
PORTUGAL
Destination post Covid



Quelques chiffres avant crise Covid

Population: 10 306 000
Population active: 5 232 000
Taux de chômage 2019: 6,3 % 
Taux de croissance 2019: 2,2 % 
Excédent budgétaire 2019: +0,2%
Exportations 2019: 59,9 Milliards €
Importations 2019: 80,3 Milliards €
PIB / Hab.: 18 100 € (FR: 32 800 €) 



Prévisions Post Covid

Taux de chômage 2020: 10 %
 Taux de chômage 2021: 7 %

Taux de croissance 2020: -8 %
Taux de croissance 2021: +5 %

Déficit public 2020: -6,3%
Déficit public 2021: -3%



Localisation stratégique

Canal du Panama

Moyen Orient
Asie

Europe du Nord
Amérique du

Nord

+3 hrs

Pays Européen
le plus proche
du continent

américain
Au coeur d’un

marché de
260 millions
d’habitants



Infrastructures

Porto

Lisbonne

Beja

Faro

Porto

Aveiro

Lisbonne

Setúbal

Sines

Aéroports
4 aéroports sur le Continent, 
9 aux Açores et 2 à Madère

Ports Maritimes
5 ports concentrent les principaux flux









Routes
15 000 Km de routes 

goudronnées

Chemins de Fer
2 842 Kms de voies ferrées



Infrastructures

Source AICEP



Main-d’oeuvre qualifiée

Etudiants inscrits en université par discipline, 

Université Nova dans le Top 
400 mondial

Engagement au travail
Flexibilité
Bon niveau de qualification
Maitrise de la langue anglaise
Respect de la hiérarchie



Des coûts compétitifs

Salaire min. 
mensuel depuis le 

1er janvier: 
635 € sur 14 mois
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Des coûts compétitifs

Charges patronales: 23,75%
Charges payées par le salarié: 11%
Impôts sur les sociétés: 21%
Heures supp.: 25% la 1ère heure

37,5% ensuite



Environnement des affaires

Choisissez une destination sûre

Source AICEP



Qualité de vie

SOLEIL ET PLAGE

EDUCATION

PATRIMOINE

CULTURE



PORTUGAL:

LES SECTEURS D’OPPORTUNITÉS



AUTOMOBILE

Palmela

Porto

Mangualde

Tramagal

Vendas 
Novas

Principaux Indicateurs 2018

Nb Constructeurs 5

Véhicules Produits 273000,

CA: 11,3 Milliards €
Exportations (%) 97,5%

Installation de centres de
Recherches et innovation
Véhicules du futur

Cacia



AERONAUTIQUE

EMBRAER a inauguré au Portugal, en sept. 2012, deux usines pour la 
production de structures métalliques  et de composants en matériaux composites

Après s’être installée à Setúbal, MECACHROME a ouvert une unité de production
à Evora en 2015 

• Portugal  est membre de ESA-Agence spatiale européenne et ASA-l'Agence
européenne pour la sécurité aérienne.

• Fournisseur de composants pour les modèles  Airbus A320, A330 et A340 et 
les avions 145, 170 et Embraer 190.

• Le Cluster des composants comporte 140 entreprises et emploie plus de 
18 000 personnes avec un chiffre d’affaires de 1,72 MM€.

Évora

Lisbonne

Porto



TECHNOLOGIES DE L’INFO.



CENTRES DE SERVICES ET D’INNOVATION



NEW SILICON VALLEY?

