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ABSTRACT 

As a complex phenomenon, migration leads necessarily to changes in the 

concerned societies, either the departure society or the destination one, the former being 

in most cases rural based with agriculture as a main activity. 

Setting as a research field that rural and agrarian society, this study tries to 

identify factors conditioning the migration flow. It also attempts to understand the 

mechanisms of a changing community due to the return of migrant people back to their 

original village. 

A case study conducted in Pinela, a village of Northeastern Portugal, pennited 

a local approach to the outlined research topics. Information, gathered from inquire 

techniques and written sources of different nature, has been treated by means of data 

analysis methods. 

"Landownership expectation", as it was coded here, provides an explanatory 

basis for migration flow in Pinela. This factor corresponds to the area owned by a 

family divided by the number of their children, and assesses the possibilities for 

children to expect a continuity in agriculture and, hence, in the village. Moreover, 

former migrants back in the village are active changing agents, as they commit 

themselves in new and diversified activities at the community level, although remaining 

farmers as they originally were. 

Key-words: Migration, Retum of migrants, Rural areas, Agriculture, PO!1ugal. 
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INTRODUCTION 

L'emigration est un phenomene complexe, dont Ie caractere polymorphe 

conditionne, influence et modifie les societes concernees - societe de depart et societe 

d'accueil. Les repercussions du processus migratoire sur cetle derniere ne font pas I'objet 

de la recherche dont les resultats seront ici presentes. 

Le depart massif des gens d'une region y opere forcement des transformations 

sensibles, en la privant d'une tranche importante de sa population. Les echanges 

renouveles de ces gens avec Ie lieu de depart, dans la mesure ou ils maintiennent des 

liaisons et donc des rapports avec leur societe d'origine, contribuent sans doute a 
l'introduction d'autres fa<;ons de vivre et de penser assimilees lors du contact avec 

d'autres societes par ceux qui deciderent, a un moment donne, de partir a l'etranger. En 

outre, lors du retour definitif, la reinsertion de l' ancien emigre produit de fa<;on indeniable 

des modifications sur les plans social, economique et meme spatial dans la communaute 

natale. 

Au Portugal, comme ailleurs, la source qui nourrit les grandes vagues 

migratoires est un milieu rural, domine par l'activite agricole; l'un et l'autre deviennent 

plus tard siege et soutien de l' emigrant revenu au pays. 

Le but de notre recherche est donc de deceler les caractelistiques de cette societe 

rurale (voire agraire) qui conditionnent, ou conditionnerent, Ie depart; nous avons essaye, 

d'autre part, de comprendre les mecanismes qui permettent la reinsertion sociale des 

migrants revenus au pays, tachant de bien cerner les changements operes par ce 

processus de retour dans la communaute d'Oligine. 

La methodologie mise en place comprend Ie choix d'une approche au niveau 

local - Ia recherche etant menee dans un village du Nord-Est du Portugal- et fait appel 

ii une compilation d'information par enquete ainsi que par utilisation de documents 

divers, suivi du traitement de l'information obtenue iil'aide de methodes d'analyse de 

donnees. 
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Le travail presente ci-apres est donc structure en trois parties. Dans la premiere, 

nous essayons de faire Ie point sur la situation de I'emigration et du retour au Portugal 

dans les deux dernieres decennies, en accordant un relief particulier 11 la position de la 

region de Tras-os-Montes. 

Dans la deuxieme partie, no us procedons 11 la caracterisation de la region sur 

laquelle se centre notre etude, aux niveaux spatial, humain et surtout agricole. L'unite 

d' etude -Ie village de Pinela - est aussi presentee en detail. 

Enfin, dans la troisieme partie, nous menons notre etude de cas sur I' emigration 

et Ie retour 11 Pinela. L'interpretation de I'information obtenue par enquete nous a permis 

d'une part de deceler Ies causes de I'emigration au village, d'autre part de caracteriser Ie 

retour. L'analyse du retour est aussi effectuee en fonction de la comprehension du role 

joue par la reinsertion des anciens emigres dans les changements operes en milieu rural. 

L'achevement de ce travail n'a pas pu etre accompli sans I'orientation, les 

conseils et I'aide de plusieurs personnes. Nous voulons donc remercier 11: 

Mr. Ant6nio Fernandes, par sa disponibilite et sa patience tout au long 

d'interminables sessions qui nous ont permis de rassembler l'information necessaire 11 

I' etude de cas; 

Mr. Fernando Oliveira Baptista, qui a assure I' orientation de cette these et a suivi 

de pres les demarches de ce travail, les a orientees et conigees; 

Mr Jean Pluvinage, notre directeur de these, qui nous a toujours fait preuve 

d'une grande confiance et nous a donc permis, apres bien de detournements d'achever ce 

travail; 

Mme. Anne-Marie Faidutti, bien concernee avec Ie sujet d'etude, nous a aidee 

dans la recherche bibliographique et a fait une lecture attentive du travail; 

Ana Novais, qui a partiellement realise I'analyse de donnees necessaire 11 l'etude 

de cas de Pinel a; 

Mr. J oao Castro Caldas, par la lecture de la version finale du texte et les 

corrections proposees; 

L'Ecole Sup61ieur Agraire de Bragan~a, par Ie soutien que nous avons toujours 

pu y trouver dans la personne de ses dirigeants, ainsi que de ses fonctionnaires, en 

particulier Mr. MiiIio Gra~a, qui nous a introduit au village d'etude; 

Tous nos collegues, par I' encouragement et I' aide a differents titres, en 

particulier Tomas de Figueiredo et Orlando Rodligues; 

Regina et Serge Abramovici, enfin, qui, avec soin et amitie, ont corrige Ie 

fran~ais du texte. 
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I PARTIE 

EMIGRATION ET RETOUR: LE PORTUGAL ET LA REGION DE 

TRAS-OS-MONTES 

1. EMIGRATION ET RETOUR AU PORTUGAL APRES 

GUERRE 

1.1. Delimitation de I'approche 

Depuis Ie xveme Siecle I , I' emigration est un phenomene constant dans la societe 

portugaise. Toutefois, I' envergure et la portee de celui-ci ont connu des expressions 

diverses au long de I'histoire, soit au niveau de I'importance des contingents migratoires, 

soit au niveau des pays d'accueil de ces populations migrantes2. Cette continuite du flux 

de migrants quittant Ie Portugal, fait donc de I'emigration un trait specifique des societes 

portugaises au cours des siecles. 

Au xxeme Siecle, cependant, de nouveaux faits caracterisent "Ie phenomene 

migratoire au Portugal, issus des profondes transformations sociales"3; c'est en 

particulier dans la deuxieme moitie de ce siecle, surtout dans la decade de 60 el au debut 

des annees 70, que Ie courant migratoire portugais atteint des proportions plus 

significatives. 

2 

3 

Cf. Joel Serrao "Emigra<;ao" ill Diciollario de Hist6ria de Portugal (dirigee par Joel Serrao), Porto, 

Livraria Figueirinhas, 2' edi<;ao,1984, p.363. 

Cf. Miriam Halpern Pereira, A Po/{tica Portuguesa de Emigrar;tio 1985-1930, Lisboa, A Regra do 

Jogo, 1987, p.9. 

cr. Manuela Silva Rogerio, R. Amaro,Guy Clauss, Cusl6dio Conim, Madalena Malos, Manuel 

Pisco e LUIS Miguel Seruya, Retorllo Emigrar;iio e Desellvolvimellto Regiollal em Portugal, Lisboa, 

Instiluto de Estudos para 0 Desenvolvirnento, 1984, p.19. 
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Notre approche du phenomene migratoire portugais est centree sur une periode 

et un espace geographique de destination des populations migrantes qu'il faut d'abord 

preciser. Un ensemble de conditions et de transformations politiques, sociales et 

economiques definissent l'Europe de l'apres-guerre jusqu 'il nos jours, ainsi que I'espace 

portugais lui-meme.C'est ce contexte particulier que nous allons essayer d'evoquer 

brievement. Nous centrerons donc notre attention sur la periode comprise entre la fin de 

la seconde guerre mondiale et la fin des annees 70, epoque ou, d'ailleurs, Ie depart des 

populations vers I'etranger, il la recherche de travail, s'avere plus significative et ou, 

simultanement, Ie flot migratoire portugais s'insere dans un autre courant, plus large, 

etabli entre pays europeens. 

Avant de caracteriser les traits dominants du flux migratoire portugais, nous 

nous efforcerons de retracer Ie cadre politique et socio-economique national qui a precede 

la grande vague migratoire des annees 60. En outre, nous mettrons en evidence les 

facteurs externes qui ont contribue au phenomene migratoire, notamment les strategies de 

developpement adoptees dans les pays d'accueil. 

1.2. Contexte socio-economique du phenomene migratoire 

1.2.1. Au Portugal 

Au cours de la premiere moitie du XXemc Siecle les conceptions industrialistes 

de developpement du Portugal I'ont peu a peu emporte sur les partisans d'un pays 

agraire, donc essentiellement base sur la production agricole4 En effet, c'est surtout au 

debut des annees 50 que I'Etat commence a mettre en place tout une structure politico

-industrielle, qui permettra posterieurement Ie developpement de I'industrie portugaise. 

Aussi Ie secteur sO'ategique de I'economie portugaise devint-il I'industrie. A 

I'epoque, Ie modele adopte, en vue de I'industrialisation se basait sur Ie developpement 

4 Cf. Francisco Pereira de Moura, Por ollde vai a Ecollomia POrluguesa, Lisboa, Seara Nova, 4'edi,~o, 

1973, p.29. 
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d'une indusnie privee dont certaines infrasll1lctures restaient neanmoins sous la tutelle de 

l'Etat (notamment dans les domaines de l'energie, des transports, des grands travaux 

d'irrigation et des grandes plantations forestieres) , ainsi que sur des mesures 

"favorisant" l'activite des entreprises industrielles. Ce modele, d'apres Pereira de 

Moura5, pourrait etre resume ainsi: "les entreprises privees acheveraient l'indusnialisation 

en reduisant les besoins d'imponation ou en developpant I'exportation; I'Etat aiderait avec 

des investissements en infrastructures ainsi que par des dispositifs legaux en vue de 

garantir les marches et les bas couts (soit a travers un blocage des sal aires, soit en jouant 

sur les prix de revient des ressources du secteur primaire tout autant que de celles des 

colonies ( ... ) )". 

L'echec de ce modele s'est verifie plus tard, quand l'agriculture n'a pas 

accompagne l' essor du secteur indusniel. Alors les difficultes de la production agricole 

augmentent et aboutissent a un manque croissant de biens alimentaires ainsi que de 

matieres premieres pour l'indusnie6. Tout un processus inflationniste se declenche. 

Le choix d'un modele inadequat freine l'essort de l'indusnie: les salaires 

agricoles miserables et l'immobilisme des exploitations agricoles, (incapables de se 

moderniser en raison des bas revenus et de I' absence de vraies politiques de 

developpement), engendrent un marcM national de produits indusniels assez resrreint, 

limitant donc l'elargissement nature! des activites secondaires. 

La strategie politique et economique de l'Estado Novo7 etait basee sur une 

indusnialisation exploitant une main-d'reuvre bon marche. Elle reposait sur un contexte 

ou les bas prix agricoles favorisaient la persistance des bas salaires. Cependant,la 

precarite des revenus de I 'activite agricole, a rendu insoutenable la permanence dans cette 

activite pour une grande partie de la population. Par consequent, une fois les conditions 

pour un exode rural intense reunies, et Ie processus d'industrialisation portugais ne 

pouvant absorber qu'une partie minime de la main-d'reuvre en quete de travail, la 

necessite d'une sortie massive du Pays l'a emporte sur l'attachement a la terre des 

populations. 

5 

6 

7 

F. Pereira de Moura,op.cit, p.32 

Cf.F. Pereira de Moura. op.cit. p.34 

La denomination de "stado Novo- designe Ie regime politique, dictatorial. installe au pouvoir au 

Portugal, depuis la revolte du 28 Mai de 1926jusqu'au 24 Avril de 1974. 
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Ainsi, l' emigration apparait comme un phenomene caracteristique du Portugal 

des annees soixante, resultant de l' echec du modele industrialiste mis en ceuvre. 

1.2.2. Dans i' Europe de i'apres gueITe 

A la fin de la seconde guerre mondiale, s'est etabli un important courant 

migratoire portugais vers I'Europe, en raison de I'expansion economique de certains pays 

du continent europeen. eet essor des economies de I'Europe Occidentale pendant l' apres

-guerre - dO principalement a I'expansion industrielle - passera par un recrutement 

massif de main-d'ceuvre etrangere, provenant surtout de I'Europe mediterraneenne et de 

l' Afrique du Nord8 . 

Dans les annees soixante et au debut de la decade de 70 Ie flux migratoire 

portugais atteint des proportions assez significatives.9. En effet, c'est a cette epoque que 

la sortie des travailleurs portugais vers I'Europe s'avere importante par rapport it la main

d'ceuvre importee d'autres pays de l'Europe du Sud, ou Ie developpement ecOnOmiqlle 

petmettait deja de fixer la population active lO 

1.2.3. Les "causes" de i'emigration 

Si nous cherchons a faire Ie point sur les causes de i'emigration - car nous 

envisageons ce phenomene comme Ie resultat de I' action de pressions diverses ll dans la 

societe d' origine - nous sommes amenes 11 nous demander quels ont ete les moteurs du 

depart des gens vers I' etranger. 

8 

9 

CfJorge C. ArrDleia, A emigrarao portllgllesQ,slIas origens e dislribllirao, Lisboa, Institulo de 

Cullura e LIngua Portuguesa, 1983, p.53. 

cr. Manuela Silva el alii op. Cil., p.19. 

10 CfJorge C. Arroteia, op. Cil., p.54. L'Italie et I'Espagne par exemple. 

II Cf. Miriam Halpern Pereira, Livre·Cambio e Desenvo/vimenlO Economico, Lisboa, SA da Costa, 

2'edi~ao, 1983, p.33. 
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D'apres J.-c. Paye12 les causes des migrations peuvent etre entendues comme la 

manifestation d 'une difference de potentiel entre deux territoires. Cette "difference de 

potentiel ( ... ) revet, dans notre domaine, des formes diverses", a savoir: differences de 

potentiel demogrdphique, economique, politique et culture!. 

En ce qui conceme I'aspect propement demographique, en effet, "Ies espaces 

vides ou peu peuples ont toujours attire Ie trop plein des zones a forte densite de 

peuplement". D'autre part, "les migrants sont a la recherche d'un travail mieux remunere 

et d ' un niveau de vie superieur". Enfin, "la recherche d'un pays ou il fait meilleur vivre, 

la quete de la Ii berte, I'attrait des modes de vie et de cultures moins contraignants, moins 

exigeants, moins rigoureux, ont toujours ete un des principaux motifs de depart."13 

Beatriz Rocha Trindade en fait l'objet d'une reflexion axee sur la problematique 

de I'emigration portugaise recente l4. 

Les grandes causes economiques et sociales, responsables des mouvements de 

migrants au niveau international et a l'interieur du Pays, recouvrent, selon cet auteur, 

differents contextes qui favorisent I'existence de plusieurs courants d'emigration et 

conditionnent aux niveaux regional et localla fa~on dont ils se developpent, s'organisent 

et se mantiennent. 

Aussi, les causes de l'emigration peuvent-elles etre cherchees it differents 

niveaux d'analyse, it savoir: 

Au niveau national, on emigre parce que Ie pays n'a pas ete capable d'etablir Ie 

juste equilibre entre la population et les conditions de vie offertes a celle-ci. On emigre a 
cause du ch6mage ou du sous-emploi. On emigre car il est impossible d'epargner et 

l'avenir parrut incertain. 

Au niveau regional, on emigre a cause du mauvais fonctionnement des structures 

productives de l'agriculture, avec des techniques depassees, une industrie artisanale, et 

un reseau de distribution dephase par rapport aux besoins de consomrnation et de 

developpement de la production. 

12 J.-C. Paye, "Introduction 11 la Conference "ill L' avellir des migratiolls, O.C.D.E, 1987, pp.8-1O. 

13 J.-C. Paye, op. cil. .. p 9. 

14 Cf. Beauiz Rocha Trindade, "Comunidades migranles em situa,ao dipolar", Analise Social, Lisboa, 

Vol.XII ,48, 1976-4'. pp.983 e sgs. 
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Au mveau local, on emigre parce qu'on doit affronter l'incertitude et les 

obstacles it la survie, it cause de la difficulte a trouver un emploi et surtout dans la mesure 

ou ceux qui ont deja emigre sont contents de leur decision. 

1.3. Caracteristiques de I'emigration portugaise vers I'Europe 

1.3.1. Emigration vers la France 

Les principaux poles d 'attraction de l'emigration portugaise intra-europeenne, 

qui, nous l'avons deja dit, s'avere plus importante vers la deuxieme moitie du xx_me 

siecle, et surtout pendant les annees 60, sont la France et l' Allemagnel5 . 

Le depart des travailleurs portugais vers la France, deja signale au XIX,me 

siecle l6, se mantient avec une celtaine regularite pendant la premiere moitie du xxcme 

siecle - de 1941 a 1950, il y a 749 emigres portugais en France, qui representem 1,1 % 

du total de l'emigration portugaise. Neanmoins pendant la decennie suivame, Ie flot 

migratoire connalt une augmentation significative: 17851 citoyells portugais, s'installent 

en France (si on compte seulement l'emigration legale). 

Dans les annees soixante, Ie mouvement s'accroit et on atteint 329052 emigres 

en situation legale17 , i.e. au cours de cette peri ode l'emigration vers la France represente 

la moitie de l' emigration portugaise (Tableau Ll). Entre 1970 et 1979 nous constatolls 

15 L 'Emigration portugaise vers I'Espagne esl aussi importanle. D 'apres Cepeda "Depuis 1970 

I'Espagne oeeupe la lroisieme position au niveau des destinations des emigres portugais vers 

I'Europe, Ie taux d'emigration portugaise dans ce pays etant beaucoup plus important que celui qui 

est signale par les statistiques officielles, car celles·ei ne cons ide rent pas remigration clandestine", 

Francisco J. Terrosa Cepeda. Emigrar;iio, Retorno e DesellvolvimeJllO flO Nordeste Interior 

POr/ugues, Vila Real, (Dissertation de Doctorat), 1988, p.227. 

16 "( ... ) les statistiques fran~aises referent regulierement entre 1876 et 1911 l'existence en France d' une 

colonie portugaise presque toujours superieure a un million d'individus: ill 

17 Cf. F. G. Cassola Ribeiro. Emigra,iio Portuguesa - Algumas caracterlsticas domillalltes dos 

movimentos 110 perlodo de 1950 a 1984. Porto. Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. 

1986. p.52. 
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deja un declin du nombre d'emigres en France qui representent desormais seulement 23% 

du total des emigres nationaux. Soulignons egalement qu'en 1970 les emigres portugais 

en France representent environ 10% de la population active portugaise residant au 

Portugaj18. 

Cependant, 11 partir de 1973, on observe une diminution notoire dans les 

contingents migratoires portugais l9, sans doute en raison du choc petrolier gravement 

ressenti par les economies industrialisees. Cette reduction importante de l'emigration 

portugaise - mise en evidence dans Ie Tableau 1.1, en ce qui conceme la France pour la 

peri ode 1970-79-, se traduit par un nombre de migrants portugais dans ce pays 

(permanents et en situation legale) representant environ la moitie de celui emegistre pour 

la decennie de 60. Cette tendance s'accentue dans les annees 80 (en effet, entre 1980 et 

19841es emigres portugais en France ne sont qu 'un peu plus de cinq mille (5235)20, ce 

qui represente une baisse considerable par rapport aux chiffres de la decennie 

precedente ). 

L'analyse menee jusqu'ici conceme seulement l'emigration legale; Ie nombre de 

migrants clandestins est pourtant assez important dans l'ensemble du courant migratoire 

portugais. Par ailleurs, les chiffres rendant compte de l' emigration clandestine no us 

renseignent sur la politique migratoire portugaise adoptee par l'etat Portugais (ou, plutot, 

sur son absence )21. 

18 Cf. Michel Poinard, Le Retour des travail/eurs portugais, Paris, La Documentation Fran<;aise, 1979, 

p.9. 

19 Cf. F. G. Cassola Ribeiro, op. cit. pp 22 e 23. 

20 Cf. F. G. Cassola Ribeiro, op. cit. p.52. 

21 A ce propos Miriam Halpern Pereira considere: "C ... ) la politique d'emigration portugaise a presque 

toujours ete ambigue et apparemment contracdictoire. La persistance d ' une tradition de repression du 

courant migratoire a ete accompagnee d'une tolerance effective dont !'emigration clandestine est un 

indice. C ... ) L'apparente contradiction dans !'attitude de !,Etat Portugais par rapport 11 !'emigration 

soulignee par Michel Poinard et Michel Poux dans leur article "Os casos portugues e jugoslavo: a 

emigrar;ao contra 0 desenvolvimento "'ill A emigrariio portuguesa eo seu COlltexto internacional, 
CEDEP 1977 p.38, ne s'est pas manifestee uniquement dans Ie cas recent de !'emigration vers 

I'Europe. Nous retrouvons une attitude identique au XIX eme siecie, par rapport 11 !'emigration vers 

Ie Bresil qui n'est pas non plus une emigration integree c ... r Miriam Halpern Pereira. A 

politica ... op. cit. p8. 
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En ce qui concerne I 'emigration vers la France, nous sommes en mesure de 

montrer ce qui est arrive aux citoyens nationaux qui ont quitte illegalement Ie Portugal, 

dans la periode 1960-198422. L'emigration clandestine pendant la decennie de 60 a 

constitue environ un quart de l'emigration portugaise totale en France; durant les annees 

70, ce chiffre augmente et les clandestins atteignent la moitie du total des emigres. Par 

contre, au debut des annees 80 (entre 1980 et 1984) la proportion d'emigres clandestins 

ne depasse guere 40% du total. 

TABLEAU I.l- Nombre d'emigres portugais permanents en situation legale par 
pays d' accueil, et pourcentage par rapport au total de l' emigration 
portugaise. 

