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Le quartier historique d’Alfama, à Lisbonne. Andre VieirA/Cosmos

Quand les étrangers délogent les Portugais

Envoyée spéciale 
lisbonne (Portugal)

Le contraste est saisissant. Ici, des 
cafés branchés et des boutiques-
hôtels aux azulejos flambant neufs. 
Là, des tavernes et des quincaille-
ries surannées, grignotées par des 
commerces toujours plus à la mode. 
Cette évolution n’est pas pour dé-
plaire au Français Dorian Liégeois, 
qui a choisi d’installer sa start-up 
baptisée Seeqle, spécialiste du re-
crutement sur les réseaux sociaux, 
dans ce quartier en pleine mutation : 
Baixa, en lisière du Tage. « Lisbonne 
a le potentiel de Berlin ou Barcelone 
il y a quelques années, justifie l’en-
trepreneur de 28 ans. Le cadre est 
agréable, les économies réalisées sur 
les loyers et les salaires à l’embauche 
sont importantes. »

Attirés par le soleil, la  sécurité 
et un coût de la vie abordable, 
 beaucoup ont, comme lui, franchi 
le pas : le Portugal, 10 millions 
 d’habitants,  comptait près de 
15.300 résidents français  déclarés 
en 2017, contre 4.500 en 2008. 
Parmi eux, des retraités, mais 
aussi des créateurs d’entreprise, 
des graphistes et des développeurs 
Web séduits par la touche digitale 
 lisboète, où se tient depuis deux 
ans le Web Summit, sorte de Davos 
du numérique. « L’effet boule de 
neige est générationnel, souligne 
Manon Le Padellec, instigatrice du 
collectif d’entrepreneurs French 
Upers. Chaque semaine, je reçois 
un e-mail de quelqu’un qui souhaite 
s’installer ! »

« On a retrouvé des valeurs 
qui n’existent plus en France »
Bien que les prix aient augmenté 
de 30 % en quatre ans, les  Français 
sont les premiers étrangers à 
 investir dans des biens immobi-
liers (29 % des acheteurs), suivis 
par les  Brésiliens (19 %) et les 
 Britanniques (11 %). C’est le cas de 

Nicole  Tissot et Gilles Akoun, pro-
priétaires du restaurant Comptoir 
Parisien, dans le quartier de Belém. 
« On a retrouvé des valeurs qui 
n’existent plus en France, comme le 
respect de la famille, des personnes 
âgées et de la politesse », assurent 
les restaurateurs. Sans oublier un 
climat fiscal très favorable.

Au bord de la banqueroute en 
2011, le Portugal a adopté, en 
échange d’un plan de sauvetage 
de 78 milliards d’euros, un paquet 
de mesures incitatives, au grand 
bonheur des expatriés et des stars 
comme la chanteuse Madonna ou 

l’ex-footballeur Éric Cantona. Créé 
en 2012, le « visa doré » facilite 
l’obtention de la résidence per-
manente aux acheteurs de biens 
immobiliers de plus 500.000 euros. 
Instauré un an plus tard, le statut 
de résident non habituel (RNH) 
permet aux retraités étrangers de 
ne pas payer d’impôts sur leurs 
pensions pendant dix ans ; les 
professions libérales, elles, sont 
imposées de 20 % seulement sur 
les revenus générés et perçus au 
 Portugal. Autant de dispositifs 
favorisant une reprise de la crois-
sance et une baisse du chômage, à 

6,7 % le mois dernier, contre 18 % 
au plus fort de la crise. Mais, aussi, 
une ruée des capitaux privés vers 
les quartiers populaires.

Les Lisboètes en font l’amer 
constat. Accoudées à leur fenêtre 
ou assises sur le pas de leur porte, 
les grands-mères de l’Alfama 
pestent contre les touristes pre-
nant d’assaut les tramways jaunes, 
les célèbres elétricos, laissant les 
personnes âgées sur le trottoir. 
Elles jaugent, la mine renfrognée, 
le ballet des valises à roulettes sur 
les pavés et la prolifération de 
fleurs en plastique aux balcons des 
apparts-hôtels. Autant de signes de 
l’embourgeoisement que connaît 
leur quartier, où les tags « Tou-
risme-terreur » côtoient désormais 
les panneaux « À vendre ».

