés par la crise. Le retour au paiement du capital emprunté est prévu pour septembre, le
Gouvernement annonce d’ores-et-déjà travailler sur un nouveau délai pour les secteurs les plus
affectés.

SECTORIEL
 Le secteur du transport a perdu jusqu’à 70% de ses passagers en 2020
Selon les données de l’INE, le secteur du transport a été fortement affecté en 2020. Les trains et les
navires ont perdu 40% de leurs passagers, les métros 48% et les avions 70%. La France est la
première provenance et destination pour le Portugal en nombre de passagers de l’aérien en 2020,
suivie par le Royaume-Uni (en dépit d’une baisse de 75%) et l’Allemagne.
 Augmentation de 46% des ventes en ligne pendant le confinement

Les ventes en ligne ont augmenté de 46% entre le 15 janvier et le 28 février. Elles représentent
désormais 18% du total des achats par carte bancaire. À l’inverse, les achats par carte bancaire en
magasin ont baissé de 31% par rapport à la même période en 2020, une réduction moindre que
celle enregistrée pendant le confinement de mars – mai 2020 (jusqu’à -47%). Les ventes dans les
grandes surfaces, le commerce alimentaire de proximité, les pharmacies et parapharmacies
représentent 61% des ventes physiques (+14 pp par rapport à novembre et décembre 2020).
 Plus de 30% des hôtels prévoient de ne pas rouvrir en 2021
Selon l’Association de l’Hôtellerie du Portugal, plus de 30% des hôtels prévoient de ne pas rouvrir
leurs portes en 2021. Une majorité pense ne revenir aux niveaux de 2019, année record pour le
tourisme au Portugal, qu’en 2023. L’enquête a été réalisée après une période extrêmement difficile
pour le secteur, dont les recettes totales ont chuté de 73% en 2020.
 Le réseau Scale, incluant Lisbonne et Porto, vise plus de 130 licornes

Lisbonne et Porto figurent dans Startup Cities Alliance (Scale), 5ème réseau de création de licornes
au niveau mondial. Actuellement, le réseau compte 54 licornes réparties dans 13 villes européennes
et prévoit d’en accueillir 80 supplémentaires dans les prochaines années. Selon un récent rapport
de Scale, 7 licornes sur 10 au monde sont déjà installées dans l’une des villes de son réseau. Celle-ci
devrait prochainement se disputer la 1ère place du classement avec les Etats-Unis et la Chine en
matière de création de licornes.
 Altice Portugal indique licencier à cause des autorités portugaises de régulation
L’entreprise de télécommunications a ouvert la voie à 2 000 départs volontaires supplémentaires en
2021, en priorisant les employés de 55 ans ou plus. Le programme de réduction d’effectifs a débuté
en 2019 avec la signature de 800 conventions de départ volontaire. Les décisions régulatrices
d’Anacom et de l’Autorité de la concurrence prises entre 2016 et 2019 sont pointées du doigt par
Altice Portugal, qui leur attribue la responsabilité de ses pertes et de ses plans de départs.

RELATION BILATÉRALE ET ENTREPRISES FRANÇAISES
Commerce de biens avec la France (Mds€, BdP)
Exportations de biens vers la France

Importations de biens depuis la France

janvier – décembre 2020
7,3 (-6,1% en g.a.)

5,0 (-36,5% en g.a.)

 Les Mousquetaires prévoit d’ouvrir 22 magasins au Portugal en 2021
Le groupe français, propriétaire des enseignes Intermarché, Bricomarché et Roady, prévoit d’ouvrir
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22 magasins et investir 70 M€ au Portugal en 2021. En 2020, 12 magasins ont été inaugurés dans le
pays et 39 M€ ont été investis, soit moins que les objectifs initiaux (20 magasins ; 68 M€
d’investissements). En parallèle, Les Mousquetaires a investi 2 M€ dans l’installation de panneaux
solaires à Alcanena et Paços de Ferreira.

 L’ANAC refuse la demande d’appréciation de viabilité de l’aéroport de Montijo
L’Autorité nationale de l’aviation civile (ANAC) a refusé la demande d’appréciation préalable faite
par l’entreprise Aeroportos de Portugal (ANA, détenue par Vinci) concernant la construction de
l’aéroport complémentaire de Montijo. Elle justifie cette décision par le manque d’unanimité parmi
les cinq municipalités concernées par le projet.
 Amundi Asset Management dépasse les 2% de participation qualifiée dans EDP
La société française de gestion d’actifs Amundi Asset Management a dépassé début mars les 2% de
participation qualifiée dans EDP, principal fournisseur d’énergie au Portugal.
 Celside Assurance prévoit le recrutement de 200 personnes au Portugal en 2021
L’entreprise française Celside Assurance, spécialisée dans les assurances mobile, multimédia et les
dispositifs connectés, prévoit l’embauche de 500 personnes sur le marché ibérique en 2021. Parmi
les nouveaux employés, 200 seront recrutés au Portugal.
 Alter Solutions envisage d’embaucher plus de 200 spécialistes au Portugal en 2021

Implantée au Portugal depuis cinq ans, le consultant en technologie Alter Solutions emploie
actuellement 375 personnes dans le pays. Il prévoit de renforcer ses équipes en 2021 avec 200
professionnels supplémentaires, notamment dans le domaine de l’ingénierie.
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