Pays Decade Decade 

d'accueil 1960-69 1970-79 

France 329052 50% 90871 23% 

Allemagne 45474 7% 87493 22% 

Total 646962 392521 

Source: Ribeiro, F. O. Cassola, Emigral;iio Portuguesa : Algumas caracterfsticas 
domillQlltes dos movimellfos migratorios flO perfodo 1950 a 1984, Porto, 1986. 

1.3.2. Emigration vers I'AUemagne 

L'emigration portugaise vers I' Allemagne est egalement fort significative parmi 

les differents pays d'accueil des migrations intra-europeennes. 

22 Cf. F. G. Cassola Ribeiro, 01' cit. pp.IOI-I04. Les donnees presentees par l'auteur concement des 

informations officielles 11 propos des regularisations octroyees a des portugais (travailleurs et famille) 

arrives en France en situation irreguliere - ce qui a perrnis de calculer, aproximativement, Ie volume 

global des mouvements . 
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Tandis que Ie courant migratoire portugais vers la France parait, comme no us 

l'avons deja sign ale, un phenomene plus ou moins constant depuis Ie XIXeme Siecle, 

l'emigration portugaise vers l' Allemagne commence pendant la decennie de 60, ou Ie 

nombre d'effectifs emigres atteint 45474, c'est-a-dire 7% de l'emigration nationale 

(Tableau 1.1). Ce chiffre occupe d'ailleurs Ie deuxieme rang dans une echelle 

d'importance de l'emigration nationale pour la periode comprise entre 1960 et 1969. 

Pendant la decennie de 70, cette position relative se mantient et, en plus, la 

proportion du nombre de travailleurs portugais en R.F.A. augmente (22,3%) suivant de 

pres Ie taux de 23,2%23 qui correspond aux travailleurs portugais en France pour la 

meme periode et aussi en situation legale. 

Durant la periode 1980-1984, I'emigration portugaise n'est plus significative 

puisque, semblablement a ce qui s'est passe en France, l'emigration de travailleurs 

portugais vers ce pays a considerablement diminue. 

En effet, cette peri ode marque deja Ie declin des migrations intra-europeennes 

pour des raisons qui tiennent sans doute aux changements du contexte socio-economique, 

dans les pays qui, au cours des annees 60 et 70, ont fait appel a des contingents tres 

importants de main-d' ceuvre immigree. 

1.3.3. Distribution regionale du depart d'emigrants au Portugal 

Le tableau que nous venons d' ebaucher a propos des courants migratoires au 

Portugal dans la seconde moitie de ce siecle, n'a pas connu ni ne connalt une distribuition 

urtiforme dans l'ensemble du pays. 

D'apres Nazareth24 , nous pouvons considerer que la peri ode comprise entre 

1950 et 1970 se caracterise par une emigration intense au niveau de I' ensemble du pays, 

presentant toutefois des asymetries tres nettes dans Ie tenitoire national. Aussi, pour cette 

periode, pouvons-nous constater une forte emigration au nord d'un axe trace de Leiria 

jusqu'ii Guarda, ainsi que dans les Iles, et une faible expression de la vague migratoire 

dans Ie territoire au sud de I' axe mentionne. 

23 Cf. F. G. Cassola Ribeiro, op cit. p.52. 

24 Cf. J. Manuel Nazareth, Porwgal - Os Pr6ximos 20 alios. III vol.: Ullidade e Diversidade da 

Demografia Portllgllesa 110 Fillal do SeclIlo XX., Lisboa, Funda,ao Calouste Gulbenkian , 1988. 

p.74. 
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La decennie de 70-79 est marquee par une diminuition importante dans Ie 

courant migratoire portugais (rupt ure qui, d 'ailleurs, se poursuit dans les annees 

suivantes) mais l'importance relative des differentes regions par rapport a I 'emigration se 

mantient. En effet, "( ... ) en general, c'est toujours dans les regions du nord et des Iles 

que l' emigration est la plus intense, quoique les asymeuies se so it affaiblies . "25. 

A Tr{Zs-os-Molltes 

Ainsi Ie Nord du terri to ire continental Portugais, se presente comme zone de 

particuliere incidence du phenomene migratoire vers I'Europe. Nous allons essayer de 

caracteriser de fa~on un peu plus detaillee ce qui se passe dans Ie Nord Interieur, a Tnis

os-Montes, plus particulierement dans Ie district de Bragan~a ainsi que dans la Terra 

Fria26 . 

En faisant porter notre analyse sur les disuicts de Braganc,:a et Vila Real - qui 

correspondent grosso modo ala denomination Tnis-os- Montes e Alto Douro - nous 

tikherons de determiner quelles ont ete leurs contributions pour l'emigration 

ponugaise.(Tableau 1.2 et I.3 ou nous pouvons lire les pourcentages de conuibution). 

Pendant la decennie de 50, I' emigration vers Ie Bresil proven ant de ces deux 

districts a pese lourd dans Ie total de I' emigration portugaise vers ce pays. En effet, des 

emigres vers Ie Bresil durant la petiode comprise entre 1950 et 1959, environ 18% 

proviennent de Tnis-os-Montes, cette valeur augmentant dans la decennie qui suit (21 %) 

et diminuant apres, entre 1970 et 1979, jusqu'au taux de 12%27. II convient done de 

constater, avant d'entreprendre l'analyse des mouvements migratoires dans l'espace 

europeen, l'imp0l1ance de l'emigration de Tnis-os-Montes vers Ie Bresil dans Ie contexte 

de l' emigration nationale. 

25 J. Manuel Nazareth, op. cit.p.74. 

26 Pour I' analyse entreprise dans ce chapitrc, la denomination "Terra Fria" revet un caractere uniquement 

administratif et comprend les "concelhos" de Bragan,a et Vinhais: clle a cependant une connotation 

geographique qui sera present~e en detail dans un autre chapitre. 

27 F. O. Cassola Ribeiro, op cit. pp.59,63, et70. 
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Par rapport a l'emigration vers l'Europe qui fait l'objet de notre analyse, nous 

verifions dans Ie Tableau 1.2 l'expression de l'importance de l'emigration issue de 

Braganya et Vila Real en ce qui concerne les principaux poles d'attraction en Europe, vers 

la France, ainsi que vers l' Allemagne, au cours de la decennie de 60. Les representations 

des populations emigrees provenant de Tnis-os-Montes dans ces pays sont assez proches 

- 8 et 9% ---{:es pourcentages s'etant a peu pres maintenus durant la decade suivante. 

Cepeda28 , se referant a l'emigration du Nord-Est Interieur Portugais - que 

l'auteur considere represente par Ie district de Braganya - souligne que, pendant les 

decennies de 50 et 60, it I'exemple de ce qui s'est produit dans Ie pays en general, 

l'emigration atteint son taux Ie plus eleve. En effet, par l'analyse de la Figure 1.2, nous 

pouvons cons tater que les districts de Braganya et Vila Real, ont des positions centrales 

dans une echelle qui hierarchise les divers districts du continent pOrtugais, en ce qui 

concerne Ie nombre d'emigres que chacun fournit. Dans la Figure 1.3 ou sont 

representes, egalement par district, les emigres par rapport au nombre d'habitants, 

Braganya apparait parmi les les plus importants - au rang des districts comptant plus de 

8 emigres/mille habitants - et Vila Real est classe dans Ie rang anterieur (entre 5,5 et 8 

emigres/mille habitants). 

TABLEAU I.2 - Pourcentage d'emigres de Tnls-os-Montes par pays de destinee et 
decade, par rapport au total de l'emigration portugaise continentale. 

Emigration dans les districts de B raganl;a et Vila Real 
(% par rapport au Continent) 

Pays de Decade 
destinee 1960-69 1970-79 

France 8% 8% 

Allemagne 9% 7% 

Source: Ribeiro, F. G. Cassola, Emigra9iio Portuguesa: Algumas caracterfsticas 
dominantes dos movimentos migratorios no per/odo 1950 a 1984, Porto, 1986. 

28 Cf. F. J. Terroso Cepeda, op.cit., pp.2SS-261. 
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Si nous nous penchons sur Ie seul district de Bragans:a un peu plus en detail 

(Tableau 1.3), nous pouvons aisement constater que pour la decade de 1960-69 et pour la 

periode comprise entre 1970 et 1974, il y a eu emigration dans tous les "concelhos". Le 

taux des migrations pour chaque "concelho" dans Ie total de I'emigration du district est 

assez variable: pour la decenie de 60 nous constatons un minimum de 2,6% de migrants 

pour Ie concelho de Freixo de Espada a Cinta et un maximum de 16,5% a Bragans:a, ces 

valeurs se maintenant a peu pres entre 1970 et 1974 (Bragans:a detient toujours la valeur 

maximale du District avec 17,3%, contre une valeur minimale de 4,2%). 

L'emigration des deux "concelhos" Bragans:a et Vinhais, comptes ensemble 

parait aussi tres significative. lis correspondent a la "Terra Fria" et representent, environ 

un quart de I'emigration totale du district de Bragans:a pour les periodes considerees. 

L'expression relative de I'emigration des "concelhos", c'est-a-dire Ie 

pourcentage de population emigree par rapport a la population residente, est egalement 

une donnee importante a interpreter et se trouve resumee dans Ie Tableau 1.4 pour les 

deux periodes en cause. 

Pendant la decennie de 60, dans I'ensemble du district, i'emigration represente 

13,5% de la popUlation residente, cette valeur etant largement depassee dans quelques 

"concelhos". II semble egalement interessant de s'attarder sur ce qui se passe dans les 

trois "concelhos" qui constituent Ie "Planalto Mirandes" - Vimioso, Miranda do Douro 

et Mogadouro - ou la popUlation emigree represente plus de 20% de la population 

residente (Tableau 1.4). Par rapport a la "Terra Fria", nous constatons que I'expression 

relative de l' emigration n' est guere inferieure a ceJle du district - environ 11 % pour Ie 

total des deux "concelhos" de Bragans:a et Vinhais. 

Pour la peri ode comprise entre 1970 et 1975, nous lisons une proportion du 

nombre d'emigres par rapport aux residents nettement plus basse, soit au niveau du total 

du district - dont la population emigree represente 3,4% des residents - soit par 

rapport aux differents "concelhos" separement. 

Pour terminer cette description de I'emigration du district de Bragans:a, nous 

voulons souligner Ie fait que la "Terra Fria" semble avoir ete moins touchee par Ie 
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processus migratoire que Ie reste du di strict, ce fait tenant sans dou te au role joue par la 

ville de Bragan~a en tant que centre d 'attraction des populations de la region. Ce qui 

n'empeche qu'en milieu rural Ie tau x et Ie rythme des migrations dans ces deux 

"concelhos" sont tres proches des moyennes pour I' ensemble du ctistrict. 

o 
CJ 
~ 
r,:"'7:1 
~ 

Moins de 1000 emigres 

De 1001 a 2000 emigres 

De 2001 a 3000 emigres 

De 300 I a 4000 emigres 

Plus de 4000 emigres 

FIGURE 1.2 - Distribution de l'Emigration Portugaise par district (1950-1975) et par 
rang selon Ie nombre d 'emigres. 

Source: . d'apres Cepeda, F. J. Ten'oso Gp.Cil., p. 264 

0 <3 
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FIGURE I.3 - Distribution relative (par milliers d'habitants) de l'Emigration Portugaise 
. par district (1960-1974) 

Source: Reproduit d'apres Cepeda, F. J. Terroso Gp. cil., p. 265 
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TABLEAU 1.3- Emigration par "Concelho" dans Ie district de Bragan~a au cours des 
periodes de 1960-69 et 1970-75 (nombre d'emigres et pourcentage 
par rapport au total du district). 

"Concelhos" Emigration dans Jes periodes 
1960-69 1970-7 5 

N' % N' % 

AIfftndega da Fe 810 3,3 256 4,1 

Bragan~a 4040 16,5 1088 17,3 

Carrazeda de Anciaes 1287 5,3 616 9,8 

Freixo de Espada a Cinta 634 2,6 223 3,5 

Macedo de Cavaleiros 2475 10,1 685 10,9 

Miranda do Douro 2425 9,9 444 7, I 

Mirandela 2009 8,2 655 10,4 

Mogadouro 2562 10,5 395 6,3 

Torre de Moncorvo 2254 9,2 739 11 ,8 

Vila Flor 1672 6,8 319 5,1 

Virnioso 2506 10,2 263 4,2 

Vinhais 1777 7,3 605 9,6 

DISTRICT 24451 100,0 6288 100,0 

Source: F. G. Cassola Ribeiro, Emigrar;iio Portuguesa: Algumas caracterfsticas 
dominantes dos movimentos migratorios /10 perfodo 1950 a 1984, Porto, 1986, 
p.38. 
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TABLEAU 1.4 - Proportion d'Emigres dans la Population Residente par "Concelho" 
du district de Bragan<;:a, au cours des annes 1960-69 et 1970-75. 

"Concel hos" Proportion (%) d' Emigrants 
dans la Population Rees idente 

1960·69 1970· 75 

AJfandega da Fe 10,9 3,4 

Bragan<;:a 12,6 3,2 

Carrazeda de Anciaes 11,7 5,5 

Freixo de Espada it Cinta 9,9 3,7 

Macedo de Cavaleiros 11,1 3,1 

Miranda do Douro 22,7 4,3 

Mirandela 8,0 2,4 

Mogadouro 17,4 2,5 

Torre de Moncorvo 15,9 5,3 

Vila Flor 18,8 3,4 

Vimioso 25,4 2,9 

Vinhais 10,0 3,6 

DISTRICT 13,5 3,4 

Note: Pour la decade de 1960-69, les pourcentages sont calcules par rappOlt 11 la population residente 
en 1970; pour la periode comprise entre 1970 et 1975, nous avons utilise un tau x annuel 
d 'accroissement (t), ayant comme base I' expression transcri te et calcuIC apres la projection pour 
l'annee de 1975, qui a constitue la rCCerence pour Ie calcul des pourcentages: 

Population Residente 198 1 = Population Residente 1970 . (I + 1)n 
(n est Ie nombre d'annees de la periode consideree). 

1 . 4 . Le Reto ur 

Le Retour est entendu comme Ie phenomene inverse, et naturel au bout d 'un 

certain temps, des vagues migratoires portugaises recentes. En effet, Manuela Silva cite 

une etude qui prouve Ie caractere temporaire de i' emigration portugaise. L'emigrant 

portugais ne demeure it i' etranger que Ie temps necessaire pour epargner suffisarnment 

d'argent, ce qui lui perrnetra d'acheter ou bien de restaurer une maison, d'acquerir aussi 

quelques terres et, d'une fa<;:on generale, d 'arneliorer ses conditions de vie29. Les auteurs 

29 Cf. Manuela Silva et al/i, Op.Cil. pp.19-23 . 
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de 1'etude citee ont done evalue Ie phenomene non pas comme un retour structurel mais 

plutot comme un retour "naturel", c'est-a-dire correspondant it un terminus volontaire du 

cycle migratoire. 

Vne fois a 1'etranger, I'emigre peut cependant trouver bien des raisons qui Ie 

poussent a retarder, ou meme it ne pas accomplir son retour. En gros, Ie nombre moyen 

d'annees de permanence a 1'etranger ne depasse guere 15 ans (68 % des emigres retvenus 

et interrogees dans 1'etude citee). 

1.4.1. Analyse regionale du Retour 

A present, nous allons analyser Ie retour, en nous interessant plus 

particulierement aux contingents qui sont revenus au Portugal , puis voir, un peu plus en 

detail, queUe a ete 1'incidence du phenomene dans les differentes regions du pays, a 

travers la presentation et I' interpretation de donnees au niveau des "concelhos". 

Pour Ie Continent portugais, Ie mouvement de retour des emigres attein t 

respectivement en 1960, de 1966 a 1970 et en 1980, 6800,22000 (c'est-a-dire 4400 en 

moyenne par an) et 13000 individus. 

Les donnees concernant Ie retour des emigres portugais observees plus en detail 

- au niveau des differents districts (Figure 1.4) et "concelhos" (Figure 1.5) - nous 

permettent de remarquer que, pour la periode en question, Ie retour est plus important 

dans la region de Lisboa, ainsi que dans les zones du nord du pays, avec une particuliere 

incidence dans Ie littoral (Ie retour dans Ie littoral sud, en Algarve, est egalement fort 

significatif). La Figure 1.6 nous permet d'exprimer Ie retour des emigres portugais par 

district, par rapport a 1'emigration legale enregistree pour la me me periode. Ainsi nous 

pouvons cons tater que, dans l'ensemble de la region de Tfils-os-Montes, cette relation 

pourcentuelle se situe entre 10 et 50%, et plus specifiquement dans Ie district de Braganqa 

entre 20 et 50% en 1970. Enfin, l' expression du retour par rapport it la population 

residente des differents districts (Figure 1.7) peut egalement traduire son importance dans 

les societes d'origine. Nous pouvons en outre confirmer 1'irnportance de cette population 

d 'emigres revenus aussi bien a Tnis-os-Montes qu 'it Braganqa me me et plus 

particulierement dans ce district. Reste a ajouter un mot a propos de 1'analyse de la Figure 

1.4 ou est representee par "concelho" I' expression du retour en 1970. 
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FIGURE 1.4 - Retour des emigres par district (1960,1966---1970 et 1970) 
Source: Reproduit d'apres C6nim, c., "Caracteriza~ao do F1uxo de Retornos 1960-70", 

in: Silva, M.et alii, op. cit. p.31 
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FIGURE 1.5 - Retour des emigres par "Conce1ho" (1970) 

Source: Reproduit d' apres Conim, C , "Caracteriza<;:ao do F1uxo de Retomos 1960-70", 
in: Si lva , M.et alii , op. cit. p.34 
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FIGURE L6 - Pourcentage d'emigres revenus par rapport it l' emigration legale, par 
district (1960 et 1970) 
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Source: Reproduit d'apres C6nim, c., "Caracteriza~iio do Ruxo de Retomos 1960-70", 
in: Silva, M.et alli, op. cit. p.42 
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FIGURE 1.7 - Pourcentage d'emigres revenus par rapport 11 la population residente, par 
dismct (1960 et 1970) 

Source: Reproduit d' apres C6nim , C. "Caracteri za~iio do Fluxo de Retomos 1960-70" , 
in: Silva, M.et alii , op. cit. p.39 
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Dans Ie district de Bragan<;:a les "concelhos" qui assument une importance plus marquee 

par rapport a l' attribut en question, sont Bragan~a, Macedo de Cavaleiros et Miranda do 

Douro. Dans ce dernier on avait deja observe des tau x d'emigration particulierement 

significatifs, donc sa place parmi Ies premiers en ce qui concerne Ie nombre d'emigres 

revenus n'est pas etonnante. Quant a Bragan~a ou a Macedo de Cavaleiros, nous 

croyons que Ia proximire de ces deux "concelhos" de Ia ville Ia plus importante du district 

- Bragan~a, "sa capitale" - a pu exercer une force d'attraction plus grande, favorisant 

d'autant Ie retour des gens, par rapport 11 d'autres "concelhos". 

1.4.2. Profil socio-economiQue de l'emigre revenu au Portugal 

Pour esquisser Ie profil socio-economique de l' emigre portugais rerevenu au 

pays, M. Pisco et L. M. Seruya30 ont elabore une enquete qui leur a perm is de cerner, a 

partir d' un echantillon representatif,l'univers du continent portugais. 

Ainsi l'emigre portugais revient SUltout de France (62%) et de RFA (12%), en 

ce qui concerne les pays europeens d'accueil. Quant aux pays d'accueil situes en dehors 

de I'Europe, Ie nombre d'emigres revenus portugais est aussi fort significatif, 

representant 18% du total des migrants revenus. La duree de l'emigration est, pour 63% 

des personnes interrogees, de plus de 10 annees, ce qui confirme l'hypothese d'une 

emigration envisagee a moyen, voire a long terme, sans pour autant mettre en cause 

[' objectif du retour. 

Differentes raisons ont ete evoquees pour Ie retour: l' accomplissement de buts 

economiques est la plus frequente et correspond a des peri odes de permanence 11 

l'etranger plus longues (Ia plupart de ceux dont Ie temps de migration depasse 15 ans et 

de ceux dont Ie temps de permanence se situe entre 10 et 15 ans). Le ch6mage ainsi que Ie 

depart impose oules mesures legales encourageant Ie depart (par exemple Ie paiement de 

subventions de retour au pays d'origine), ont aussi ete evoquees comme motifs du retour 

et correspondent a des temps de permanence nettement plus courts - infetieurs 11 10 ans. 

Le desir que les enfants puissent etudier au Portugal est encore une raison frequemment 

presentee. 

30 Cf. Manuela Silva et alii, op.cit., pp. 65-109. 
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En ce qui concerne l'age de retour au Portugal, la principale conclnsion de 

l'etude est que la plupart des emigtes (59%) rentrent au Portugal encore en age de 

poursuivre une activite professionnelle (leur age moyen se situant entre 30 et 49 ans); 

93% des inclividus interroges sont revenus au pays it un age compris entre 21 et 64 ans et 

seulement 5% it des ages superieurs a 65 ans. 

Quant au niveau d'instruction d'emigres revenus, la meme etude montre que 

92% des enquetes ont au maximum suivi des etudes primaires jusqu'au bout et 12% ne 

savent meme pas lire ou ecrire. Le sejour a l'etranger n'implique, en general, ni un 

accroissementdu temps de scolarite, ni une formation professionnelle. Ainsi H( ... ) une 

emigration non qualifiee precairement scolarisee va correspondre it un retour egalement 

non qualifie et peu scolarise"31. A ce propos, les auteurs indiquent que dans la plupart 

des cas il n'y a pas vraiment de fom1ation professionnelle des emigtes; quand elle existe, 

exceptionnellement soulignons-le, elle touche plutot les gens qui ne rentrent pas au 

Portugal. lis ajoutent que parfois les travailleurs emigres reyoivent une formation 

professionnelie informelle - c'est-a-clire qui ne leur procure pas de diplome - mais 

qu'il resterait encore a analyser l'utilisation que les gens ponrraient en faire, lors dn retour 

dans leur pays, puisqu'il s'agit d'une formation tres specialisee. 