 Infrastructures adaptées
Hub Creativo Beato: 35 000 m2

 Qualité de vie
 La French Tech Lisbonne

60 000 participants
2000 start-up exposantes

Evénement jusqu’en 2028
Prochaine édition: 2- 4 Décembre 2020



ENERGIES RENOUVELABLES

 Neutre en émission carbone en 2050
 53% de l’électricité provient des ENR
 Volonté d’augmenter le photovoltaïque



TOURISME

 Nombre de touristes 2019: 24 millions
 Secteur:  10% du PIB
 Forte volonté de sécurisation

 Classement des pays visiteurs:
Espagne, Royaume-Uni, France
France (2ème en termes de recettes)



IMMOBILIER

Forte demande des investisseurs étrangers

Pression sur les prix: + 23% haut de gamme à LX

Les français investissent à Lisbonne et en Algarve

Il existe des aides à la rénovation

Grande disparité des prix:

Prix moyen à Lisbonne : 4000 € - 5000 €/ m²
Baixa: 4500 – 6000 € /m²
Chiado: 8000 – 12000 € /m²
Alcochete: 2800 – 3500 € /m²



AUTRES SECTEURS



• Contexte international
• Notre organisation
• Nos services







La CCILF

• Création en 1887
• Implantation à Lisbonne et Porto
• Une équipe bilingue de 9 personnes
• Un réseau de plus de 600 membres 
• 631 entreprises accompagnées en 2019
• 48 événements organisés en 2019
• Partenaire « Team France Export »



La CCILF

Club D’affaires
Animation de notre communauté d’affaires

Réseau de + de 600 membres
Favoriser les affaires
Partager l’expérience 
Profiter du réseau mondial
Evénementiel et relations publiques



La CCILF

Accompagner les entreprises sur le 
marché portugais 
Un produit des CCIFE: Le Booster 



Information marché

VOTRE DÉVELOPPEMENT
À L’INTERNATIONAL

Communication

Prospection

Implantation



La CCILF

Information marché

Diagnostic produit/secteur
Approche stratégique
Identification de la concurrence
Etude de marché
Contacts clés



La CCILF

Communication

Réalisation de supports de com.
Evénementiel et relations publiques
Traduction
Séminaires et Forums
Lancement de produits



La CCILF

Prospection

Sélection des contacts
Mission découverte
Rendez-vous d’affaires
Test produit marché
Participation aux salons



La CCILF

Implantation

Domiciliation postale
Gestion commerciale déléguée
Création d’une structure locale
Location de bureaux (Lisbonne)
Hébergement de VIE (partenaire BF)
Appui au recrutement



Approche du pays en 
toute sécurité
Quel service privilégier pour mon 
projet ?



Vous souhaitez développer votre activité sur le marché portugais et 
éviter les contraintes imposées par les restrictions sanitaires sur les 

déplacements et RDV présentiels. La CCILF met à votre disposition un

COMMERCIAL À TEMPS PARTAGÉ

NOTRE OFFRE

 Identification de contacts: clients et 
partenaires potentiels

 Prospection et suivi commercial
 Animation et promotion commerciales
 Administration de ventes
 Appui logistique
 Organisation de RDV B2B et virtuels

AVANTAGES

 Offre modulaire et mandats établis sur 
mesure (flexibilité)

 Rapidité de mise en place
 Coût modéré
 Connaissance du marché
 Equipe expérimentée (10 -20 ans de métier)
 Proximité géographique et linguistique



APPUI À LA CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
ONLINE ET À DISTANCE

NOTRE OFFRE

 Guichet unique centralisant les diverses 
administrations

 Accompagnement et conseil durant toute la 
procédure

 Choix de la forme sociale : SA, SARL et 
Unipersonnel ainsi que des associés

 Mise en relation avec des partenaires fiables 
parmi comptables et banques

 Procédures administratives
 Début d’activité 
 Domiciliation du siège sociale

AVANTAGES

 Sécurité et fiabilité : mandat établi pour les 
opérations nécessaires

 Rapidité de mise en place
 Economie (pas de dépenses de déplacement 

ni séjour – au moins 1 nuit nécessaire)
 Expertise (+25 ans de métier dans 

l’accompagnement à l’implantation)
 Proximité géographique et linguistique
 Commodité, car non impacté par les aléas 

de la situation sanitaire



www.ccilf.pt

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Nos contacts :

Laurent MARIONNET 
00351 213 241 994 - marionnetl@ccilf.pt

Clementina FELIX 
00351 213 241 996 - felixc@ccilf.pt

Alda NUNES
00351 213 241 992 - nunesa@ccilf.pt


