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Afin d’aborder le thème de la réindustrialisation portugaise, il
paraît indispensable de tenir compte du cadre bien plus vaste
l’entourant qui n’est autre que celui de la réindustrialisation de
l’Europe occidentale. Ceci dit, en ces temps de grands changements et défis qui s’inscrivent dans cette quatrième révolution
industrielle que nous vivons actuellement, le Portugal jouit de
conditions lui permettant de s’affirmer comme un nouvel espace
d’innovation et de recherche de pointe: en effet, le Portugal possède des établissements de recherche et d’enseignement de référence; il constitue un espace ouvert au monde où émigrés et
immigrés hautement qualifiés se font de plus en plus nombreux;
espace d’accueil et de sécurité également, le Portugal se veut
propice aux loisirs et au bien-être; les compétences et la force de
travail dont la diversification et la qualité vont crescendo sont dotées de capacités d’adaptation et de résilience remarquables et
d’un sens aigu de la créativité; enfin, l’accès à un plateau continental vaste et les conditions naturelles qu’il procure font de ce
pays lusophone une destination d’exception que ce soit pour le
tourisme ou pour s’y installer.
Le Portugal se présente, ainsi, comme étant, a priori, une destination privilégiée qu’il s’agisse d’investissements étrangers
directs, de l’établissement de cadres qualifiés ou encore, de
cadres approchant l’âge de la retraite. Les dirigeants et centres
de réflexions portugais sont bien évidemment conscients de ces
nouvelles réalités et défis. En ce qui a trait à l’année 2017, le
document portant sur les Grandes Options de la Stratégie 2017
(«Grandes Opções do Plano para 2017») ne manque pas de mentionner ces réalités. Pour quelles raisons le Portugal peine-t-il
donc encore à croître de manière substantielle et s’affirmer
comme un véritable centre de réindustrialisation qu’il pourrait et
se devrait d’être? A mes yeux, et si l’on analyse la situation du
Portugal en faisant abstraction de sa situation géographique et
indépendamment des facteurs externes, l’on arrive à la conclusion que bien nombreux sont les facteurs internes qui, déjà bien
enracinés pour certains, méritent d’être réévalués: (a) le taux
d’imposition excessif; (b) l’insécurité juridique; (c) l’ingérence de
l’Etat, des pouvoirs publics et de la fonction publique dans le secteur de l’économie; (d) le niveau élevé de la dette extérieure et la
situation délicate de la Banque nationale qui se refuse à soutenir
des projets réellement innovateurs et pionniers; (e) la fâcheuse

tradition de l’Etat et des pouvoirs publics de vouloir s’immiscer
et choisir des acteurs privilégiés de l’activité économique au
détriment de ceux du marché. Et, s’il est vrai que les Portugais
ont réussi, ces dernières années, à surmonter, avec prouesse, la
situation de sauvetage financier dans laquelle ils étaient plongés ainsi que celle de totale dépendance des institutions internationales – ceci en grande partie grâce aux efforts, en termes
d’austérité, fournis par l’Etat et les pouvoirs publics ainsi qu’une
réorientation efficace du secteur privé vers la production de biens
commercialisables – la réalité en la présente année 2017 est tout
autre: à travers l’action d’un Gouvernement composé de partis
politiques dotés d’une vision étatiste et socialisante, les signaux
positifs s’estompent peu à peu. La dette extérieure, tout comme
les dépenses courantes étatiques et des ménages, tendent à
s’accroître avec le retour de taux d’intérêts de la dette nationale
atteignant des niveaux pour le moins préoccupants.