Les emigtes revenus au paysayant repondu 11 l'enquete ont Ie plus sonvent nne 

activite professionnelie (seulement 20% d'inactifs retraites), ceci est sans doute lie au fait, 

deja mentionne, que retour a eu lieu it un age leur permettant encore d'exercer un metier. 

Les deux secteurs d'activite les plus representes, aussi bien au moment du depart que lors 

du retour, sont l' Agticulture et Ie Batiment, et Jou les Travaux Publics. 

1.4.3. Profil socio-economique de l'emigre revenll au Nord-Est Interieur 

Vne enquete semblable it celie dont quelques resllltats viennent d'etre resumes a 

ete entamee dans Ie district de Braganya par Cepeda32. 

Pour conclure sur Ie profil du migrant portugais rentre au Nord-Est Interieur du 

Portugal a partir de ce travail de recherche, nous pouvons dire qu'ilne cliffere, en gros, 

31 Manuela Silva el alii, op.cil. p.82 

32 Cf. F. J. Terroso Cepeda, op.cit. pp.276-285. 
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pas beaucoup de celui qui a ete presente pour l'emigre portugais revenu au pays, en 

general. 

Ainsi, compte tenu de ce qui a deja ete expose, Ie migrant rentre au pays a un age 

qui lui permet de mener une vie active et choisit Ie plus souvent Ie secteur agricole -

dont il etait primitivement issu; Ie secteur du Batiment et des Travaux Publics, occupe 

aussi une place importante parmi les activites de ceux qui rentrent. La grande difference 

au niveau de la maniere dont l'activite agricole est exercee reside dans Ie nouveau statut 

acquis par Ie migrant. En effet, avant I' emigration il est majoritairement salarie agricole 

(61 % des enquetes), et devient proprietaire (47,4%) ou entrepreneur (15,5%) apres Ie 

retour33 Les innovations dans Ie do maine des nouvelles activites productives sont rares 

dans l'univers des emigres rentres au Nord-Est Interieur au niveau du secteur agricole; les 

quelques changements cites dans notre texte de reference concernent surtout I'achat de 

nouveaux equipements. 

Enfin, les raisons invoquees pour Ie retour cOIncident avec celles indiquees dans 

l'etude sur Ie continent portugais que nous avons citee plus haut, quoique la hierarchie 

d'importance des differentes categories s'avere differente. En effet, la plupart des 

personnes interrogees dans cette region justifie leur retour par des raisons liees a la 

scolarite des enfants, ainsi que par Ie mal du pays( Ie "chagrin d'etre loin de la famille") 

(35%); Ies accidents du travail ou bien Ies problemes de sante sont egalement evoques 

(23%); Ie retour en consequence de ce qu' on appelle un "echec de I' emigration" - cet 

echec etant sans doute lie au manque d'opportunites d'emploi ou a l'insuffisance des 

revenus et de l'epargne- est mentionne dans 10,5% des cas; les gens justifiant Ie retour 

par Ie chomage ou par des encouragements au depart dans les pays d'accueil constituent 

13,6% de l'univers ou a ete realisee I'enquete. La proportion d'individus rentres au pays 

d'origine apres avoir atteint leurs objectifs (6%), est assez basse par rapport a celIe 

indiquee dans l'etude concernant l'ensemble du Portugal. Nous croyons que ce faible 

taux de reussite tient au decal age temporel entre ces deux enquetes - dans la mesure ou 

celie axee sur I'univers regional a ete menee plus recemment que la premiere (portant sur 

Ie continent portugais), a une epoque ou les economies des pays d 'Europe Occidentale 

sont plus profondement frappees par des crises internes et par des bouleversements 

economiques a l' echelle mondiale. 

33 J. Terroso Cepeda, Emigrallles regressados e desenvo/vimellto 110 Nordeste Interior Portugues , 

Bragan~a, Edi~no do Instituto Politecnico de Bragan~a, Serie Estudos, n' 17, 1991, p.33. 



II PARTIE 

L'ESPACE, LES ACTIVITES HUMAINES ET L'AGRICULTURE 

A TRAS-OS-MONTES 

2. TRAS -OS-MONTES ET "TERRA FRIA"; LE CADRE 

GEOGRAPHIQUE 

2.1. Le milieu physique 

"Terra Fria" et "Terra Quente" designent 11 Tnis-os-Montes deux regions 11 fort 

eontraste elimatique, eelui-ci eonstituant Ie trait caraeteristique Ie plus marquant de cette 

province. En effet, la distribution de la vegetation, variable selon Ie eli mat, et les 

paysages qui sont I'ceuvre des gens et des cultures, enrichissent Ie sens de ees 

designations regionales. 

Le caractere mediterraneen (hivers pluvieux et etes chauds et sees) est pourtant Ie 

trait commun de tout Ie "Norte Transmontano", comme Orlando Ribeiro1designe cette 

large etendue de montagnes et plateaux, eoupee par les silIons abrupts du Douro et de ses 

affluents, qui traversent quelquefois de larges depressions tectoniques. 

Mais les masses du relief se disposent parallelement a la cote atlantique et, 11 

I'Ouest, une frontiere orographique2 s'eleve en une ligne continue de cretes et cols, 

orientes NNE-SSO, qui separe la region des terres du Nord atlantique3. L'humidite 

oceanique affectant les pentes occidentales a pluviometrie elevee diminue done 

progressivement vers l'Est. Disparue au-dela des cimes, hautes de ISOOm, I'humidite 

s'avere deficitaire dans les plateaux et les vallees profondes de I'interieur, ce qui explique 

2 

3 

Cf. Orlando Ribeiro. Portugal: 0 Medilerralleo e 0 Allalllico, Lisboa, Livraria Sa da Costa Eclitora, 

4' ed., 1986, p. 150. 

Cf. Vergilio Taborda, Alto Tras-os-Mollles: ESllldo Geografico, Lisboa, Livros Horizonle, 2' ed., 

1987, p.22. 

Le nom de In region (Tras-os-Montes) est lui-meme une synthese de cette description, puisqu ' il 

signifie Iiteraiement "au-dela des montagnes". 
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Ie caractere apre des cIimats continentaux, froids I'hiver, chauds I'ete, presque sans 

transition saisonniere. 

La continentalite est par consequent Ie premier facteur responsable des 

caracteristiques et de la distribution des cIimats dans la region. Mais I'altitude joue 

egalement un role important car d'autres montagnes, en sur des remparts occidentaux 

mentionnes, s'elevent au centre et au nord de la region4 et Iii. Ie caractere continental 

s'efface et les precipitations peuvent enfin augmenter. Par contre, c'est au fond des 

vaIIees et sur la surface onduleuse orientale que se revelent de maniere frappante les 

caracteres climatiques severes sign ales precedemment. 

Mais que sont donc "Terra Fria" et "Terra Quente"? Nous essayerons de decrire 

les bases purement climatiques de cette division. Cependant, leur ponee geographique 

sera largement justifiee au cours de notre exposition. 

Les hivers longs et fro ids identifient les zones de "Terra Fria", ou la temperature 

hivernale atteint des valeurs minimales absolues tres basses (moins l2°C ii. Braganya) et la 

moyenne annueIIe ne depasse pas 12 /12,5°C. Les gelees, phenomene caracteristique 

dans toute la region, persistent ici d'octobre 11 avril; l'occurence des gelees s'etend sur 

une periode identique dans les zones situees au des sus de 1000m d'altitude. CeIIes-ci, 

entourees par I'isothermique des lOoC, dans les terres de Montagne et de Haute 

Montagne5, sont en outre touchees par les chutes annueIIes de neige tombant 

regulierement pendant les mois d'hiver. 

Ces traits definissent un domaine cIimatique qui comprend les hauteurs du Nord 

de la region6, Ie plateau oriental de Miranda (700 Ii 1000m d'altitude) et les montagnes de 

l'Ouest deja signalees.Toutefois, dans ce domaine, la diversite therrnique est importante 

(Ia Haute Montagne enregistre une moyenne annuelJe dessous des 8°C, la Montagne entre 

8 et 10°C et les Plateaux entre 10 et 12,5°C), ainsi que la diversite pluviometrique avec 

des totaux de pluie annuelle moyenne depassant les 1400mm en Haute Montagne et dans 

tout Ie rempart de l'Ouest sous-atlantique alors que Sill Ie Plateau de Miranda (froid, sec 

et continental7) les precipitations annuelles sont au dessous de 600mrn. 

4 

5 

6 

7 

La plus haute, la Serra de Montesinho, qui s'eleve a environ 1500m d'altitude, se trouve a une 

vingtaine de kilometres au Nord de Bragan,a. 

Cr. Dionisio Gon,alves, A Rega de Lima em Tras-os-Mollles, Vila Real, lUTAD, 1985. 

Serra de Montesinho - 1481m; Serra daNogueira - 1318m; Serra da Coroa - 1272m 

Cr. Dionisio GOIl(;alves, op. cit.. 



.. 3 
D 2 

01 

29 

FIGURE ILl - Le relief du Portugal: les principaux olages hypsomclriques (l- mains de 400m ; 2 - de 
400m 11 900m; 3 - plus de 900m) 

Source: Adapte de O. Ribeiro. Portugal. 0 Mediterrdneo e 0 At/dntico. Lisboa. Sa da Costa. 1986. p.179. 
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Le sens meme de la designation de "Terra Quente" est imbu d 'une expressivite 

aux couleurs mediterraneennes. Un hiver plus doux, une periode de gelees plus courte, 

des precipitations neigeuses presque nulles et un ete nettement plus chaud que celui de la 

"Terra Fria" sont les traits les plus frappants de ce do maine climatique regional, dont Ie 

seuil inferieur est l'isotMrmique des 14°C. Avec des variations thermiques et 

pluviometriques beaucoup moins prononcees que dans la "Terra Fria", ce climat est 

caracteristique des vallees profondes du Douro et de ses affluents, ainsi que des 

depressions qui forment des vallees plus larges, toujours en dessous de 400m d'altitude8. 

La transition entre les deux domaines correspond, en gros, aux zones de 

moyenne altitude, d'une etendue non negligeable, ou Ie climat et la vegetation presentent 

des combinaisons variables de caracteristiques provenant de l'un et de l'autre. 

En 1932, VergHio Taborda9 ecrivait: "les conditions naturelles exercent une forte 

influence sur l'agriculture. ( ... ) la nature des sols, plus meme que Ie climat, imprime un 

caractere special aux faits agricoles. La terre est presque partout (a Tnls-os-Montes) peu 

profonde, inappropriee pour les cultures de grand rendement". La connaissance 

scientifique du milieu agricole, justifie aujourd'hui, plus qu'il y a soixante ans, celte 

evaluation des conditions pedologiques generales de la region. 

La lithologie detennine en grande partie les caracteristiques principales des sols 

de la region; aussi peut-on distinguer aisement trois types de sols developpes sur trois 

substrats dominants: Ie schiste, Ie granil et les roches basiques. Le premier, Ie plus 

repandu dans toute la region surtout en "Terra Quente"IO, engendre des terres en general 

acides, limoneuses, parfois aussi pierreuses, battantes et a risque severe d 'erosion. Les 

sols developpes sur granit, plus acides, legers et permeables, se distribuent sur des taches 

disseminees dans la region et dominent fortement dans les reliefs occidentaux. Les sols 

originaires de roches basiques, plus fertiles et occupant majoritairement toute la zone de 

Braganya, par opposition aux precedents ne sont guere acides et montrent une teneur en 

argile largement superieure. En general, les sols de la region sont pauvres en matieres 

organiques (sauf dans les zones plus hautes, normalement sous vegetation forestiere) et 

8 cr. Dionisio Gom;alves, op. cit .. 

9 Vergilio Taborda, op. cit., p 76. 

10 Le vin de Porto est produil dans les vignobles du DOUIO SUI terrain schisteux. 
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peu epais - exceptes les alluvions des fonds des vallees (rarement larges), qui revetent, 

malgre leur faible proportion, une grande importance agronomique ll 
. 

Ces conditions ecologiques difficiles n 'ont pourtant pas empeche les 

communautes humaines installees dans la region de mettre en ceuvre des activites 

productives etroitement dependantes du milieu naturel, qu'elles ont d'ailleurs 

laborieusement amenage en vastes surfaces. 

2.2. Les activites humaines 

Orlando Ribeiro, entreprenant une analyse des centres urbains de Tnis-os

Montes, constate la faible trame urbaine de cette region 12. 

Dans Ie climat austere des plateaux de Tnis-os-Montes, I'auteur cite signale 

I'existence de toute une serie de depressions tectoruques entrainant une occupation agraire 

fortement differenciee (irrigation, oliviers, vignobles; autrefois plantation de milriers, 

fondement de l'industrie de la soie), ce qui explique I'essor de petits centres urbains. 

"Presque to utes ces depressions possedent un petit centre, carrefour de routes, lieu de 

foires et de marches; I'essor rural a son origine lui assure un certain developpement 

urbain,,13 . 

Par la suite, la penetration des chemins de fer et des routes modernes fut tardive 

et l'isolement de Tnis-os-Montes pesa sur Ie destin de ses petites villes. D'apres 

Cepeda 14, I' exclusion prolongee de la region - des la fin du XIXe siecle et meme 

pendant Ie XXe siecle - des plans routiers nationaux ainsi que Ie retard des plans 

II Cf. Agrcconsultores & COBA, Carta dos Solos, Carta do lIIiliza,iio aCllIal do terra, e Carta do aptidiio 

da terra do Nordeste de Porlllgal (version pn!liminaire). Vila Real, UTAD, 1988, Cartes des sols. 

12 Cf. Orlando Ribeiro, "Localiza,ao e destino dos centros urbanos de Tras-os-Montes", Finisterra, VIT, 

(13), 1972, p.47. Cet auteur montre que celle region, de I0780km2, possectail en 1960 une ville avec 

13000 habitants (Chaves), un des chefs-lieu de districlles plus pelits du pays~ Bragan,a, moins de 

10000 habilanls- un troisieme centre urbain, Vila Real, qui ctepassait de peu celle me me valeur, et 

enfin la ville la plus petite du Porrugal, Miranda do Douro, donI Ie litre fut acquis a une epoque au 
elle etait Ie siege de l'episcopat. 

13 Orlando Ribeiro, op.cit., p.68 

14 Cf. F. J. Terroso Cepeda, Emigra,iio, Retorno e DesellvolvimelllO 110 Nordeste [Illerior Portugues, 

Vila Real, (Dissertation de Doctorat), 1988, pp.lOO·I04. 
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ferroviaires en projet, constituerent des facteurs detenninants de la stagnation economique 

de la region. 

L'echec d'importantes industries implantees dans la region contribua aussi it 

transformer Tras-os-Montes en une zone arrieree dans Ie contexte du pays. En fait, vers 

la fin du XIxe siecle, Tras-os-Montes avait cteveloppe toute une gamrne d 'activites 

artisanales, notamment I'industrie de la soie et des cuirs, qui avaient a l'epoque une 

certaine envergure dans l'economie regionale15 et qui plus tard subirent un declin 

irreversible. Taborda 16 decrit de maniere detaillee les crises de l'industrie de la soie 

jusqu'it sa ruine definitive en 1876, avec la generalisation de la maladie du ver a sOle, et 

so us Ie coup de la concurrence de l'industrie mecanisee et de la mode, qui diminuerent 

beaucoup la consommation de ce textile. La fin de cette industrie isola encore plus 

l'economie de Tras-os-Montes, 11. l'exception de certains secteurs tels que celui du yin de 

Porto et celui de l'huile d'olive. Voila qui explique la "tonalite rurale qu'avaient encore 

ces villes il y a moins de cinquante ans"17 

Quant a la situation 11. une epoque plus proche de la notre, A. Carvalho, dans 

une etude de 1985, en analysant les disparites regionales portugaises, entreprend aussi 

une caracterisation de la region de Tras-os-Montes et i1 se penche sur les districts de Vila 

Real et Braganya. Cet auteur remarque l'importance de certains secteurs d ' activites qui 

denonce une region arrieree en soulignant Ie pourcentage eleve de population active dans 

l'agriculture, alors que I'industrie a une expression tres faible dans Ie contexte 

economique regional. En effet "cette region interieure rassemble une partie substantielle 

de l'emploi agricole et de l'emploi de I'industrie d'extraction(. .. ),,18. En 1970, selon Ie 

meme auteur, 68,9% de l'emploi de la region se trouvait dans l'agriculture, tandis que 

22% relevait du secteur tertiaire, I'industrie occupant donc une place nettement marginale 

panni les activites productives. 

Pendant la decade de 70, bien que la position relative de l' agriculture dans la 

structure sectorielle ait baisse au cours de la decenrue, elle continue a etre, du point de vue 

de l'emploi, l'activite economique predominante. "En 1981, cette region est la moins 

15 Cf. F. J. Terroso Cepeda, op. Cil ., p.l09. 

16 Cf. Vergflio Taborda, op. Cil., pp.1l2-1l5. 

17 Orlando Ribeiro, Op.cil., p.62. 

18 Annindo M. S. Carvalho, Le Porlllgal Commuualtlaire: Dispariles el Siruc iures Regiouales 

Memoire presente devantla FacuIte de Sciences Economiques de Montpelier pour l'obtention d'un 

D.E.A. d'Economie Spatiale, Urbaine et Regionale, OClobre 1985.p.59. 
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diversifiee de toutes les regions du Pays, presentant la structure productive la plus 

specialisee dans l'agriculture, ainsi que dans l'industrie d'extraction, par rapport a la 

repartition sectorielle de l'emploi dans I'ensemble du Portugal,,19. 

2 . 3. L'agriculture 

L'agriculture est donc l'activite economique caracteristique des populations de la 

region. Nous allons a present analyser plus particulierement ce secteur pour achever notre 

description du milieu socio-economique. 

Si la physionomie agraire de la region n 'est pas monotone, presentant tout au 

contraire des unites de paysage nettement differencies, les elements qui les compo sent 

s'averent neanmoins d'une remarquable continuite a Tras-os-Montes20. D'abord, la 

culture des cereales (organisee en rotations, altemant Ie seigle et Ie ble selon les 

conditions agro-ecologiques les plus favorables), ensuite l'elevage plus ou moins extensif 

(soit Ie gros betail, en general non specialise,- ou l'aptitude travail est encore non 

negligeable- , so it les ovins et les caprins, ces especes etant toutefoi s moins 

representees), et enfin la foret (des resineux plantes et des feuillus dans les zones ou la 

vegetation climacique est conservee) se trouvent dans presque toute la region. La 

combinaison de ces elements, et de bien d'autres (que nous devons considerer 

secondaires dans Ie cadre de notre etude) est pourtant variable, configurant des systemes 

d'agriculture et des pays ages agraires qui expriment du point de vue geographique la 

variete de conditions naturelles et humaines qui caracterisent la region21 . 

Du cote occidental, dans les terres granitiques, hautes et froides (la "Terra 

Fria"), la ou Ie caractere continental ne s'est pas encore revele, l'elevage bovin est 

majoritaire et la production cerealiere alteme avec la culture des pommes de terre. La foret 

de resineux couvre de larges surfaces, ce qui donne un visage assez different a cette partie 

de la region correspondant en gros au district de Vila Real22. Par conU'e, egalement en 

19 Annindo M. S. Carvalho, op.cit. ,p.67. 

20 Cf. Vergilio Taborda, op. cil., p. 81. 

21 Cf. Nuno Moreira, Os Sistemas de Agricu{llIra do Nordeste, Vila Real, UT AD, 1984. 

22 L' expression des surfaces forestieres et agricoles est nettement differente dans les districts de Bragan,a 

et de Vila Real. (voir Annexe I, Tableau A.6). 



34 

"Terra Fria" mais au Nord et a l'Est de la region, lorsque I'humidite n'assure pas une 

production fourragere continue, toujours dependante des pres permanents qui longent les 

cours d'eau (les "Iameiros"), cereales suivies de jachere placent au second rang l'elevage 

bovin extensif, encore important. Le chataignier est l'arbre principal en paysage agraire, 

souvent remplace par les bois de chene (Quercus pyrellaica) - foret climacique 

originelle conservee a certains endroits dans ces zones. Dans la "Terra Quente", la 

cerealiculture (rotation ble-jachere) va de pair avec l'arboriculture mediterraneenne 

(olivier, vigne, amandier) et la production animale est une activite secondaire (ovins a 
aptitude viande-lait, gardes extensivement en larges troupeaux). L'elevage perd de son 

importance dans les zones de moyenne altitude, ou la polyculture plus ou moins intensive 

est assuree par I'irrigation ou par des conditions edaphiques favorables (cultures 

maralcheres, vergers, mais, pommes de terre)23 24. 

Consideree a part dans la description que nous venons d' ebaucher, pour ses 

caracteristiques particulieres, la viticulture fortement specialisee de la vallee du Douro et 

de ses rebords a bati un paysage agraire singulier qui determine une region 

geographiquement differenciee -l'''Alto Douro", pays du yin de Porto. 

Apres cette description des principaux systemes d'occupation agricole de la terre 

a Tnls-os-Montes, il no us reste encore a mentionner quelques aspects sociaux de l'activite 

agricole25. 

L'ecrasante majorite des exploitations agricoles sont exploitees exclusivement en 

faire valoir direct quoique des formes mixtes de faire valoir direct articulees avec des 

situations de fermage existent egalement en nombre important, surtout dans les 

exploitations de dimension moyenne ( ... ); en revanche, Ie fermage en tant que forme 

exclusive d'exploitation est presque inexistant; enfin, Ie metayage se pratique dans 

quelques exploitations. Le travail est en grande partie pris en charge par la farnille du chef 

d'exploitation bien que Ie recours a une main d'ceuvre salariee soit relativement courant, 

surtout dans les saisons ou les travaux agricoles sont plus intenses. En ce qui concerne 

les revenus de l'agriculture, ils representent des importances considerables quoique les 

families vivant exclusivement de cette activite prirnaire ne soient pas nombreuses. 