Ce jour-là, Alzira Silva est venue 
raconter à son amie Manuela Faria, 
dernière épicière encore en ser-
vice, sa difficile nuit. « Je me suis 
réveillée pour manger un fruit et 
j’ai vu dans l’immeuble d’en face 
une touriste toute nue, une jambe 
appuyée sur le chambranle, mime-
t-elle. Derrière elle, un homme fai-
sait boum-boum-boum… » Les sep-
tuagénaires rient jaune. « La mairie 
a commencé à déloger les habitants 
dans les années 1990 pour réhabi-
liter les bâtiments, rappelle Maria 
de Lurdes Pinheiro, présidente de 
l’Association du patrimoine et des 
habitants de l’Alfama. Mais ceux-
ci ne sont jamais revenus. Puis, en 
2012, la loi sur les baux a permis 
d’augmenter les loyers, favorisant 
la spéculation. La solution, c’est un 
équilibre entre locaux et touristes. »

À Intendente, ancien quartier 
de la drogue, des bâches « Pro-
moteur immobilier », frappées 
des logos de compagnies privées, 
recouvrent les immeubles en pleine 
rénovation. Place du Marquis-de-
Pombal, le bâtiment du quotidien 
Diário de Notícias cédera bientôt la 
place à des appartements de luxe. 
« Cette transformation comprend 
plus d’aspects positifs que négatifs, 
assure la Franco-Portugaise Cécile 
Gonçalves, dirigeante de l’agence 
immobilière Maison au Portugal. 
Il y a dix ans, le patrimoine tom-
bait en ruine. Les rénovations sont 
réalisées suivant les exigences de la 
mairie, pour préserver l’esprit de la 
ville. » Dans le quartier de Santos, 

les affiches du Parti communiste 
préviennent au contraire : « La spé-
culation laisse le peuple sans loge-
ment ». « La loi de 2014 réglemen-
tant les logements de type Airbnb a 
permis aux propriétaires d’empocher 
3.000 euros par mois pour un loge-
ment touristique, contre 300 pour 
un locataire traditionnel, rappelle 
de son côté Luís Filipe Gonçalves 
Mendes, géographe et membre du 
collectif Morar em Lisboa (« vivre à 
Lisbonne »). Ces programmes néo-
libéraux ont créé une distorsion de 
concurrence au sein de l’Union euro-
péenne et des expulsions en masse 
parmi la population lisboète, refoulée 
vers la grande périphérie. »

« Le Portugal n’a pas 
l’habitude du melting-pot »
Le logement s’est d’ailleurs mué 
en une cause nationale. À la tête 
d’un gouvernement formé en 
2015 avec le Parti communiste 
et le Bloc de gauche, le Premier 
ministre  socialiste, António Costa, 
a reconnu dans une interview au 
quotidien Público, en mai, que 
le pays ne pouvait pas accepter 
d’avoir « des centres-villes res-
semblant à des Disneyland pour 
adultes ». L’exécutif – qui a créé 
l’année dernière un secrétariat 
au Logement – devrait adop-
ter une loi-cadre sur ce sujet en 
septembre. Un moratoire sur les 
expulsions des plus de 65 ans qui 
vivent dans le même appartement 
depuis plus de quinze ans a égale-
ment été décidé.

Ce sujet brûlant n’est pas passé 
inaperçu parmi les expatriés. L’en-
trepreneuse Manon Le Padellec 
veille à consommer dans les com-
merces locaux. « Lisbonne devient 
une ville-monde, or le Portugal n’a pas 
l’habitude du melting-pot, analyse 
le start-upper Dorian Liégeois. Les 
habitants opèrent un repli défensif par 
rapport à une culture qu’ils sentent 
menacée. La meilleure manière pour 
les étrangers d’y répondre, c’est d’ap-
prendre le portugais. » Trop tard ? 
Dans l’Alfama, les grands-mères en 
colère préparent déjà leurs bande-
roles pour une manifestation, le 
22 septembre, contre la « gentrifi-
cation » de Lisbonne. Mot d’ordre : 
« Droit au logement ». g
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Logement Lisbonne 
attire de plus en 
plus d’expatriés, 
notamment des Français, 
contraignant les 
habitants à déménager