23 Cf. Nuno Moreira, op. cit., p. 

24 Cf. Agroconsultores & COBA, op. cit. , Cartes d'utilisation actuelle de la lerre. 

25 Voir Tableaux A.l 11 A.6, Annexe I. La caracterisation de ces aspects sociaux de l'activite agricole a 

"te realisee uniquement pour Ie dislrict de Bragan<;a. 



3. LE VILLAGE DE PINELA: L'UNITE D'ETUDE 

3.1. Presentation du village 

Pinela est un village, situe a une vingtaine de kilometres au sud de Bragan<;a, 

accessible par une route secondaire directement reliee a une des routes les plus 

importantes de Tfils-os-Montes. 

Deux accidents geographiques remarquables dominent, par leur proximite, la 

physionomie locale l
: la Serra da Nogueira, massif haut de l300m, et Ie Sabor, Ie fleuve 

le plus important de cette partie de Tnis-os-Montes, qui s'achemine vers Ie Sud en 

empnmtant un couloir profond de 300m. Entre l' ombre du premier et la chute inattendue 

du second, sur un plateau a 800-850m d'altitude, Pinel a se dresse dans son terroir, 

signale par deux cretes residuelles de quartzites ( depassant a peine les 900m) et limite au 

Sud et a I'Ouest par deux petites rivieres creusant Ie schiste2. 

L'altitude et Ie voisin age de la Serra da Nogueira placent Ie village au sein de la 

"Terra Fria", la transition vers la "Terra Quente" se dessinant a I'Est, lorsqu'on quitte Ie 

domaine de Pinela. La pluviometrie est ici assez elevee (moyenne annuelle proche des 

IOOOmm) et la temperature depasse 6°C en hiver, monte a 17°C en ete, atteignant en 

moyenne 11 °C3
. Ces conditions expliquent, du moins en partie, la persistence de taches 

de Q. pyrellaica disseminees dans les broussailles de Erica spp. (dans les ten'es maigres 

et inclinees du cote Ouest) et I'importance du chataignier (dominant aux alentours du 

village)4. 

2 

3 

4 

Environ lOkm a I'Ouest et a I'Est, respectivement. 

cr. Agroconsultores & COBA, Carla dos Solos, Carta da IIIi1iza~iio aCllIal da lerra. e Carta da aptidiio 

da lerra do Nordesle de Porillgal (version pn!liminaire), Vila Real, UTAD, 1988, Canes lithologique 

et physiographique. 

cr. Agroconsultores & COBA, Op.Cil., Cartes climatiques. 

Cf. Agroconsultores & COBA, Ob. cil., Cartes d'utilisation actuelle de la terre. 
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L'agriculture constitue d'ailleurs l'utilisation dominante du sol, soit dans les 

terres plus profondes, developpees sur des materiaux sedimentaires non differencies, OU 

5' etendent les "soutos" (plantations de chataigniers) et les jardins potagers autour du 

village, soit sur les sols developpes sur Ie schiste, moins fertiles et moins profonds, ou 

les cereales sont semees meme sur des coteaux pouvant atteindre 15% de pente. Par 

c~ntre, sur les versants schisteux plus inclines ou bien sur Ie quartzite des sols minces et 

acides, la bruyere, plus ou moins repandue sur ces terres pierreuses, pousse a cote de 

plantations de resineux5. 

3.2. Le foncier 

Pour faire une description de la propriete fonciere a Pinela, nous allons utiliser 

les resultats d'une etude basee sur des donnees cadastrales de la commune de Pinel a, 

analysees et interpretees lors d'une approche pn5cedente6 

Le Tableau I resume les principales caracteristiques de la propriete fonciere a 
Pinela. Sur un ensemble de 383 proprietaires, 24 ne possedent a Pinel a que des 

chataigniers isoles dans des champs appartenant 11 d'autres proprietaires (phenomene 

dont nous allons parler plus loin), c'est-a-dire ne possedent pas de terre. 

La plupart des proprietaires a Pinela y resident, et la surface moyenne par 

proprietaire est de 5,4 ha, divisee en plusieurs lots, (en moyenne 10,4 ) avec une surface 

moyenne de 0,46 ha. 

Le chataignier est l'arbre dominant parmi ceux qui sont cultives sur les terrains 

d 'autres proprietaires. A peu pres la moitie des proprietaires (191) possedent des 

chataigniers isoles dans ces conditions, la moyennne de chiitaigniers par proprietaire etant 

de 8. De plus, ces arbres se trouvent fonement disperses sur plusieurs proprietes. 

5 

6 

Cf. Agroconsultores & COBA. Ob. cit. , Cartes d'utilisation actuelle de la terre. 

Silvia Nobre, "Propriedade e Exploraqao da Terra na freguesia de Pinela: urn estudo de caso em Ttiis

os-Montes", Aetas das I' Iomadas do Mundo Rural, Braganqa, ESA/lPB, 1990.( sous pressel 
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TABLEAU ITI.l - Index de caracterisation generale de la Propriete Fonciere 11 Pinel a 

SURFACE TOT ALE DE PINELA (ha) 1948,12 

PRQPRIET AIRES 

Nombre 

Total 383 

Sans terre 24 

Surf<!ce (ha} 

Surface moyenne par proprietaire 5,43 

Surface maximale par proprietaire 196,4 

Surface minimale par proprietaire 0,009 

WIS. 

Nombre 

Total 3735 

Nombre moyen parproprietaire 10,4 

Nombre maximal par proprietaire 74 

S!!rf~ce (ha} 

Smface moyenne par lot 0,461 

Surface maximale par lot 54,29 

Surface minimale par lot 0,001 

CHATAIGNIERS ET A!.!TRES ARBRES (a) 

Total de Chataigniers 

Nombre 1538 

Nombre moyen par_proprietaire 8,1 

Nombre maximal par proprietaire 10 

Nombre moyen par lot 1,6 

Total de lots avec Chataignier 

Nombre 954 

Nombre moyen par proprietaire 5 

Total de I2rol2rietaires de ChataigDier 

Nombre 191 

Sans terre 24 

A utres arbres (b) 

Nombre 21 

Nombre de lots 8 

Nombre de proprietaires 7 
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TABLEAU III.l- Indexes de caracterisation generale de la Propriete Fonciere it Pinela 
(N.B. 7) 

Nous pouvons donc observer, it Pinel a, la predominance de la petite et de la tres 

petite propriete fonciere. En effet, plus de 50% des proprietaires possedent des surfaces 

jusqu'it 3ha et ceux possedant moins de O,Sha representent environ un quart du total des 

proprietaires de la commune. Les moyennes et grandes proprietes, par contre, n' ont 

qu'une faible expression: 30% des proprietaires possectent plus de Sha, la majorite ne 

dispose cepenant pas des surfaces superieures it 20ha, la plus grande propriete de la 

commune comptant 196ha (propriete de la municipalite - "Junta de Freguesia"). 

L'analyse de la courbe de Lorenz ci-dessous nous pem1et de constater la 

concentration de la propriete it Pinela. Les calculs des index de Gini montrent que Pinela 

peut etre consideree comme representative du Concelho de Bragan~a en ce qui conceme la 

distribution de la surface totale entre les proprietaires. Par c~ntre, ce meme index rapporte 

au district revele une concentration de la propriete plus faible que celie de Pinela, cette 

derniere etant toutefois moins forte que la moyenne du Continent POrtugais.(Annexe Il). 

En tous cas, les chiffres montrent qu'it Pinela nous trouvons une concentration de la 

propriete assez evidente (40% des terres appartiennent it moins de 6% des proprietaires et 

40% des proprietaires ne possedent que moins de 3% de la surface). 

Nous avons mentionne ci-dessus les particularites de la propriete 11 Pinela, et 

signale la possession parallele de terres et d'arbres (chiitaigniers) plantes sur des terrains 

d'autres proprietaires. Ce phenomene n'est ni local ni regional, il est possible d'en 

retracer l'origine au cours des temps dans plusieurs villages du pays. En ce qui conceme 

les causes et Ie developpement de cette situation, par c~ntre, la bibliographie n' est pas 

fertile. En tentant d'ebaucher un ensemble d'hypotheses explicatives, nous avons pu 

reconstruire trois situations qui vraisemblablement ont ete it I' origine du phenomene 

decrit. 

7 N.B.: (a) "Chiitaigniers" et "Autres arbres" concement les arbres plantes en blocs qui sont propriete 

d'autrui, de meme que "Blocs avec Chataignier" et "Proprietaires avec Chiitaigniers" supposent que la 

propriot" de la Terre n'impJique pas celles des Arbres; (b) Taus les arbres sont des Omes, exceptes Ie 

cas de trois Frenes. 
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Les "baldios", institutions communautaires deja signah~es, ont sou vent subi une 

transformation, du moins partielle, devenant des terroirs a usufruit commun rattaches a 
des proprietes individuelles. L'exploitation etant, en effet, individuelle, permettait Ie 

defrichement de parcelies et la realisation d'investissements, tels que la plantation 

d'arbres. La division ulterieure des "baidios", qui s'est traduite par la distribuition de la 

propriete entre d' anciens exploitants ("com partes"), a pu conduire 11 une co"incidence 

spatiale imparfaite de la terre et des arbres d' un meme proprietaire. La situation acttlelle 

peut donc etre entendue comme consequence d'un processus de partage des "baldios". 

Une deuxieme explication tient sans doute au systeme d'heritage du foncier 

pratique dans la region. En effet, des partages independants de la terre et des arbres (dans 

ce cas des chataigniers) sont courants dans la region, en raison du role primordial de ces 

arbres et de leurs fruits dans l'economie de l'exploitation agricole8 

8 Au cours des temps la chiltaigne a eu un role tr~s important dans l'alimentation des gens anssi bien 

que des animaux. Voir a ce propos ce que nous dit Vergflio Taborda: "Les chat.~igneraies constituent 

une resource importante dans l'economie rurale. En plus du bois, ils fournis sent les chiitaignes qui 
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Enfin, la vente ou l'hypotheque d'arbres a d'autres proprietaires de la region 

pourrait etre a I'origine du phenomene en question. 

3.3. L'exploitation de la terre 

Nous allons maintenant proceder a la caracterisation de l'exploitation de la telTe, 

c'est-a-dire de I'agriculture, it Pinel a, en axant notre analyse sur I'exploitation agricole9. 

Le Tableau IIL2 nous indique que sur un total de 123 exploitations agricoles 

environ 45% ont moins de 3 ha, et un peu plus de 35% ont une surface superieure a 5ha; 

il n'y a aucune exploitation de plus de 50ha. 

TABLEAU III.2 - Nombre d'exploitations a Pinel a par classes de Surface totale, 
selon les Modes de Faire Valoir. 

Classes de Modes de Faire Valoir Modes de Faire Valoir 

Surface Simples Composes 

(ha) Direct 

0,5 it :0; 3 84 16 

3ii.:O;5 62 38 

>5 57 43 
Source: RAC (1979) 

Le faire valoir direct est sans doute la forme d'exploitation la plus repandue 

celle-cietant cependant bien plus significative dans les exploitations plus petites (84% des 

exploitations avec moins de 3ha sont exploitees en faire valoir direct; par contre seulement 

57% des exploitations de plus de 5ha sont exploitees exclusivement sous cette forme). 

9 

font partie de I'alimentation de l'homme et des animaux. La bouillie de chatc.1.ihTI1eS et meme Ie pain 

de chiHaignes ont une place importante dans les habitudes alimentaires de certains villages plus 

pauvres." in Vergilio Taborda, Alto Trds-as-Mantes: Estuda Geagrdfico, Lisboa. Livros Horizonte, 

2' ed., 1987. 

Les donnees concernant les exploitations agricoles ont ete tirees du Recensement Agricole du 

Continent Portugais de 1979. 
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Ces exploitations sont utilisees plutot ii des fins agIicoles que forestieres, la foret 

ayant cependant plus d'importance dans les tres petites exploitations (la classe de surface 

qui incluit des exploitations de 0,5ha - 3ha occupe 16% de la surface totale avec foret). 

Les agIiculteurs ii Pinela se caracteIisent aussi par l'utilisation exclusive de main 

d' ceuvre familiale. 

TABLEAU III.3 - Proportion d'exploitations 11 Pinel a par classes de Surface totale, 
selon Ie poids relatif du travail familial. 

Classes de Exploitations ou Ie travail est realise par l'agregat domestique 

Surface 

(ha) En plus de 50% En moins de 50% 

0,5 ii ~ 3 87 11 

3a~5 100 -

>5 95 5 
Source : RAC (1979) 

TABLEAU IIIA - Surface Agro-Forestiere des exploitations a Pinel a par classes de 
Surface totale: poids relatif des Surfaces AgIicole et Forestiere. 

Classes de Surface Agro- Surface Surface 

Surface Forestiere AgIicole Forestiere 

(ha) (ha) (en % de la Surface Agro-Forestiere) 

0,5 a ~ 3 92 84 16 

3a~5 95 93 7 

>5 492 88 12 
Source. RAC (1979) 
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TABLEAU HLS - Pourcentage du nombre d'exploitations par classe de surface, it 

Classes de 

Surface 

(ha) Ble 

0,5 il 5: 3 12,7 

3il5:5 46,0 

>5 52,3 

Pinela, produisant du ble, du seigle, des pommes de terre, des 
maralcheres, paturages, cultures fourrageres, vigne. 

Nombre deqjcilllim; produisant (%dJ IXll1lle total): 

Seigle Pommesde Maraicheres Pilturagcs Cultures Vigne 

terre Fourraoeres 

49,0 89,0 91,0 35,0 7,3 56,0 

83,0 100, 100,0 83,0 58,0 92,0 

100,0 100,0 100,0 98,0 84,0 95,0 

En somme Ie panorama agricole it Pinela constitue majoritairement par des 

exploitations de petite dimension, exploitees principalement par Ie faire valoir direct et 

utilisant surtout la main-d'ceuvre familiale; les cultures typiques (Tableau Ill.S) de Terra 

Fria sonl presentes dans la maj0I1te des exploitations du village. 



III PARTIE: EMIGRATION ET RETOUR A PINELA 

L'emigration au Portugal est un phenomene ancIen et souvent considere 

caracreristique de la societe portugaise. 

Cependant, les diverses vagues migratoires portugaises s'inserent dans des 

cadres internationaux differents, et les contextes nationaux qui en sont it l' origine varient 

egalement beaucoupl. 

Souvent, "pendant les peri odes ou les mouvements migratoires sont plus 

intenses, surgissant au premier rang des problemes economiques et sociaux, et parfois 

meme politiques, les responsabilites de l'aggravation des desequilibres leur sont 

attribuees, alors que l'emigration est deja elle-meme une consequence de ces 

desequilibres. "2. 

L'etude des enjeux nationaux, dans Ie pays de depm1, aboutissant it l'emigration, 

est donc importante pour la comprehension des motivations a abandonner Ie pays. 

En effet, Ies etudes des phenomenes migratoires hors de tout encadrement, dans 

les societes de depart comme dans celles d'accueil, risquent d'apparaltre dephasees des 

realites qui constituent les vraies motivations des migrants et aboutir,donc, it des 

generalisations basees sur la seule statistique 3. 

D'apres Patricia Goldey 4, les etudes consacrees aux motivations de 

l'emigration sont tres importantes, d'autant plus qu'elles nous permettent de comprendre 

les differents modeles d'emigration existant. Cet auteur defend aussi que ces etudes, 

menees au niveau local, it savoir au niveau du village ou du depm·tement, ouvrent sur une 

approche plus realiste des raisons qui poussent les emigres a partir ou bien 11. revenir it 

leur pays d'Oligine, definitivement ou temporairement. 

2 

3 

4 

cr. Miriam Halpern Pereira, A Politica POrlllgllesa de ElIligrartIo 1985-1930, Lisboa, A Regra do 

Jogo, 1987, p.9. 

Cr. Miriam Halpern Pereira,.Livre-Cambio e Desellvo/villlelllO EC01l611lico , Lisboa, Sa da Costa, 

2'ed., 1983, p.33. 

Cf. Patricia Goldey, "Emigrantes e camponeses: urna analise da literatura sociol6gica", Analise 

Social Vol. XVIlI (71), 19822", pp.533-553. 

Cf. Patricia Goldey, op .. cit. p.533. 
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4. L'EMIGRATION A PINELA: UNE ETUDE DE CAS 

4.1. La maison comme unite de base de I'etude 

Au niveau de notre etude de cas, nous voulons, dans un premier temps, savoir 

qui emigre, afin de bien cemer les facteurs determinants du phenomene de I' emigration 

au village de Pinela. 

Quelques options doivent etre prise, sur Ie plan methodologique, en ce qui 

concerne Ie choix de l'unite de base de I'etude, ainsi qu'une delimitation plus fine de 

l'univers de l'analyse. 

En effet, nous pouvons choisir entre deux possibilites: soit une analyse des 

emigres au niveau individuel, soit une approche plutot familiale. L'approche familiale a 

ete retenue car elle nous semble plus correcte, voire plus complete et elucidative des 

phenomenes economiques et sociaux intervenant en milieu rural. 

Ainsi I'unite de base de I'etude sera la maison, qui nous fournit tout d'abord 

une unite physique Jimitee dans J'espace, et con'espond d'une part Ii la famille, au sens de 

groupe domestique, menage, et d'autre part it l'exploitation agricole. 

J. Pina Cabral, it propos d'une etude menee dans le Minho (Nord-Ouest du 

Portugal), decrit ce que nous pourrions appeler Ie "monde paysan vu par Ie paysan lui

meme": "L'unite sociale elementaire est la maison agricole, qui est essentiellement mais 

pas exclusivement constituee par Ie couple et ses enfants. La maison tire son identite 

d'une unite de commensalisme, residence, gestion et propriete; elle produit ses aliments 

dans des terres qu'elle controle et est idealement independante d'autres sources 

alimentaires exterieures ( ... )" 5. 

Notre approche, au niveau de la malson, n'est pas loin de la definition 

transcrite, it quelques details pres, notamment en ce qui conceme Ie role de moins en 

moins central de l'activite agricole dans les maisons rurales. En effet, "( ... ) des questions 

nouvelles surgissent concemant l'autonomie relative de la famille par rapport it 

l'exploitation." 6; ( ... ) "l'importance croissante des revenus d'activites exterieures devient 

5 

6 

JOllO de Pina Cabral, "Comentiirios crfticos sobre a casa e a familia no Alto MinllO rural", Analise 

Social Vol. XX(81-82), 19842° e 3' ,263-284, p.264. 

Andre Brun, "La FamiIle comme unite d'ana1yse du secteur agricole" Economie Rurale n0194, 

Novembre-Decembre 1989, pp.3-8. 
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( ... ) une question centrale ( ... )", etjoue un role assez different, selon qu'elle correspond 

11 des consommations de biens ou a des creations d'emplois par les menages agricoles; 

"selon aussi qu'eUe est essentielle ou non au maintien de I'activite agricole." 7. 

Situant ces questions dans Ie contexte portugais, F. Baptista les analyse en 

distinguant trois types d' agricultures familiales , axes sur les differents roles joues par la 

production, Ie travail et l'action sociale dans les exploitations agricoles 8. 

Ainsi, un premier groupe reunit les unites dont les revenus familiaux sont 

surtout ou exclusivement tires de l'exploitation agricole; ce groupe a, par rapport aux 

deux autres, une agriculture de dimension, tant sur Ie plan physique qu'economique, plus 

grande. Une deuxieme agriculture est constituee par les exploitations ou les revenus 

familiaux sont plutot exterieurs a I'activite agricole, les elements du menage ayant des 

emplois en dehors de I'exploitation. Enfin, un dernier type d'agricuJture, regroupent 

toutes les unites ou la famille travaille exclusivement dans I'exploitation, les revenus du 

menage provenant pourtant surtout de I' exterieur. Ce dernier groupe se caract6tise par des 

menages de petite dimension constitues par une population agee dont les revcnus ont pour 

source plincipale la secUlite sociale. 

Toutes ces considerations justifient donc notre approche au niveau de ]' unite 

d'etude maison, dans Ie sens de famille (menage), aussi bien que d'exploitation aglicole, 

compte tenu des rapports etroits etablis entre les trois formations (maison-famille

exploitation) qui s'imbriquent et se confondent tout au long des processus de production 

en milieu mral. 

Un dernier mot a propos de la representativite des phenomenes decrits dans Ie 

cadre de notre etude de cas: on peut dire que I'agriculture familiale "predomine dans tout 

Ie pays, excepte dans les campagnes de I' Alentejo (au Sud) ou regnent les grands 

domaines fonciers du capitalisme agraire" 9. 

7 

8 

9 

Andre Brun, op. cit. p.3. 

Cf. Fernando Oliveira Baptista, "Portugal -As Agriculturas Familiares", Revista Valenciana 

d'Estudis Autonomics, n'14, OClobre,1992, 75-101. 

Fernando Oliveira BaplislJl, op. cit. 
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4.2. L'univers d'anaIyse 

II nous reste done, a definir plus en detaill'univers objet de l'analyse: notre 

etude a ete menee au village de Pinel a, et Ie niveau d'analyse retenu est la I1Ul isol1. II nous 

faut encore preciser quelles seront les maisons a prendre en compte dans notre enquete 

pour cerner la question "Qui emigre?" , autl'ement dit, en articulant cette meme question 

au niveau de notre unite d'analyse: "Quelles maisons sont plus ou moins touchees par 

l' emigration?" 

L'univers considere pour I'enquete est celui des maisons ou les ftl s du menage y 

habitant ont deja atteint l'age de faire un choix de caractere professionnel. En reaJite, nous 

avons choisi d'aborder la question fo rmulee en analysant en premier lieu l'option 

d' emigrer ou non des enfants, dans la mesure ou ces options refletent sGrement les 

possibilites presentes et surtout futures offertes par Ia maison. 

Dans un travail ou elle analyse les consequences de l' emi gration dans une petite 

communaute au Nord du Portugal, Caroline Brettell to defend que l'heritage que les 

jeunes esperaient recevoir, dans la plupart des cas, etait insuffisan t pour qu'ils pussent 

constituer, eux-memes, de nouveaux menages, de sorte qu'ils etaient contraints 

d'emigrer. Ainsi, la cause de ce processus d'emigration serait done un pallimoine foncier 

insuffisant pour la reproduction de l'unite menage au niveau des enfants appal1enant a 
une maison. 

Compte tenu de la realite fonciere de ]a region ou se situe notre etude, no us 

avons pris comme hypothese de depart que les maisons les plus touchees par 

l' emigration seraient forcement celles dont Ie patrimoine foncier etait Ie plus petit, ainsi 

que celles qui avaient un nombre d'enfants plus grand. L'emigration sera it done causee 

par une sorte de pression sur la terre ou bien, d'un autre point de vue, elle serait I'effet 

de faibles "expectatives foncieres". 

Un autre aspect que no us avons considere important pour notre etude est celui de 

sa voir dans quelle mesure l'emigration differe des autres types d'abandon du village. Ce 

faisant, nous essayons de com prendre si Emigration et Migrations Internes sont deux 

phenomenes distincts ou similaires au niveau des causes qui les determinent. 

10 Cf. Caroline Brettell, Homens que panem Mulheres que esperam-consequencias da emigrU/;ao 

nllmn/reguesia minhota, Lisboa, Pubtica~0es D. Quixote, 1991 , p.132. 
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4.3. Mise en IEIlVre de la recherche 

One enquete a ete donc menee dans les maisons habitees OU nous avons pu 

d'emblee velifier les options plises par les enfants du menage. 

En effet, nous avons exclu toutes les maisons sans enfants, ainsi que les 

menages dont les enfants sont trop jeunes11 , ou encore les maisons felmeeS - il s'agit 

surtout des maisons d' emigres qui ne sont pas, ou pas encore, revenus. Cette demiere 

exclusion nous semble logique, puisque dans ces cas-Iii Ie probleme du choix d'une 

activite professionnelle, c'est-a-dire I'option de sortir ou pas de la maison, ne se pose 

pas, car ces maisons ne sont pas, du moins actuellement, des unites habitees. En realite, 

nous devons meme nous demander si elles representent des maisons selon notre 

acception methodologique, puisque n'etant des unites habitees, elles ne constituent 

forcement pas des exploitations aglicoles actives. 

Encore une remarque iI propos de I'exclusion, dans cette analyse des emigres, 

des couples parentaux. TIs ne sont pas plis en compte en qualite de chefs de famille, mais 

par contre, ils figurent com me enfants chez leurs parents et c'est iI ce titre qu'ils sont 

comptabilises dans notre enquete. 

L'enquete (Annexe III) a ete menee avec I'aide de deux informateurs: I'un, 

agricuJteur age habitant Ie village, l' autre, un de ses fils qui n 'habite plus il Pinel a, mais y 

a vecu to ute son enfance et y mantient des liens assez fons. Nous sommes ainsi parvenus 

a reconstituer les familles des maisons (couple et enfants), ainsi que les parcours de ces 

demiers. Nous savons non seulement s'ils ont emigre ou pas, mais aussi s'ils sont pm1is 

du village vers un autre endroit du pays, et, dans ce cas quelles sont leurs activites 

professionnelles actuelles. 

L'enquete comprend aussi un petit questionnaire-guide pour completer 

I'information relative iI I'emigration de chacun (date de depart et d'arrivee, age 

d'emigration, emplois avant, durant et apres I'emigration, degres de liaison au village par 

les visites effectuees, I'achat de terre et de maison, etc.). 

Les donnees relatives ilIa propliete fonciere n' ont pas ete obtenues par enquete. 

En realite, elles ont ete relevees directement sur Ie cadastre obtenu au Bureau des 

11 Au sens ou ils ne sont pas encore en age de faire leurs choix professionneis. 



49 

Finances de Bragan<;:a. Apres avoir consulte tous les registres concernant les parcelles, 

indiquant notamment les surfaces (en hectares) et Ie nom du proplietaire, nous les avons 

ordonnees de fa<;:on a pouvoir trier l'infOImation pour chaque proprietaire. 

Les correspondances entre les proprietaires et les chefs d'une maison n'ont pas 

toujours pu etre etablies; aussi notre enquete presente-t-elle des lacunes en ce qui 

concerne la repartition fonciere. 

4.3.1. Depart de Pinela: facteurs determinants du phenomene 

Poursuivant une premiere lecture des donnees relevees, nous les avons ran gees 

dans une matrice dont chaque ligne correspond a une maison et ou les colonnes 

representent les variables considerees dans cette analyse. 

Les variables prises en compte peuvent etre regroupees selon l'information 

qu'elles apportent, a savoir: 

Surface de la propliete fonciere de chaque maison; 

Dimension de la Famille; 

"Expectative fonciere des enfants" (une vaJiable construite en divisant Ie 

foncier par Ie nombre d'individus compris dans la Famille c'est-a-dire, Ie foncier pour 

chaque element du menage); 

Pourcentage de enfants emigres; 

Pourcentage d' enfants partis en migration internes; 

Pourcentage total des enfants partis (celui-ci, ainsi que les deux derniers, 

calcules par rapport au nombre total de enfants de la maison; 

Enfin, une variable touchant les options professionnelles des enfants qui 

ont quitte Ie village sans avoir pour autan! emigre: femmes ayant un travail ala maison 

(menageres), etudiants, salaries agricoles et ouvriers, salaries du secteur tertiaire, 

entrepreneurs et cadres superieurs. 

Pour Ie traitement statistique de ces donnees nous avons fondamentalement 

choisi deux voies. Dans un premier temps, Ie recours a la methode d' Analyse de Donnees 

dite Analyse en Composantes Principales a perm is dresser un releve prealable et general 

des lignes conclusives aboutissant, ou non, a la verification des hypotheses avancees. 
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Etant donnees la faible etendue et les insuffisances de cette premiere approche 

quantitative, comme nous Ie velTons ci-apres, une seconde approche s'est ensuivie basee 

sur une classification empitique des maisons et l'etude statistique comparee des groupes 

retenus. 

4.3.2. Emigration et Migrations Internes 

Par I' Analyse en Composantes Principales (dont les tableaux de resultats et un 

commentaire interpretatif se trouvent en Annexe IV), nous arrivons it bien cerner des 

facteurs qui s'identifient plus ou moins bien it des groupes de vmiables de notre analyse. 

Par contre, les interpretations cause-effet - surtout par rapport aux hypotheses admises 

- sont assez faibles. 

En effet, on n'amve pas a etablir de rapports entre les phenomenes d'emigration 

des enfants (% enfants emigres), Ie foncier et la dimension de la famille , ou encore avec 

la vatiable 3 (Foncier/dimension de la famille)12. Ace sujet on peut seulement dire que 

l'emigration, tout comme certains types de migrations internes des enfants (a savoir les 

salmies du secteur tertiaire et les domestiques) jone en proportion inverse des expectatives 

foncieres de la maison (elles augmentent quand ces expectatives s'affaiblissent). 

Les autres types d'exode des enfants, c'est-a-dire, les parcours de ceux qui ont 

quitte Ie village pour devenir entrepreneurs ou bien cadres superieurs, presentent des 

correlations positives avec cette meme variable 3. II faut cependant noter que seulle cas 

des enfants qui partent pour devenir cadres superieurs fait apparaitre une bonne 

correlation avec la vatiable 3, ainsi qu'avec Ie foncier (vatiable 2); pour tout les autres cas 

nous pouvons seulement constater des signes positifs ou negatifs. 

4.3.3 . Emigration: l'effet d'une "pression sur la telTe" 

Nous avons poursuivi notre analyse des donnes, en cherchant de nouvelles 

voies pour les interpreter. 

1 2 Cette variable peut etIe interpretee comme "les expectatives foncieres des enfants de la maison" 
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FIGURE IV.l- Distribution des maisons a Pinela selon la dimension du menage et les 
expectatives foncieres. 

Nous allons a present analyser la Figure IV.I, ou nous avons une representation 

en ordonnees de I'indice "foncier/dimension de la famille" et en abscisses la "dimension 

de la famille". "L'expectative fonciere", a l'evidence, varie en sens inverse de la 

dimension de la famille, et, a l'exception d'une seule, pour toutes les families ayant plus 

de trois enfants cette "expectative" n'excede point Ie seuil des 2,5ha. Cela implique que, 

pour certaines dimensions du menage, la dispersion de valeurs de ce meme indice est 

assez considerable (notoire par exemple pour les maisons dont les familles ont 4 ou 5 

elements), indiquant en outre qu'a la dimension de la famille s'ajoute certainement un role 

plus ou moins important joue par Ie foncier, en tant que facteur determinant des 

"expectatives foncieres". 

Ensuite, nous avons decoupe I'information selon deux niveaux de foncier par 

personne du menage, a savoir foncier par personne inferieur a 2,5ha ou bien supetieur a 
2,5ha. Nous constatons que non seulement la majorite des cas se situe dans Ie premier 

niveau, mais aussi que toutes les dimensions de famille y sont representees, ce qui 

renforce l'idee avancee precedemment. 

Enfin en vue d'une analyse des rapports entre les "expectatives foncieres" de la 

famille et Ie total d'enfants emigres par maison, nous avons construit les Figures IV.2 et 

IV.3. 
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FIGURE IV.2 - Distribution des maisons it Pinela, selon les expectatives foncieres et Ie 
nombre d'enfants emigres du menage. 

II est evident, par l'analyse de ce graphique (ou no us avons represente Ie nombre 

total d'enfants emigres par maison en ordonnees et Ie foncier par personne en abscisses), 

et du Tableau IV.l. (qui resume quelques conclusions) que la frequence de maisons ou 

l'on verifie une forte emigration des enfants est d' autant plus grande que s'averent faibles 

les "expectatives foncieres"; dans Ie groupe ou Ie foncier par personne est superieur it 

2,5ha l'emigration des enfants est moins frequente. II faut encore remarquer que la 

proportion de maisons non touchee par l' emigration des enfants est beaucoup plus elevee 

pour les menages qui ont des "foncier par personne" superieurs it 2,5 ha, et qui 

representent d'ailleurs plus de 50% du total des maisons de ce groupe. 

Dans la Figure IV.3, ou Ie foncier par personne est maintenant en rapport avec la 

proportion d'enfants emigres dans chaque maison, nous pouvons voir que les maisons 

ou l'expectative fonciere est faible, les pourcentages eleves d'enfants emigres (allant 

jusqu'it plus de 50%) sont beaucoup plus importants que dans l'autre groupe, ou chaque 

element de la famille possede beaucoup plus de terre disponible. En effet, dans les 

maisons avec expectatives foncieres de moins de 2,5ha, celles dont plus de 50% des 

enfants emigrent representent deux tiers du groupe, tan dis que pour des expectatives 

foncieres de plus de 2,5ha, elles n'en constituent qu'un tiers (Tableau IV.2). 
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TABLEAU IV.l - Proportion de Maisons avec et sans Enfants Emigres, selon la 
classe d'Expectative Fonciere. 

Expectati yes Maisons avec Maisons sans Total des Maisons 

Foncieres Enfants Emigres Enfants Emigres du village 

Q,5ha 67,2% 44,4% 61,8% 

>2,5ha 5,2% 27,8 % 10,5% 

Sans information (*) 27.6% 27.8% 27,7% 

(*) En raison de donnees lacunaires quant au patrimoine foncier. 
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FIGURE IV.3 - Distribution des maisons iI Pinela, selon les expectatives foncieres et Ie 
pourcentage des enfants emigres du menage 

Par contre, la majorite des maisons dont l'expectative fonciere par personne est 

superieure il2,Sha a un pourcentage d'enfants emigres inferieur il SO% (il s 'agit en effet 

de maisons sans emigration des fils par personne est superieur a de 2,Sha, a pourcentages 

de flls). Le groupe des maisons ou l' expectative fonciere est inferieure a 2,Sha, comprend 

la grande majorit6 de celles dom tous les enfants (100%) sont emigres (Tableau IV.2). 
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TABLEAU IV.2 - Nombre de Maisons avec differentes proportions d'Enfants 
Emigres, selon la classe d'Expectative Fonciere. 

Expectatives Maisons avec Maisons avec Maisons avec 

Foncieres moinsde 50% de 50 a 100% 100% 

d'Enfants Emigres d'Enfants Emigres d'Enfants Emigres 

5:2,5ha 12 21 15 

>2,5ha 6 2 1 

Total 18 23 16 

Note: La somme des valeurs du tableau ne correspond pas a la totalite des maisons de notre univers en 
raison de donnees lacunaires quant au patrimoine foncier . 

Nous pouvons donc dire que Ie phenomene de l'emigration est tres lie, dans 

notre etude de cas, soit au foncier, soit SU110ut aux expectatives foncieres des enfants de 

chaque maison. Les gens sont contraints de partir - dans ce cas d'emigrer - en 

consequence d' expectatives foncieres basses, qui ne permettraient certainement pas la 

reproduction des maisons. 

Une autre conclusion irnportante de cette analyse est Ie role, different de celui de 

I' emigration, joue par les migrations internes. Les migrations internes sont ici Jiees a des 

options de vie plus favorables (dans la plupart des cas) offertes a ceux qui ont plus de 

moyens economiques (voire fonciers) . En effet, les activites professionelles de ceux qui 

partent sont assez bien situees dans une echelle sociale et de remuneration - il n'y a 

presque pas de salaries ouvriers ou agricoles et par contre sont bien representes les 

salaries du secteur tertiaire. Dans Ie cas des cadres superieurs, nous avons deja indique 

leur rapport avec des patrimoines fonciers assez importants dans Ie contexte du village. 

Pour parachever notre analyse, no us avons groupe les maisons selon les grands 

types d'options de vie des enfants, a savoir: emigration, migration interne ou bien rester 

au village. Le traitement statistique de l'information ainsi classee met en evidence les 

caracteres moyens et extremes de ces groupes, nettement illustn~s par Ie schema ci

-dessous, qui no us permet de renforcer les conclusions deja avancees. 
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Le village est tres affecte par l'emigration: plus de 75% des maisons considerees 

dans l' analyse ont des enfants emigres. 

Le patrimoine foncier, et donc les expectatives foncieres, des maisons sans 

emigration, sont en moyenne beaucoup plus importantes que celui (et celles) des maisons 

avec enfants emigres. En effet, les maisons sans emigration ont en moyenne un 

patrimoine foncier beaucoup plus important que celui des maisons touchies par 

l'emigration (12,4 ha contre 7,3 ha respectivement). 

Les menages sans emigration ont a peu pres les memes expectatives foncieres 

que les enfants ne quite pas Pinela ou qu'ils partent pour travailler ailleurs au Portugal. 

En fait, avec des patrimoines fonciers superieurs it 12ha et des expectatives foncieres en 

gros egales ou superieures a 2,5ha, les enfants du menage peuvent soit rester au village, 

soit chercher ailleurs d'autres options de vie offt'ant des conditions plus favorables. 

Le groupe des maisons avec enfants emigres et sans migrations internes presente 

la plus faible expectative fonciere moyenne (l,2ha) ainsi que Ie patrimoine 

foncier/menage Ie plus bas (en moyenne 6,3ha).La dimension moyenne de ces familles, 

quoique importante, n'est pourtant pas la plus elevee de notre univers. 

Dans les maisons ou il y a eu emigration, l' existence de migrations internes 

correspond it des cas ou Ie patrimoine foncier moyen est plus eleve (9,2 hal. Les grandes 

dimensions de la famille (plus de 6 elements en moyenne) impliquent pourtant des 

expectatives foncieres basses (1,3 hal ce qui entraine l'emigration au moins des premiers 

enfants. Souvent,du fait de l'argent envoye ou par l'achat de terres, les possibilites 

economiques des maisons changent, perrnettant d'autres options aux enfants plus jennes 

du menage.- par exemple un emploi dans Ie secteur tertiaire dans nne ville proche du 

village, ou bien la creation d'une une petite entreprise, ou meme la poursuite d'etudes 

pour devenir cadre. 
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5. LE RETOUR 

5.1. La problematique du Retour 

Ayant analyse, dans une premiere approche, les causes de l'emigration Ii Pinel a, 

nous allons dersomais centrer notre attention sur Ie processus de retour des emigres. Plus 

qu'une simple quantification-description du phenomene, no us essayerons d'effectuer une 

analyse plus fine de la reinsertion des emigres revenus dans leur pays, en tiichant de 

comprendre Ie role joue par ces gens, lorsqu'ils reintegrent la societe villageoise. 

A propos du processus de retour des emigres aux pays d' origine, on a beaucoup 

ecrit. II y a les theses qui defendent que tout Ie pal'cours des emigres a pour but ce retour 

attendu au village natal et que, par consequent, Ie processus d'aculturation et 

d'apprentissage dans Ie pays d'accueil n'est presque pas realise; il y en a bien d'autres qui 

defendent que Ie retour de l'emigration joue un role qu'on ne saurait negliger dans Ie 

processus de developpement des regions d' emigration. En effet, ce role central resulterait 

non seulement d'un pouvoir economique accru, mais aussi de tout Ie savoir-faire appris 

ailleurs, qui permettrait les transformations et l'innovation necessaires au developpement. 

Nous croyons que pour aboutir Ii une comprehension d'ensemble, il faut prendre 

en compte toutes ces possibiltes, non seulement en ce qui concerne Ie processus 

migratoire, mais aussi les contextes historique, social et economique ou s'inserent les 

differents cas etudies. D' autre part, l' analyse du retour des emigres a la societe de depart 

ne do it pas etre me nee independamment de celle des transformations op6'ees dans cette 

meme societe pendant l' absence due a I' emigration. En effet, Emigration et Retour jouent 

des roles paralleles, parfois complementaires, dans les transformations de la societe 

rurale. 

Les exemples qui suivent, puises dans des etudes menees au Portugal, essaient 

de montrer ces deux faces d'un meme objet, dans la perspective choisie - celie des 

transformations sociales en milieu rural. Deux types de migration seront consideres: Ie 

cas ou les deplacements de la popUlation se font Ii court ou a tres court terme (emigration 
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dite pendulaire) et Ie cas ou emigration et retour sont des phenomenes separes dans Ie 

temps et separables conceptuellement. 

5.1.1. Migrations Pendulaires 

Le retour, ou plutot l'aller-retour, proven ant de migrations pendulaires , selon 

differents auteurs, aboutit a des cas assez particuliers de transformations des societes de 

depart. En effet, il s'agit la de migrations temporaires, parfois avec des absences de Ires 

courte duree, et n' entrainant donc pas une veritable rupture avec la societe d'origine. 

D' apres Manuela Ribeiro, dans une etude menee au Barroso, ce type de migrations a 

existe dans cette region jusqu'a la fi n des annees 50, avec des durc~es variables de 1 11 6 

mois et avait pour but l'amelioration des revenus des "cabaneiros" (travailleurs agricoles 

sans terre , situes par consequenten bas de la hierarchie sociale) I. Dans ce type de 

migration, no us constatons des deplacements plus ou moins reguliers, dans des limites 

territoriales assez restreintes , dont les exemples les plus significatifs som ceux qui 

concernent des travaux agricoles saisonniers - soit les vendanges dans la region du 

Douro (vignobles de Porto), soit la cueillette des olives en Alentejo, soit encore la 

moisson du seigle dans la Terra Qlle11le. 

Ces types de migrations temporaires n' ont pas engendre de transfonnations dans 

les structures sociales des lieux de depart, car les absences de courte duree, en vue d' une 

amelioration des revenus, donc de la subsistance, contribuent plutot a la reproduction du 

systeme social en place. 

Dans une etude de cas menee au Nord-Ouest du Portugal, par l'analyse des 

effets, en milieu rural, des migrations pendulaires autour de Porto, J. Ferreira de Almeida 

a souligne les changements que ces migrations ont entraine en milieu rural - surtout au 

niveau des habitudes de consommation introduites et du pouvoir d'achat permettant de 

les concretiser2• Ces transformations font partie d' un processus continu de readaptation 

des societes de depart, sans donner lieu a une veritable rupture entre ceux qui sont partis 

2 

Cf. MilllUela Ribeiro, "Ter, Ser e Morrer no Barroso, a marie como meio de abordagem social aos 

sislemas de estratifica,ao social", Cademos de Ciencias Sociais, n° lOlli , Junho 1991, pp.IOI-122. 

Cf. Joao Ferreira de Almeida, Classes Saciais nas Campas- cQlIlpaneses parciais numa regiaa do 
naroeste, Lisboa, Edi,5es do Instituto de Cicncias Sociais da Universidade T~cnica de Lisboa, 1986, 

547p. 
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et ceux qui restent, et aboutissant done it un processus de changement du milieu rural 

assez souple et negocie quotidiennement3. 

5.1.2. Migrations de longue duree 

A propos de la grande vague migratoire des annees 60 etablie entre Ie Portugal et 

I'Europe Occidentale prenant pour objet les changements introduits dans Ie milieu rural de 

depart, plusieurs etudes ont ere effectuees qui mettent en evidence les bouleversements de 

ce milieu rural, prive de ses gens, reorganise en fonction d'une absence presque totale de 

main d'ceuvre et, assez sou vent, dependant de I'argent remis par les parents emigres. 

Nous allons nous referer it quelques unes de ces etudes centrees sur I' analyse des 

transformations du secteur agricole - principalement au niveau des changements qui ont 

eu lieu dans les exploitations agricoles. 

Joao de Castro Caldas4, dans son etude menee it Arcos de Valdevez, decrit les 

alterations dans les exploitations agricoles des "Caseiros" - exploitations agricoles 

familiales de dimension reduite en regime de fermage ou de metayage - ainsi que les 

facteurs qui ont entraine la decadence de ce type d'exploitation. Dans cet autre exemple, 

nous sommes en presence de la desagregation du systeme de production existant -

largement axe sur la main-d'ceuvre familiale- par i'absence de plus en plus courante de 

gens pour travailler la terre en raison de i'emigration massive vers l'Europe. L'adaptation 

du systeme de production aux nouvelles conditions - une relation de plus en plus forte 

avec Ie marche, soit par I'achat des facteurs de production, soit par la vente des 

productions - est surement i'expression d'importantes transfonnations dans cette societe 

rurale de depart. Ces transfolmations naissent de la necessite de rem placement d'une 

main-d'ceuvre disparue it cause de i'emigration - qui explique Ie renforcement de 

facteurs de production tels que la mecanisation et les fertilisations - et, dans ce cas 

particulier des "caseiros", d'une adaptation du systeme de production qui leur pennet 

d'assurer un lieu de permanence (I'exploitation en fennage, ainsi que la residence) sans 

pour autant eviter Ie processus de deciin del'ancien modele d'exploitation. 

3 

4 

Cf. JO"O Ferreira de Almeida, op. cit.pp. 202-210. 

Cf. Jono de Castro Caldas, Caseiros do Alto-Minho- adaptarilo e decl{nio. Separata da Revista 

Critica de Ciencias Sociais n07/8, Dezembro de 1981, I.N.I.C, Centro de Estudos de Economia 

Agrfuia e Sociologia Rural da Univcrsidade Tecnica de Lisboa, pp.203-217. 
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A Tras-os-Montes, les zones ou I'agriculture etait traditionnellement axee sur 

l'utilisation des "baldios", ont ete particulierement frappees par I' emigration it cause de la 

decadence d'un certain nombre d'exploitations agricoles, comme consequence des lois de 

forestation des "baldios"5 6. 

Ainsi une des principales causes du phenomene migratoire en etude - la 

forestation des "baldios" ainsi que l'interdiction de leur utilisation agricole et pastorale par 

les populations villageoises - a egalement ete Ie moteur de profondes transfOlmations 

dans la societe rurale. 

L'etude deja citee7 , a propos de l'organisation sociale du Barroso, souligne a 

une autre moment, la desagregation de la structure sociale (echelonnee sur deux niveaux 

de production et de hierarchie social - "cabaneiros" et fenniers) due aux migrations vers 

l'Europe develop pee, qui ont eu lieu depuis 1960. En effet, les "cabaneiros", devant la 

possibilite d'emigrer et de trouver ailleurs, en France ou bien en Allemagne, des 

opportunites d'emploi (dans ce cas il ne s'agit pas de migration temporaire) abandonnent 

Ie village, rejetant les conditions precaires de survie et Ie bas statut social. Ainsi, dans ce 

contexte, l'emigration provoque d'emblee une desagregation des rapports de production 

agt~cole et d'organisation de la societe villageoise de depmt. 

En essayant de synthetiser les donnees contenues dans ces differentes etudes de 

cas, grosso modo toutes consacnSs it l'emigration, nous avons pu cerner differentes 

situations dans les societes de depart des populations emigrees. D'une part, les societes 

ou il y a ou bien il y a eu des migrations temporaires ou pendulaires, dont la structure 

socio-economique de depart tend a se reproduire (ce type d'emigration est plutat Ie 

resultat d'une adaptation de la societe sans rupture radicale avec Ie passe), d'autre part les 

societes avec des migrations a long terme. 

Les migrations a long terme - bien qu'il puisse y avoir un retour a la societe 

villageoise de depart- representent Ie plus sou vent au Portugal une rupture marquante 

5 

6 

7 

cr. Femando Oliveira Baptista, Politica Agrdria (anos trinta ·1974), Lisboa, Disserta,llo para 

obten,ao do grau de dOUlor pelo Illlituto Superior de Agronomia, 1974, p.541. 

Cf. Fernando Oliveira Baptista, Portllgal1975 - as campos, Lisboa, Luta de classes IAfrontamellto, 

1978,pp.109-170. 

Cf. Manuela Ribeiro, op.cit .. 
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avec I'activite quotidienne des villages et aboutissent frequemment a la desagregation 

irreversible des structures sociales et economiques existant avant I'essor migratoire. 

Ainsi, pour une analyse du Retour - de migrations de longue duree entralnant 

donc une assez longue absence des societes d'origine - qui comporterait plusieurs 

objectifs d'etude, aussi bien au niveau des changements dans la societe, qu 'au niveau des 

effets sur Ie plan individuel (des emigres revenus au pays comme de ceux qui ne sont pas 

pattis), nous pourrions sans doute postuler que les societes de depart ont probablement 

deja ete changees par Ie phenomene migratoire lui-meme. 

5.1 .3. Retour. Reinsertion Sociale et Developpement Rural 

Selon Russel KingS une des questions Ie plus frequemment soulevees a propos 

des etudes des emigres revenus au pays natal - et sans doute une de celles qui a Ie plus 

d'implications au niveau des contributions potentielles de ceux qui rentrent - est de 

savoir si Ie retour Ii la societe d'origine est I'expression du succes atteint, ou plutot d'un 

echec au sein de la societe d'accueil. Selon cet auteur, nombre de travaux (etudes de cas 

menees a differents endroits) ne parviennent pas a une conclusion claire et convaincante 

dans ce domaine. En outre, la definition des criteres pour determiner Ie succi~s ou I' echec 

reste problematique, selon que cette evaluation porte sur la societe de depm1 ou bien sur 

celie d'accueil, les memes faits pouvant eventuellement conduire a des appreciations 

contraires. A vrai dire, du point de vue de la societe d'accueil , Ie degre de succes peut etre 

mesure par les niveaux d'apprentissage de la langue et d'aculturation atteints, tandis que 

pour la societe de depart et pour I'emigre lui-meme, Ie succes dans I'emigration serait 

plutot ne pas avoir accompli un processus d'integration dans la nouvelle societe, et 

d'avoir epargne Ie plus d'm'gent possible en vue d'un retour a la societe natale. 

Le meme auteur souligne que certains essais portant sur la selectivite du retour, 

avan~ant quelquefois des comparaisons avec les groupes sociaux dans lesquels les 

emigres revenus s'inserent, manquent de clarte methodologique, et par consequent, 

tombent dans des erreurs d'interpretation. En effet, il faut d'abord savoir par rapport a 

qui cette selectivite a ete etablie: a la population non-migrante de la societe d'origine, ou 

bien a celie de non-retournes qui sont restes dans la societe d'accueil. 

S Cf. Russel King, Return migration and regional economic development: an overview, in Return 
migration and regional economic problems (edited by Russel King), London, Croom Helm Ltd, 

1986, pp.I-37. 
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Plusieurs etudes a propos du retour soi t vers Ie Sud de I'Europe, soit de 

I' Amerique du Nord vers Ie Nord de I'Europe, monu'ent une selection negative du retour. 

En Italie9 ceux qui ont Ie mieux reussi ne sont pas revenus au pays natal et sont donc 

restes pour batir I' Amerique; des etudes menees en GrecelO et en Yougoslavie ll monu'ent 

que ceux qui sont retournes a leurs pays d'origine avaient des standards educationnels 

plus bas que ceux qui n'y sont pas rentres, ou par rapport a ceux qui n' avaient pas 

emigre. 

Du point de vue stIictement economique, l'analyse des aspects du retour peut 

porter sur deux axes de discussion differents: d'une part les retournes entant que porteurs 

de nouvelles technologies, d'attitudes innovattices face aux possibilites de changement; 

d'autre part, l'utilisation productive du capital epargne faite par ceux qui reviennent a la 

societe de depart. En somme, l'approche economique est centree sur la participation des 

emigres revenusau processus de developpement regional de leurs pays. 

A ce propos, Russel King affi rme que la question-cle ne concel11erait pas 

tellement Ie volume d'argent apporte par les emigres revenus, mais plutat son application 

dans de nouveaux processus productifs - soit par des investissements dans de 

nouvelles techniques de production agricole, soit par I'im plantation de nouvelles 

enu-eptises industrielles - qui conuibueraient a une model11isation de I' agticulture etlou it 

i' augmentation de I' offre d 'emploi dans les regions d' origine l 2. Selon I' auteur cite, 

I' evidence empirique montre que Ie cas Ie plus frequent est pourtant celui de 

consommations individuelles importantes auxquelles se livrent I'emigre revenu et sa 

fami lle. En effet, l'achat d'une maison semble etre la premiere etape de i'application du 

capital de I'emigre qui rentre. Apres l'achat de la maison et les consommations 

individuelles, la creation de petites enu'eptises est I'utilisation la plus courante de i'argent 

epargne par Ies anciens emigres. Guelmech l3 a conelu qu'en Irlande 30% des families 

retounees possedaient de petites entreprises, frequemment des magasins ou des pub.s 

Des tendances similaires ant ete decrites pour Ie P0l1ugal, I'Ital ie, la Grece, la Turquie et 

la Yougoslaviel4 . Dans la plupart des cas, les entreptises des emigres se situent dans Ie 

9 Cf. BOlh Gilkey(1967) et Cerase (1974), cite par Russel King, op.cit., p.17 

to Cr., Baucic (1973),cite par Russel King, op.cit., p.17 

II cr. Bemard et Comitas (1978) cite par Russel King, op.cit., p17 

12 Cf. Russel King, op. cit, p 24-25 . 

13 cr., Guelmech (1980), cite par Russel King, op.cit., p.26. 

14 Cf. Russel King, op.cit., pp.26-27. 
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secteur tertiaire et sui vent Ie modele d' autres petites entrepl1ses qui existent deja dans la 

regIOn. 

Au Portugal, quoique certains emigres revenus eussent souhaite jouer un role 

actif et dynamique dans Ie developpement des regions rurales, dans la plupart des cas 

etudies on constate que ce rOle n'a pas ete rempli. Manuela Silva, dans un travail publie 

en 198415 , analyse Ie retour et ses consequences au niveau du developpement regional et 

souligne que I' apport, potentiellement eleve, des emigres ne se concretise que dans une 

tres faible mesure. En effet, beaucoup de ceux qui rentrent s'orientent it nouveau vers 

I' activite agricole sans toutefois beaucoup y investir du point de vue productif -I' achat 

de terres est sans doute I'investissement Ie plus important et Ie plus repandu. L'auteur 

souligne encore que Ies options professionnelles offertes aux emigres qui reviennent au 

pays ne sont pas tres variees, d'on Ia fataIite, dans Ia pIupart des cas, d'un "retour a la 

terre". 

A propos de Tras-os -Montes, Cepeda 16 rHere aussi que I'agriculture est 

effectivementt Ie grand secteur aussi bien de depart que d'arrivee des emigres dans cette 

region, et pose la question de savoir comment iIs ont contribue a une hypothetique 

transformation de cette activite, sous-jacente a un processus de developpement, au niveau 

regional. L'auteur poursuit son etude en soulignant que les alterations produites en milieu 

rural ne sont pas sensibIes au niveau des mutations du secteur agricoIe, car des 

transformations dans Ies processus productifs agraires ne se sont pas vraiment operees, 

mais pIutot des changements dans Ies habitudes de consommation. Celles-ci peuvent 

aboutir ir des creations d'emploi (et done enrichir toute une dynamique regionale) dans 

des secteurs qui n'etant pas agricoles, auront desorrnais une importance de plus en plus 

notoire en milieu rural (par exemple I'essor du secteur de la construction civile ainsi que 

Ie developpement du secteur de la restauration, resultent d'un marche apte it la 

consommation, soit par les differents apports monetaires soit par I'alteration des 

mentalites). 

15 Cf. Manuela Silva et allii. Retorno, ElIligra,oo e Desel1volvimel1w Regional em Portugal, Lisboa, 

Instilulo de Estudos para 0 Desenvolvimento, 1984. 

16 Cf. F. J. Terroso Cepeda, Emigrantes regressados e desenvolvimento no Nordeste [nterior 

Portugues, Bragan,a. Edi,ao do Instituto Poliu!cnico de Bragan<;a. 1991, p.32 (68,7% de ceux qui 

sont partis travaillaient dans l'agriculture avant Ie depart; par contre 53, I % de ceux qui sont revenus 

au pays s'installent h nouveau dans cette activit6 - selon les enquetes de I'auteur). 
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Le retour au secteur aglicole apparait donc comme inevitable, puisque d'une part 

les alternatives d' emploi n' existent pas, d' autre part les liens avec Ie secteur agricole 

existaient deja, dans la plupart des cas, avant Ie depart. L'inexistence d'un processus de 

modernisation de l'agriculture, malgre quelques timides investissements - surtout au 

niveau de l'achat de terre et de machines parfois notoirement sous-employees 

-s'explique, selon plusieurs auteurs, par I'absence d'une vraie politique de 

developpement agricole. Ainsi la responsabilite d'une continuite archai"que du secteur 

agricole serait plutot due it l'absence d'objec tifs politiques precis, et non pas a des 

attitudes ou des expectatives conservatrices de la part des emigres qui rentrent. 

A ce titre, une etude menee en Grecel7 dans un village tres frappe par l' essor 

migratoire vers I' Allemagne, OU ceux qui sont rentres, a cote d'importants 

investissements au niveau foncier, ont transforme leurs systemes de production, nous 

semble assez illustrative. En effet, ils se sont reinstalles dans l'activite agricole en 

realisant des investissements importants qui leur ont perm is de reorienter leurs 

productions, mais les transformations effec ti ves ont ete viabilisees par des mesures 

specifiques de politique agricole. "La reorganisation de I' agticulture de Komara a ete 

encouragee par des mesures de politique agricole, avec I'introduction d'un projet de 

developpement de I'agriculture qui met en valeur des terres du village par des travaux 

d'irrigation." . 

Fernando Sousa 18, dans un travail ou il etudie I' agriculture dans un village de la 

Terra Ftia, realise des enquetes aupres d'agriculteurs anciens emigres revenus, parmi 

d'autres producteurs au village. 1Is ne different pas des autres producteurs du village par 

I'agriculture pratiquee (ni au niveau de nouvelles cultures, ni en ce qui concerne de 

nouvelles techonologies). 

17 Cf. Slavr iani KOUlSOU, Impact de ['emigration sur les systemes agraires et Ie marciu! 

foncier(etllde comparative de deux vii/ages de la Throce dll Nord·Est de la Grece), Montepellier, 

Insli tul Agronomique Mediterrancen de Montpellier, Centre International de Haules Eludes 

Agronomiques MedilerranCennes, 1988. 102p.+Annexes. 

18 Cf. Femando Sousa, Sistemas Agrfuios e Melhoramento dos Bovinos de Ra,a Mirandesa- 0 caso de 

Pa,6. These Master en EXlension Rurale, Universile de Tras-os-Monles e AllO Douro, Vila 

Real ,1992 pp.39-40 et 42-45 .. 
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5.2. Etude de cas: Ie retour it Pinel a 

Nous essaierons d'articuler I'approche du phenomene migratoire avec la 

problematique du retour en ax ant I'analyse sur quelques grandes lignes d'orientation 

tracees a l'avance. L'esquisse tMorique qui precede nous sera certainement utile pour 

l'interpretation des donnes tirees de cette etude de cas. 

Notre etude sur Ie terrain, au village de Pinela, est 11 present centree sur les 

aspects concernant Ie retour des emigres, et essaie de repondre a quelques questions 

concernant la reinstallation dans I' activite agricole, it savoir: 

a) Qui revient? 

b) Quelle est la dimension fonciere des exploitations des emigres revenus? 

c) Comment fonctionnent-elles du point de vue de production aglicole? 

d) Difrerent-elles des autres exploitations agricoles du village? 

Pour mener a bien cette analyse, nous avons sur Ie plan methodologique procede 

aux demarches suivantes: 

- Caracterisation de l'emigre revenu (age, annee de retour, nombre d'annees 

d'emigration, emigration et retour par couples, seul, avec toute la famille) 

- Caracterisation de I'activite aglicole des emigres revenus au pays et reinstalles 

dans Ie secteur agraire (cette caracterisation des nouvelles activites agticoles est effectuee 

par rapport aux systemes de production identifies dans la Commune). 

S.2.1. Aspects methodologiQues 

Reprenant notre analyse au niveau de la maison , nous allons considerer 

maintenant toutes les maisons, habitees a l'heure actuelle, dont Ie menage ou un de ces 

elements a deja emigre. 

Le concept de maisoll adopte est celui defini auparavant dans l'autre partie de 

notre etude - notre unite-base d'etude reste donc la meme - mais notre univers d' 

analyse est desormais construit 11 l'aide d'attributs (avoir ou pas emigre) observables au 

niveau des chefs d'exploitation. 
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Ainsi, nous avons retenu les trente quatre mnisons du village, habitees a l'heure 

actuelle, dont les proprietaires ont deja ete emigres. 

La methodologie suivie a done compris la realisation d'enquetes a l'aide d'un 

informateur - la meme personne qui nous avait donne les renseignements pour la 

realisation de la premiere partie de notre etude de cas - menres sur l'univers d'etude deja 

defini. 

Le questionnaire d'enquete (Annexe III) comporte une partie regroupant les 

renseignements concernant chaque maison, notamment sur Ie menage, y complls les 

activites des personnes qui Ie constituent, et sur Ie fonctionnement de l'exploitation 

agricole elle-meme (productions animales et vegetales plus importantes, evaluation de la 

dimension physique et economique); Ie questionnaire comprend egalement un guide 

d'enquete pour reconstituer l'histoire de l'emigration de chaque personne ou couple (age, 

date de depart et de retour, courte histoire de l'emigre et de sa famille pendant 

l'emigration, principaux investissements realises au village). 

L'infonnation reunie it travers I'enquete a ete completee par les precisions sur la 

propriete fonciere de chaque maison obtenue au Bureau des Finances du Departementde 

Bragan~a. 

5.2.2. Caracterisation de l'emigre revenu a Pinela 

Le retour a eu lieu entre 1969 et 1989 et Ie temps de pennanence it l'etranger est 

en moyenne de 10 annees et demie. Nous avons cependant considere deux groupes qui 

presentent des differences notoires en ce qui concerne Ie temps de permanence a 
l'etranger: Ie groupe des individus qui sont emigre seuls en laissant leur famille au village 

(et qui sont toujours des hommes), et Ie groupe des maisons ou Ie couple a emigre 

ensemble. 

En effet, dans Ie premier groupe mentionne, OU seulle chef d'exploitation a 

emigre, Ie temps d'emigration n'excede pas 7 ans en moyenne, tan dis que l'emigration 

des couples a une duree moyenne de 12 annees.· 
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L'age de retour des emigres au village19 peut nous foumir un indice du potentiel 

d'activite des emigres revenus. Par ['analyse de la Figure V.2, nous voyons qu'en 

moyenne ['age de retour 11 Pinela se situe 11 42 ans, Ie plus vieil emigre revenu etant age de 

55 ans et Ie plus jeune d'a peine 24 ans. Ainsi nous pouvons conclure que les emigres 

rentrent au pays en moyenne assezjeunes pour qu'on s'attende it leur participation active 

dans la vie de la communaute villageoise. 

I~ ~-------------------------------------r--------------~ 

ri J 
1985 

1111 '! 11 , "., :n ill!!' . 
:. . . . . . . 

1980 

11111111111 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1970 

1965 

1960 +-r;~-+-r;-+-r-r;-+-r-r+-+-r;-+-r;-+-+-r;-+-r-r;-+-~-+-+~ 

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 

Couple emigre Emigre seul 

Maisons 

Figure Y.I -- Distribution temporelle de ['emigration (cane nair) et du retour (cane 
blanc) pour deux groupes de maisons: couple emigre et emigre seu!. 

En ce qui conceme [' age actuel de ceux qui, ayant emigre, sam revenus it Pinela 

et y habitent aujourd 'hui , elle est en moyenne de 55 ans. Ainsi parmi toutes les l17aisol1s 

du village, dont les habitants sont en moyenne ages de 60 ans Ie groupe des anciens 

emigres n' est pas tres vieux. 

L'analyse de la propriere fonciere de ces emigres revenus nous semble egalement 

assez interessante pour achever cette caracterisa tion des emigres revenus. En effet, ils 

possedent en moyenne 7,5 ha de terre dans la commune de Pinela et la distribution des 

frequences relatives representee dans la Figure 3 montre que 50% de ceux qui sont 

rentres au pays possedent plus de 6,9ha. Ces chiffres sont lourds de sens si on les 

compare it ceux explimant la dimension moyenne des proprieres dans la commune qui est 

de 5,4ha.(TABLEAU ilL!, chapitre 3) 

19 L'analyse de l'age de retour a ete faite compte tenu rage de retour de l'homme. Pour les cas au il 

s'agit d'emigration de couples no us avons fait aussi celIe simplification car parfois les femmes sont 

revenus un peu avant et l' ~ventai1 trop large de situations risquail de surcharger notre analyse. 
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Par rapport ii. la dimension moyenne de la propriete fonciere au village (5,4ha), 

no us constatons que la situation du groupe des emigres revenus, que nous considerons 11 

present, est 11 peu pres similaire en ce qui concerne cet attribut . 

Ainsi nous pouvons dire que I' emigre revenu a Pinel a a eu en moyenne un temps 

de permanence 11 I'etranger de 12 ans , pendant lesquels les contacts avec Ie village natal 

ont surement ete entretenus - en effet les emigres partaient principalement en France, 

jamais ailleurs qu'en Europe, et pouvaient donc revenir pour visiter leur famille au moins 

pendant les vacances d' ete. 

Dans la majorite des maisons considerees, Ie couple emigre ensemble. 

Differentes strategies sont adoptees par rapport aux enfants: soit les parents les emmenent 

avec eux 11 i' e tranger, so it ils les laissent au village confies 11 des parents ou bien chez des 

personnes payees pour les garder; parfois on cons tate un retour precoce de la femme pour 

accompagner les enfants qui rentrent au Portugal pour frequenter i'ecole. 

L' emigration d'un seul element du couple, toujours I'homme, bien que moins 

representee, constitue un groupe particulier de migrants avec des caracteIistiques et des 

motivations specifiques: la duree moyenne de pelmanence 11 i'etranger est plus courte (7 

ans au lieu del2 ans pour I'autre groupe), et la propriere fonciere correspondant ii. ces cas 

est en moyenne del I ha. En effet, il s'agit de gens dont la decision de migrer a pour bu t 

la consolidation d'un patrimoine deja acquis, et non plus la necessire absolue de chercher 

du travail ailleurs. Ainsi, dans ce groupe, pendant la periode d 'emigration de I'homme, 

I'exploitation agI1cole entretenue par Ie travail de la femme et des enfants, attend Ie retour 

de I'emigre qui est parti pour gagner l'argent necessaire 11 payer ses dettes (provenant 

principalement de l' achat de terre mais aussi des paiements de soutes a d'autres 

heI1tiers.). 

En ce qui concerne Ie patrimoine foncier de ceux qui rentrent nous constatons 

qu 'en moyenne il est au moins comparable a celui des autres maisons du village. L'aehat 

de terre apparalt donc comme but indiscutable des emigres de Pinela qui appartenaient, 

nous I'avons vu 20, aux maisons possedant Ie moins de terre. 

20 Voir la premiere partie de nOIre elude de cas. 
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5.2.3. Retour et agriculture 

La totalite des 34 maisons de notre univers d'etude axe sur Ie retour constituent 

aussi des exploitations agricoles. Nous allons maintenant analyser I'activite agricole de 

ces exploitations, en les comparant avec les autres exploitations du village. 

Notre etude de l'activite agricole coYncide avec la notion de systeme de 

production agricole, telle qu'elle a ete definie par Reboul21 . Ainsi, plus qu'une analyse 

des productions et des surfaces cultivees, nous essaierons d'effectuer une approche des 

structures economiques et sociales de la production. L'analyse des activites, agricoles ou 

non, au sein de chaque foyer et la place de activite agricole au niveau des apports 

economiques 11 la maison parait donc indispensable. 

Les donnees de base du Recensement Agricole du continent portugais ont ete 

traitees a l'aide d'une analyse en composantes principales suivie d' une classification 

automatique22. 

Cinq systemes de production ont donc ete identifies il Pinela et les tableaux 

presentes ci-dessus,abourissent a une premiere approche de leurs caract6isation . 

TABLEAU V.1 - Distribution (%) des exploitations agricoles de Pinela, par Systeme 
de Production, selon la propriete (possession) et l'utilisation du 
Tracteur. 

Systemes Proportion (%) d'exploitations agricoles 

de Possedant Ne possedant pas de Tracteur 

Production un Tracteur Louant Ie Tracteur Non motorisees 

SI - 92,3 7,7 

S2 6,7 88,9 4,4 

S3 11 ,1 88,9 -

S4 11,1 83,3 5,6 

S5 45,5 54,5 -

21 Cf. Claude Reboul,."Mode de Production e l Syslemes de Cullure el d'Elevage", Economie Rnral, 

112, Mars ·Avril, 1976,2°,55.65. 

22 Le lrailcmenl des donnees referees a ete fail dans Ie cadre du projecl "Zonagem e caracleriza~ao dos 

ptincipais tipos de agricultura do Continentc Portugues". 
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TABLEAU V.2 - Composition de la Valeur Ajoutee Brute (V AB) en pourcentage par 
rapport au total agricole, par Systeme de Production. 

Systemes Composition dela VAB (% de la V AB total) 

de Vegetal Animal Forestier 

Production 

SI 83,9 10,5 5,6 

S2 69,9 27,4 2,7 

S3 30,0 69,1 0,9 

S4 90,4 6,5 3,0 

S5 79,3 17,3 3,4 

TABLEAU V.3 - Composition de la Valeur Ajoutee Brute (V AB) en pourcentage par 
rapport au total agricole, par Systeme de Production. 

Syst~mes Compo sition de I a V A B ( % ill la VAB Iac'l) 

de Pomme Seigle Ble Fourrages Vin Legumes Fruits 

Production de terre 

Sl 18,7 4,9 1,1 11,2 29,7 13,3 3,8 

S2 16,8 10,2 2,5 17,5 12,9 6,4 3,4 

S3 8,0 6,2 0,4 6,7 3,8 2,6 2,3 

S4 41,2 19,3 0,3 11,1 3,2 13,7 1,1 

S5 14,1 9,4 1,2 17,7 10,6 6,3 4,4 

Note: Le Chatalgnier ne recouvre que les arb res disperses et non les plantations 
regulieres 

Chauu-

gnier 

11 ,8 

7,9 

3,4 

18, 1 

8.9 
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TABLEAU V.4 - Composition de la Valeur Ajouree Brute 01 AB) en pourcentage par 
rappOlt au total agricole, par Systeme de Production. 

Systemes Com po s iti on de I a V A B (% d:la VAB ui) 

ce B 0 v ins Pores Alles Caprins Ovins Volaille 

Production Lait Viande 

SI - - D,S 9,0 - - 0,9 

S2 0,2 6,9 11,8 6,5 0,7 - 0,8 

S3 - 2,8 7,7 3,0 18,4 36,8 0,2 

S4 - - 2,5 3,2 - - 0,8 

S5 D,S 6,8 5,8 1.8 1,8 - 0,6 

TABLEAU V.S - Caracteristiques moyennes des exploitations, chefs d'exploitations 
et menages de Pinel a, par Systeme de Production agIicole. 

S~ Dimen sion (ha) Faire valoir M<'rr£e Age des Chefs d' exploi lation 

d: Surface SAU Surface (% d: 9Jr he uie) (clqnhnim en %) 

Pnxlxtim totale ini~w~e Direct Rente 61") < 34alS 35~<54 55~<64 >65",s 

SI 3,55 1,80 0,40 98,5 D,S 2,4 0,0 33,3 23,1 43,6 

S2 8,02 5,81 1,26 93,6 5,5 3,8 2,2 28,9 51, 1 17,8 

S3 7,82 6,09 1,22 83, 1 16,9 5,8 11,2 44,4 44,4 0,0 

S4 2,62 1,87 0,40 88,4 8,3 2,4 22,3 27,8 38,8 11,1 

S5 20,80 16,19 4.67 96, I 2,6 4,8 0,0 45.4 18.2 36,4 

A travers l'analyse des enquetes menees, nous avons pu classer toutes les 

maisons (exploitations agricoles) dans les systemes de production identifies pour la 

commune de Pinela. En effet, notre univers d'etude comprend quatre des cinq systemes 

de production qui ont ete definis a Pinela, mais il presente des ecarts de proportions de 

representativite de chacun de ces systemes com me nous pouvons Ie constater dans la 

Figure V.4. 
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Ainsi Ie Systeme de Production 1, Ie mains represente - 8,82% des maisons 

d'emigres revenus - se caracterise par des exploitations agricoles qui ont en moyenne 

une surface de 3,5ha. Il s'agit donc d'exploitations de petite dimension physiqueb et 

economique, de type familial pour la plupm1, et au pn§domine Ie faire-valoir direct. 

Nous sommes en presence d'un systeme de production caracterise par de petits 

jardins potagers exploites par des gens dont les principales sources de revenu sont les 

retraites au bien des placements d' argent. 

Systeme 2 

Le systeme de production 2 est indubitablement Ie plus represente (67,7% des 

maisol1s de notre univers). Il recouvre des exploitations agricoles de dimensions plus 

importantes, la surface moyenne de ces proprieres etant d'environ 8 ha. 

Ces exploitations pratiquent les cultures traditionnelles de la region: les cereales, 

les pommes de terre et les fourrages sont les plus importantes. Le seigle est la cereale 

dominante. Les productions ani males (bovins de viande) sont egalement typiques de ce 

sysreme d' exploitation. 
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Dans ce cas de figure les ressources de la famille proviennent largement ou 

meme exclusivement de l'agriculture et les producteurs n'ont pas d'autres activites 

remunerees en dehors de l' exploitation agricole. 

Systeme 3 

Ce systeme comprend 11.8% des exploitations d'anciens emigres. La surface 

moyenne des exploitations est d'environ 7 ha. L'activite agricole est axee sur des 

productions animales. 

En effet, ce systeme, peut etre associe au personnage du berger de troupeaux 

d'ovins et caprins, malgre l'existence de cultures vegetales. Nous devons ajouter que 

l'activite de berger n'est pas assuree, dans la majorite des cas, par Ie chef d'exploitation. 

En effet, les exploitations d'emigres revenus classes dans ce systeme de production, 

cOlTespondent a des maisons ou il y a quelqu 'un de disponible pour garder les troupeaux 

(soit un fils adolescent, soit un enfant moins doue et done inapte a d'autres activites.) Au 

cas ou Ie berger serait un ancien emigre, il serait assez mal vu par par la communaute 

villageoise qui ne comprendrait pas que ql1elqu'un emigre et revienne pour "garder des 

betes". 

Systeme 4 

Ce systeme de production est celui dont les exploitations presentent des surfaces 

plus petites (en moyenne eUes n'atteignent pas 2 ha) et represente 11.8 % de notre 

univers de maisons d'emigres revenl1s. 

Les cultures les plus importantes dans ce systeme sont les pommes de terre, les 

cereales et les cultures fOl1lTageres. 

Dans ce systeme les ressources financieres de la famille proviennent 

plincipalement ou exclusivement d'activites exterieures au domaine agricole tout comme 

dans Ie systeme 1. Predominent les producteurs exer~ant d'autres activites, notamment 

dans Ie secteur du batiment. 

Ce systeme est parfois designe au village comme celui des "jeunes gens" (en 

effet, il est adopte par un certain nombre de producteurs plus jeunes); en moyenne, l'age 

des producteurs se situe au del a de la cinquantaine, mais nous pensons que I'annee de 
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retour au village, presque toujours ulterieure a 1980, joue aussi un role dans cette 

denomination. Ces jeunes gens se caracterisent par une activite agricole facilitee du point 

de vue du travail qui est assure par leur famille. En realite, les cereales sont cultivees 

uniquement aux endroits OU la mecanisation des moissons est possible, et J'elevage n'est 

pas pratique. 

En guise de resume, nous pouvons dire que les emigres revenus it Pinela, 

reviennent aussi a J'agriculture, et s'y inserent de diverses fa~ons. TIs adoptent differents 

systemes de production agricole, selon leurs capacites, leurs objectifs et leurs 

opportunites. 

Les systemes de production que nous venons de decrire ne sont naturellement ni 

typiques ni exclusifs des agriculteurs anciens emigres. On les trouve en effet presents 

dans l'univers elargi de la commune de Pinela bienqu'avec une representation differente. 

Dans Ie Tableau V.6 nous avons resume la representativite et les surfaces 

moyennes d'exploitation de chaque systeme de production dans la comunne de Pinel a et 

dans notre univers d'etude (les maisons des emigres rentres au village). 

TABLEAU V.6 - Representativite (%) et smfaces moyennes d'exploitation (ha) par 
Systeme de Production, identifies au niveau de la Comunne et des 
exploitations des Emigres Revenus. 

S:LSI~m~~ de Commun~ de Pinela Emigres Revenus 

PrQduction Represen- Surface Represen- Surface 

tativite (%) moyenne (ha) tativite (%) moyenne (ha) 

Systeme I 31,9 3,55 8,8 3,52 

Systeme 2 36,9 8,02 67,6 8,20 

Systeme 3 7,4 7,82 11,8 7,34 

Systeme 4 14,8 2,62 11,8 1,95 

Systeme 5 9,0 20,80 - -
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Nous pouvons deduire de I'information rassemblee dans ce tableau, que les 

surfaces moyennes caracteristiques de chaque systeme de production sont sembi abies 

pour les deux niveau d'analyse. Ce fait, parmi bien d'autres cernes tout au long de cette 

etude, nous amene a conclure it l'inexistence de vraies differences entre anciens emigres 

et les non-emigres, quant aux voies adoptees pour leurs realisations au niveau de l'activite 

agIicole. 

En effet, les differences les plus frappantes entre les deux approches se situent 

plutot sur Ie plan de la representativite des systemes. Les systemes 3 e 4 gardent des 

proportions identiques dans les deux univers. Par contre, les trois autres systemes 

identifies it Pinel a montrent des changements evidents au niveau du poids relatif dans les 

deux univers d'exploitations consideres it chaque fois. Le Systeme 2, d'emblee Ie plus 

important au niveau de la commune, gagne encore plus de repn~sentativite (plus de deux 

tiers des exploitations d'anciens emigres), tandis que Ie Systeme 1, it Pinel a cotoyant Ie 

Systeme 2, devient Ie moins pratique, avec une propOition de moins de 10%. 

En outre, nous pouvons noter l'absence d'un des systemes de production au 

niveau de notre etude de cas -Ie systeme 5 dont les traits principaux sont semblables a 
ceux du systeme 2 mais avec une importance accme des productions animales notamment 

en ce gui concerne les bovins, ainsi gU'une surface moyenne beaucoup plus elevee . 

• • • 

Le retour des gens de Pinela au village natal, apres une peri ode plus au moins 

longue d'emigration, se traduit, comme no us l'avons vu, par un retour it l'activite 

agricole. Plusieurs modalites sont toutefois decelables quant aux fa~ons d'entreprendre 

cette activite. 

La plupart des anciens emigres se reinstallent, pratiguant comme activite 

principale une agriculture traditionnelle caracterisee ci-dessus comme Systeme de 

Production 2. 
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Un deuxieme groupe, moins nombreux, comprend les agriculteurs a temps 

partiel, dont l'activite agricole en tant que source de revenus de la famille n'est point 

dominante. Neanmois ce groupe n'est pas homogene, puisqu'il comporte un sous

-ensemble ou les revenus non agricoles proviennent de retraites, ainsi que de l' epargne; et 

un autre sous-ensemble ou, associees a l'activite agricole, se developpent d'autres 

activites productives, notamment la construction civile. 

5.2.4 Emigration. Retour et Changement a Pinela 

Axant maintenant notre analyse du retour et de la reinsertion a Pinela non plus 

sur les aspects de l'activite agticole mais plutot sur les caracteristiques des autres activites 

productives, nous constatons que 35% des maisons des emigres revenus exercent ces 

memes activites conjointement avec l'agriculture. En effet, nous avons pu observer a 
Pinel a l'occupation des anciens emigres, ainsi que de leurs familles, dans plusieurs 

petites entreprises dans diverses branches, telles que la boucherie, la restauration, la 

serruretie, Ie marchandage forain, la distribution de produits de boulangerie et dans 

l'industtie du bfitiment (domaine ou Ie travail salarie est aussi present). 

Deux caracteristiques nous semblent communes it ces activites des emigres 

rentres au village: d'une part, Ie fait d'une utilisation, sinon exclusive du moins 

majotitaire, de main-d'ceuvre issue du menage -les exceptions peuvent se trouver au 

niveau des entreprises de biitiment. - ce qui traduit la determination d'orienter la famille 

vers des activites en faire-valoir direct dont les caracteristiques, "plus propres" et 

gratifiantes, sont socialement plus valorisees que l' activite agricole telle qu' elle continue 

d'etre pratiquee meme actuellement 

Un autre aspect qu'il nous semble interessant de souligner est celui de 

l'accroissementt et de la diversification des entreprises dans Ie secteur des services, en 

milieu rural- sans doute rendus possibles par des transformations dans les habitudes de 

consommation ainsi que par Ie pouvoir economique accru, qui sont en grande partie dus 

au role des emigres revenus au pays. En effet, les nouvelles activites mises en place ont 

surement trouve fortes raisons d'implantation par la presence, d'abord temporaire et plus 

tard definitive, des emigres au village. 

En fait, la demande croissante de travail dans Ie secteur du bfitiments, provoquee 

par les emigres (parfois pas encore revenus au pays) qui, epargnant argent, achetaient des 

terres et commen~aient a construire une maison, ou bien it en ameliorer une autre deja 
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heritee, les sejours au village natal pendant les vacances, surtout en ete, les economies 

depensees en fetes avec les amis et la famille - ont justifie soit la naissance de petites 

entreprises de biitiment soit, par exemple, I'ouverture de deux boucheries au village, de 

services de distribution de pain ainsi que d'autres produits alimentaires. 

L'ouverture d'un bistrot par des emigres (il l'epoque pas encore definitivement 

rentres), qui au debut ne marchait qu'en ete - saison pendant laquelle l'entrepreneur et 

sa famille s'arrangeaient pour en assurer Ie fonctionement - nous semble un exemple 

assez significatif du role bouleversant que la presence des emigres en vacances a joue au 

village. 

Plus tard, Ie retour de plus en plus massif et l'envie d'entamer une nouvelle vie, 

fondee sur des habitudes de consommation acquises ailleurs ainsi que sur une nouvelle 

condition economique, entralna sans doute l'accroissement, desormais a caractere 

permanent, de la demande des services mentionnes. 

D'autre part, l'argent envoye aux parents restes au village joue aussi un role, de 

ce fait indirect mais non moins important, dans I'accroissement de la demande de services 

au niveau du village. 

Dans les Tableaux V.7 el V.8 no us pouvons ii present examiner les rapports 

entre les differentes combinaisons d'activitees productives et de sources de revenu de la 

famille, avec Ies systemes de production agricole qui ont ete definis dans les maisol1s 

d'emign~s revenus au pays. 

Si nous analysons plus en detail les donnees concernant les options d'une 

activite agricole exclusive ou bien conjuguee avec d'autres activiles produclives, Ie 

Tableau V.8 nous montre que 78% des maisol1s exclusivement agricoles s'inscrivent 

dans Ie Systeme de Production 2, tandis que 22% se rangent dans Ie Systeme 3 (qui est 

d' ailleurs entierement represente dans cette modalite - Tableau V.8). 

Les maisol1s dont les ressources economiques ne sont pas exclusivement issues 

de l'agriculture representent presque la moilie de celles des anciens emigres (47%). En 

effet, outre les autres activites productives deja referees, il y a plusieurs producteurs 

agricoles dont les retraites - aussi bien que des indemnites soit pour accident de travail 

dans Ie pays d'imigration, soit par suite de faillite des entreprises embaucheuses -

representent d'importants apports au revenu total du menage. 
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TABLEAU V.7 - Maisons selon les sources de revenu et les activites productives: 
pourcentage par Systeme de Production (Total en ligne = 100) 

Maisons Maisons avec 
d' autres sources de revenu Systemes sans autre revenu 

de Production ou activire que celui lie 
a I'agriculture Ayant d'autres I Percevant des retraites 

activites productives etJou d'indemnires 

Sl - - 100 

S2 61 35 4 

S3 100 - -

S4 - 100 -

TABLEAU V.S - Distribution (en pourcentage) des Systemes de Production selon 
les modalites de sources de revenu et d'activites productives des 
Maisons 

Maisons MaisOI1S avec 
d'autres sources de revenu Systemes sans autre revenu 

de Production ou activire que celui lie 
a I' agriculture Ayant d'autres I Percevant des reu'aites 

activites productives etJou d'indemnires 

Sl - - 75 

S2 78 67 25 

S3 22 - -

S4 - 33 -

Total 100 100 100 

Des maisons exerc;:antd'autres activites productives 67% se rangent aussi dans 

Ie Systeme de Production 2 et les autres 33% s'inscrivent dans Ie Systeme de Production 

agricole 4 (representant la totalite de ce Sysreme - Tableau V.7). 
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Finalement, les maisons jouissant d'autres sources de revenus, mais sans autres 

activites productives, c'est-a-dire celles ou les retraites etlou les indemnites pour accident 

ou faillite, constituent les ressources financieres complementaires de l'activite agricole, 

sont majoritairement representees dans Ie Systeme de Production 1 (75% des maisons 

sont dans ces conditions,et representent la totalite du Systeme de Production 1 -

Tableau V.7). Au Systeme de Production 2 appartiennent les autres 25% de cette 

modalite. 

Pour terminer cette analyse, nons allons maintenant verifier quelles sont les 

surfaces moyennes associees aux Systemes de Production dans chaque modalite. Ainsi, 

dans Ie Tableau V.9, nous constatons que les Systemes de Production dont les 

exploitations sont nettement plus petites se trouvent dans les modalites qui comprennent 

d'autres sources de revenus .Le Systeme de Production 1, avec nne surface moyennne de 

3,5ha, est exclnsivement constitue d'anciens emigres retraites; les exploitations agricoles 

du Systeme de Produclion 4 presentent en moyenne des surfaces de 2,9ha et rassemblent 

les maisons ou l'activite agllcole est partagee avec d'autres activites produclives. 

TABLEAU V.9 -

Systemes 

Smface moyenne (en hal des Systemes de Production dans chague 
modalite de sources de revenu el d'activites productives des 
Maisons 

Maisons Maisons avec 
d'autres sources de revenu 

sans autre revenu 
de Production ou activite que celui lie I Percevant des rell'ailes it l' agriculture Ayant d'autres 

activites productives etlou d'indemnites 

Sl - - 3,5ha 

S2 1O,Oha 7,6ha 5,Oha 

S3 7,3ha - -

S4 - 2,9ha -

Le Systeme de Produclion 2, represente dans les trois differentes modalites, 

recouvre des surfaces d'exploitation agricole plus importantes dans les maisons dont 
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1'activite est exclusivement agricole (lOha), par rapport aux nwiSOl1S qui ont des sources 

de revenus exrerieures ii l' agliculture (7,6 et Sha). 

Enfin, les maisons appartenant au Systeme de Production 3, toutes exerl(antune 

activite exclusivement agricole, presentent une surface moyenne importante (7,3ha) et 

correspondent a des productions assez particulieres - elevage de troupeaux d' ovins et 

capnns. 

Aussi notre analyse du retour et de la reinsertion dans l' agriculture des emigres 

revenus a Pinela peut -elle etre deSOlmaiS compleree: 

Les emigres qui retournent au pays pour se consacrer uniquement it 

l'activire agricole operent ou bien consolident leurs changements au niveau du village non 

pas par de grandes innovations mises en place, mais plutot par une insertion dans un 

groupe d'unites productives a plus grande dimension, soit physique soit meme 

economique. 

Les anciens emigres qui reviennent a Pinela, ayant d'autres activites 

productives hars de I'agriculture, se reinstallent tout de meme dans une agriculture 

traditionnelle de petite dimension, et constituent sans doute des vecteurs im portants de 

changement dans Ie cadre des nouvelles activires entreprises au village. 

Le groupe d' anciens emigres revenus percevant des indemnites ou des 

retraites octroyees par les pays d' accueil, pratiquent une agriculture de tres petite 

dimension,d'un rendement insignifiant pour Ie menage; il s'agit en effet de petits jardins 

potagers ou ces gens occupent leur temps, retrouvant ainsi, d'une certaine fa\(on, un role 

actif au sein du village. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire alars que les emigres revenus au 

pays sont d'importants vecteurs de changement et d'innovation. En realite, ils 

parviennent a alterer leur maniere de vivre au village et, parfois, meme les activites 

entreprises dans I'espace villageois. 

Au niveau individuel, ils chan gent selon deux types de strategies: 

Soit ils s'installent exclusivement dans 1'activite agricole et, dans ce cas, 

quoique leurs options se rangent dans Ie domaine des formules de production 
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traditionelles - et donc largement connues et pratiquees au village - ils parviennent tout 

de meme a mettre en place un appareil de production dont la dimension n'est point 

negligeable. C'est-a-dire que, leur depart leur a permis de consolider leur position ou bien 

tout simplement de trouver une bonne place dans Ie cadre de i'agriculture villageoise. 

Soit, au contraire, iIs pratiquent une agriculture qui n' est ni i'activite 

principale du menage ni la principale source de leurs revenus. Dans la mesure OU, pour 

eux, i' agriculture de la region n' a pas emprunte une voie de tranformations structurelles, 

elle est alors envisagee comme un complement de ressources qui leur permet d'entamer 

toute une serie d'autres activites productives au village; celles-ci son t sGrement Ie resuitat 

des apports, tant sur Ie plan economique qu' au niveau des habitudes de consommation, 

gen~s par les emigres au cours de toutes les phases du processus de leur migration/retour. 

En ce qui conceme Ie village, nous pouvons dire que toUles les activites referees 

sont devenues possibles (voire rentables), grace it de i'argent provenant de i'emigration, 

ainsi que par des changements d'habitudes de consommation introduites en grande partie 

par les contacts toujours renouveles des emigres avec Ie village natal, ainsi que par les 

individus qui reviennent au pays et s'y reinstallen!. 



CONCLUSION 

L'analyse de l'Emigration Portugaise menee dans ce travail, a pour object la 

grande vague migratoire vers les pays industriallises de I'Europe Occidentale, declenchee 

dans les annees soixante. 

L'etude a ete realisee au Nord-Est du Portugal, a Tnls-os-Montes et en Terra 

Fria, dans Ie village de Pinela, permettant donc une approche de niveau local de la 

problematique consideree. 

Articulee sur deux niveaux d'etude, la recherche s'est centree d'une part sur 

l'emigration, c'est-it-dire Ie depart des gens vers l'etranger, et d'autre part sur Ie retour 

des emigres au village natal. 

Les voies empruntees pour etudier les phenomenes Emigration-Retour ont ete 

axees Sur les evidences des rapports, selon differentes perspectives, entre ces memes 

proccessus et l'activite agricole. Aussi avons-nous fonde notre demarche sur les 

questions suivantes: 

* Oui est-ce qui emigre? - cette question avait pour but de cerner Ie ou les 

mecanismes determinants du depart des gens. 

Les "expectatives foncieres" des gens ont sans doute ete un facteur determinant 

du phenomene migratoire iI Pinela. L'etude menee iI Pinel a nous a conduits iI une reponse 

nette: les plus pauvres, au sens de ceux qui, ayant moins de terre, avaient par consequent 

des "expectatives foncieres" ne leur permettant pas d'elaborer des strategies de vie au 

village, se sont sentis "obliges" de ("pousses" il) partir vers les lieux ou les opportunites 

d'emploi etaient fortes et attirantes. 

A ce stade, une question supplementaire s' avera importante: 

Ceux qui emigrent different-ils, au pas, de ceux Qui sortant du village, 

s'installent ailleurs dans Ie pays? 
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En fait, une difference entre les deux groupes cites apparut evidente dans cette 

etude. Ceux qui ont abandonne Ie village sans toutefois quitter Ie pays etaient au moins 

aussi bien places, du point de vue social et economique, au village que ceux qui y sont 

restes comme agriculteurs. Sou vent, ils possedaient meme plus de terre et partaient 

surtout pour poursuivre des etudes, qui leur permirent de devenir plus tard cadres 

superieurs, leur nouveau statut leur interdisant naturellement un eventuel retour au 

village. 

* L'activite agricole realisee par les anciens emigres est-elle differente de celie 

pratiQuee par ceux Qui sont demeures agriculteurs au village? - cette question 

introduisant la perspective du retour, nous pouvons la reformuler comme suit: les emigres 

(revenus) sont-ils des vecteurs de changement dans Ie village d'origine? 

La recherche demontra que l'agriculture des anciens emigres n'est guere 

differente de celie deja pratiquee au village, aussi bien sur Ie plan des techniques que sur 

celui des productions choisies pour la mise en valeur des terres. En effet, elle pouvai t 

aisement s'inscrire dans les systemes de production agl1cole deja connus. 

En tous cas, Ie fait de rester (redevenir) agriculteurs, n'empecha pas qu'ils aient, 

par leur retour, joue un rOle actif au village et introduit des changements sensibles iI 

Pinela. Effectivement, au niveau individuel, ces gens se rangent aujourd'hui parmi les 

agriculteurs qui produisent selon les sysremes de production agricole les plus repandus au 

village (aussi bien sur Ie plan de la dimension physique, voire de la surface, que sur celui 

des resultats economiques). Au depart, rappelons-Ie, ils faisaient partie de ceux qui 

etaient forces de partir en consequence d"'expectatives foncieres" faibles ou presque 

nulles. 

Mais ce changement paralt encore plus evident dans les cas Oil les strategies de 

reinsertion ont suivi des voies differentes. Ce deuxieme groupe d' anciens emigres se 

consacre a la petite agriculture, ce qui leur permet d'entreprendre des activires nouvelles et 

di versifiees en milieu ruraL 
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ANNEXE I 



Tableau A.I _ Mooes de Faire Valoir do~ ExploitatioN Agriool.~ dans l.o Oi.triet de Dragan,s 

T"'" 
d'Explo;tations 

Faire Valoi r Dinet 

N' I '""= (ho) N' I % I ,."~(h') I % 

33920 I 274304 2.'1393 I ,..8 I 220196 I 80.5 

$0\1=: lNE, Re.:.:enoeamento Agricola doContiocntl:, 1979: [)i.trito d. DragaD'i1 

Tableau -\.3 - Exploitatioru: ..,100 Ie poid< T.latif du tr:lVail familial 

dans Ie District do Bl1!.g~a 

T,'" Exploitations ollie travail tI t Ii~ par Ie m~n3ge 

d'G:ploit.ltiOO' Pour plus do SO% POUT moinl d. SO% 

N' N' I % N' I % 

33920 30.'\2] I 900 3269 I 10.0 

Souroe; !"''E, ReceuS<'amenlo Agct"cola do Continent.e, 1979 

Di.trito de Dr:>ganp 

Sim Ie. 

N' 

'" 
I 
I 

Modo~ de Fail'" Valoir 

Complexes 

I'erma e M~tn 3 e Autre. 

% I 'wf~, ('.) I % N' I % I ,.,,=(,.) I % N' I % I Surface (hal I % N' I % I 'mf~, (h. ) I % I 
, .. I 1631 I 0' 150 I 0" I 618 I 02 221 I 0.' I 2870 I 1.0 2686 I 22' I 48.'184 I IT.' I 



Tableau A.2 - Exploitations en Faire Valoir Direct, Fermage et Metayage par Classe de Surface dans Ie District de Draganya 

Classes Faire Valoir Direct Fermage Metayagc 

de Surface N° % Surface Ola) % W % Sue!ace (hal % W % Surface 010) % 

TOlal 25393 100.0 220796 100.0 466 100.0 1637 100.0 150 100.0 618 100.0 

Exploitations sans terre 27 0. 1 5 .. 6 1.3 14 9.3 4 0.6 

° a < 0,5ha 954 3.8 549 0.3 70 15.0 2 1 1.3 39 26.0 30 4.9 

0,5 a< Iha 3684 14.5 3632 1.6 11 3 24.3 80 4.9 32 21.3 45 7.3 

I a<2ha 4634 18.3 8663 3.9 97 20.8 15 1 9.2 16 10.7 37 6.0 

2a<3ha 308 1 12.1 9529 4.3 54 11.6 151 9.2 12 8.0 48 7.8 

3 a < 4ha 2339 9.2 9947 4.5 28 6.0 96 5.9 6 4.0 31 5.0 

4a<5ha 1779 7.0 9622 4.4 21 4.5 92 5.6 16 10.7 119 19.3 

5a<lOha 4929 19.5 40969 18.6 49 10.5 358 21.8 9 6.0 143 23. 1 

IOn<20ha 2645 lOA 42097 19.0 18 3.9 258 15.8 6 4.0 161 26.0 

20 a < 50ha 1049 4.1 35669 16.2 7 I.5 196 12.0 - -

50 a < IOOha 17 1 0.7 15437 7.0 2 0.4 102 6.2 - - -

100 a < 200ho 51 0.2 9713 4.4 I 0.2 132 8.1 - -
200 a < 500ha 35 0.1 12830 5.8 - - - - - -
500 a < 1000lla 10 .. 12183 5.5 - - - - - -

1000 a < 2500ha 5 .. 995 1 4.5 - - - - -
2: 2500ha - - - - -

Source: INE, Rcccnseamcnto Agricola do COlllincnle, 1979: Dislrit o de Braganya 



Tableau A.4 - Exploilations avec main-d'reuvre permanente non familiale et main-d'reuvre eventuelle (nombre et '!! 

dans Ie District de Bragan"" 

Classes Total Main-d'reuvre permanente Main-d'reuvre eventuelle 

d'Exoloilations non familiale 

de Surface N° N° d'Exnloitations % N" d'Exoloitations % 

Total 33920 850 2.5 16118 47.5 

o a< 0,5ha 1216 11 0.9 418 34.4 

0,5 a < 1ha 4578 32 0.7 1944 42.5 

1 a< 2ba 5899 44 0.8 2665 45.2 

2 a < 3ha 4152 41 1.0 1877 45.2 

3 a < 4ha 3294 37 l.l 1391 42.2 

4 it < 5ha 2539 43 1.7 1133 44.6 

5a<lOha 7106 121 1.7 3342 47.0 

10 a < 20ha 3544 174 4.9 2127 60.0 

20 it < 50ha 1262 202 35.6 986 27.8 

50 a < 100ha 191 81 42.4 165 86.4 

100 it < 200ba 54 37 68.5 47 87.0 

200 a < 500ha 36 14 38.9 20 55.6 

500 it < 1000ha 10 5 50.0 2 20.0 

1000 a < 2500ha 5 5 100.0 - -

~ 2500ha - - - - -

Source: lNE, Recenseamento Agricola do Continente, 1979: Distrito de Bragan,a 
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Tableau A5 a _ ~plol l.atioll'i ~ Joll ie Iype de roOli n·d '(luvre " tiUs6e e l b soura: du I'e,'cnu de la bmille lbns Ie Dislrici de nr lgall)lI 

Tocali tt du trava!l agricoJe r4!3 li~ p;!r Ie ~rugc r.hjOril~ du travai l agrico Je r4!ali~ par Ie mtnllSl= 

Q asses Lu revellus de IJ. fmli lle proviennent Les revenu! de 13. famille proviennc: nl 

de Surface Uni UCm!:nl de I'ellploita tion Pour Plus de 50% de l'c;o; pJoi lalloo Pour Moins de SO% de l'uploi latioll Uniquement de \'c;o;pioi talion Pour Plus de 50% de l'e:'l.pioiLllion Pour Moiol de SO% de I'u lellation 

N" .. Surface (lu .. N" .. Surh ce (I ll ) .. N° .. Surface (h.3 ) % N" .. Surface (tu l .. N" % Surfac.e (hlJ) .. N" .. SurfaO!.LhlI .. 
TOla! 5615 100.0 41293 100.0 5442 100.0 27985 100.0 66 10 JOO.O ]8452 100.0 3591 100.0 47590 100.0 4217 100.0 35252 100.0 4986 100.0 18758 100.0 

Elploi lltioos saIlS terre II 0.2 6 0. 1 II 0.2 , .. I 

01<0,5h' 87 I., 31 0.1 128 2.4 " 0.2 '" 8.8 291 1.6 21 0 .6 12 .. " I., 25 0.1 264 ' .3 '" 0.8 

0,5 ~ < lll l 28 1 ' .0 
,.., 0.6 '''' 10.3 SiS 1.8 1788 27.0 168.5 9.1 106 3.0 11 2 0.2 ) 02 7 .1 298 0.8 lI l D 22.3 1077 ' .7 

1~<2ha '" 10.5 ,.13 2.5 96<1 17< 1683 '.0 1672 25.3 "35 15.9 252 7 .0 4117 1. '" 14 .0 11 11 3.' J 2 ~.s 26.0 "" 12 .8 

B<3ba 6 38 11.4 1825 ' ,4 TIl 14 .2 2155 7 .7 863 13.1 25'" 13.9 ,.., 8D 878 1.8 411 ' 11 .3 1536 4 .4 719 14 .4 226' 12 .1 

H<4tu '" 11.0 2-136 , .. 696 12 .8 2730 .. , .. 8.' 2274 12.3 258 7.2 1103 2.3 4SS 10.6 2027 ,. . 36 8.7 1863 ••• 
4 ~ <5h.J ". ••• 26" 6 .5 512 . ,4 ::!627 .. , m ' .l 1786 ' .7 229 6,4 1234 2.6 38 1 8 .' "''' 6 .0 m 6.l '''' 8 .8 

H< 10113 1807 32.2 14218 :><.' 1317 " .2 10163 36.3 616 .J 4759 25. 1037 28.9 90] 4 18.9 1167 273 9978 283 614 12.3 411" 26.1 

10 ! <2CllJ. ' 56 15.2 12S44 30.4 421 7 .7 59 56 21.3 125 I.' 1799 9.7 913 25.' 1,",0 31.6 633 ". 10100 28.7 19 2 l .' 2978 15.9 

20 1 <5C1J a 182 l .2 D 38 12.9 69 1.3 1992 7.1 13 • . 2 35. I., 4) ' 12.2 14581 3Q.6 188 .... 5930 16> 19 0 .8 11 97 6.' 

:;Ol <IOOha " 0.2 '" 2.3 2 106 0.' " 1.1 36S9 7.7 16 0 .4 127\ 3.6 4 •. 1 Z79 " 
100 ~ <2ooh3 - , 0 .1 702 1.S I .. 117 0.3 

200 ~ < SOOha 2 0.1 7S8 I.' I 234 0.7 

500 ~ <IOOOha ° 1 527 I .' -
1000 1 < 250aJa 

.... 25lXlla 

SourCC': INE, Recc:nse;unenlo Agricola do Coolincnle , 1979: DisLrilo de Bnglnya 



Tableau A.S b - Exploitatious selon Ie type de nuin-d'o:unc utiliste et la source du revenu de b famille dans Ie District de Bragan~a (suite du T~bleau A.S a) 

Majoritt du travail agricole ~alist par une m.'l.in-d'o:uvre salari~e ToL:llitt du travail agrico!e ~alist par une main-d'o:uvte salari&: 

"'=, Les revenu, tie la famiBe pro\;ennem Les revenus de la famille proviennent 

de Surface Ut!Lq~ement de I'ex loitation Pour Plus de 50% de I'ex loitation Pour Mains de SO% de l'exploiL:ltion Uni{[uemenl de I'ex loiL:ltioo Pour Plus de SO% de I'ex loitation Pour Mains de 50% de I'ex laitation 

N" % Surface (ha)1 % N" '" Surface (Ill) % N° 'II> Surface (Ill) % N" % Surface I~) % N° % Surface ill ) % N° 'II> Surface(ha) '" 
Total 262 100.0 9137 100.0 '" 100.0 10065 100.0 1188 100.0 lOOIS 100.0 116 100.0 - 100.0 21S 100.0 .,,, 100.0 1037 100.0 7955 100.0 

Exploitatioos sans terre 3 0.3 

O~ <O,5lta 2 0.' I .. " 3.5 " 0.' I 0.9 31 3.6 29 0.' 

O,S~<lha , J5 4 0.0 17 3.' I' 0.2 173 14.6 192 1.9 3 2.6 2 .. • 3.7 16 0.3 220 21.2 241 3.0 

1~<2ha 10 3.' 19 0.2 26 5.' " 0.7 232 19.5 484 4.' 5 4.3 8 0.2 23 10.7 50 0.8 226 21.8 496 6.2 

2~<3ha 18 6.9 52 0.6 33 7.3 153 15 165 13.9 SSO 5.' , 3.4 12 0.2 J3 6.0 45 0.7 ISS IS.2 S22 6.6 

3 ~ <4[[..\ 12 4.6 57 0.6 32 7.1 179 1.8 103 8.7 46' 4.7 3 2.6 12 0.2 16 7A 81 J.l 77 7.4 398 5.0 

4 ~ < ~I[..\ 19 7.3 111 1.2 29 6.4 185 I.. "' 7.1 491 4.9 7 6.0 46 0.9 13 6.0 67 J.l 64 6.2 389 4 .9 

H<10hl 47 17.9 491 5.' 92 20.4 921 9.2 199 16.8 1767 17.i'; 29 25.0 261 5.2 39 18.1 "2 5.' 110 12.5 1102 13.9 

10 ~ < 2llla 55 21.0 959 10.5 III 24.6 1868 18.6 106 8.9 1824 18.2 22 19.0 402 ' .0 31 17.2 651 10.8 67 6.5 1134 143 

20~<50ha 66 25.2 2617 28.6 83 18.4 3142 31.2 69 5.' 2335 23.3 24 20.7 1056 21.1 35 16.3 1581 26.1 36 3.5 1203 15.1 

SO~ < l OOhl 23 .8 3282 35.9 17 3.' 1417 14.1 10 0.' 728 7.3 9 7.' lJ.I5 16.9 23 10.7 2OSO 33.9 12 1.2 1098 13.8 

100 ~ <2001[..\ 7 2.7 1320 14.4 7 1.6 1430 14.2 4 0.3 666 6.7 7 6.0 1358 27.2 7 3.3 945 15.6 5 0.5 921 11.6 

200 ~ <SOOha I 0.4 225 2.5 2 04 677 6.7 I 0.1 437 4" I 0.9 233 4.7 I 05 210 3.5 2 0.2 420 5.3 

SOO ~ < 1000ha I 0.9 765 IS.3 

1 000 ~ < 2500lla 

~ 2500ha --

Source: INE, Recenseamenlo Agrfwla do COlltinentc, 1979: Di~trito de Dragan~ 



~--~ 
Tableau A.6 - Surface des exploitations par types principaux d'utilisation de la terre dans les Districts de Braganc;a ct de Vila Real 

Classes BRAGANCA VILA REAL 

de Surface Agro-Forestiere Surface Agricole Surface Forcstierc Surface Agro-Forestiere Surface Agricole Surface Forestiere 

Surface (ha) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (ha) (%) (ha) (%) 

Total 223975 189400 84.6 34575 15.4 205788 103858 50.5 101930 49.5 

Exploitations sans terre - - - - - - - - - -

o a < 0,5ha 375 367 97.9 8 2.1 1569 1524 97.1 45 2.9 

0,5 a< 1ha 3287 3089 94.0 198 6.0 8050 7237 89.9 813 10.1 

1 a < 2ha 8527 8016 94.0 511 6.0 14510 12851 88.6 1659 11.4 

2 a < 3ha 10200 9611 94.2 589 5.8 12327 10781 87.5 1546 12.5 

3 a < 4ha 11373 10722 94.3 651 5.7 10824 9444 87.3 1380 12.7 

4 a < 5ha 11336 10743 94.8 593 5.2 9811 8466 86.3 1345 13.7 

5 a <lOha 49869 47377 95.0 2492 5.0 29291 24775 84.6 4516 15.4 

10a<20ha 47633 44831 94.1 2802 5.9 19597 15655 79.9 3942 20.1 

20 a < 50ha 35925 33197 92.4 2728 7.6 11302 8037 7!.l 3265 28.9 

50 a < 100ha 12870 11 452 89.0 1418 11.0 4268 2377 55.7 1891 44.3 

100 a < 200ha 7452 5262 70.6 2190 29.4 4766 1348 28.3 3418 71.7 

200 a < 500ha 11173 3092 27.7 8081 72.3 7861 311 4.0 7550 96.0 

500 a < 1000ha 6915 1234 17.8 5681 82.2 18303 1052 5.7 17251 94.3 

1000 a < 2500ha 7040 407 5.8 6633 94.2 40557 - - - -

2: 2500ha - - - - 12752 - - - -

Source: INE, Reccnscamento Agricola do Continentc, 1979: Distrito £Ie I3raganr;a, Distrito de Vila Real 
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Courbes de Lorenz: Pinela, BRAGAN<;:A (Distrito), Continente 
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ANNEXE III 



~om-------------------------------------------------------- Age-----
x 

~ 0 m -- - - - - --- -- ----- - - -- - -- -- - - - -- - ---- -- -- - -- --- - - -- --- ---- Age-----

Enfants?--------- Combien ?------- (nom, iige,activite professionneUe) 

EI 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

Avez-vous une maison?-------- Combien de maisons?-----Au village?-------

Elle vous appartient ou elle est en location ?-----

Avez-vous des terres (une exploitation agricole ) ?---------- Petite------
Moyenne---
Grande------

Elle vous appartiennent 
Elle est en fermage?---------

Qui habite dans votre maison actuellement ?-----------------------------------

E - A emigre R - Est revenu NR - ~'est pas revenu 



Qui travaille la terre, d'habitude? ---------------------------------------

Qui aide aux travaux agricoles dans les peri odes ~plu s chargees~?------------

A i'exploilalion agricole vous avez des terres cultivees avec Cereales 
Piiturages 

Betail 

Vaches 

Porn. de terre 
C. maraicheres 
Chataignier 
Vigne 
AUlres 

Les residents actuels de la maison ont-ils d'autres activitees hors 
i' agriculture ,( ou bien d' autres sources de revenu s ?) ----------------------- ---
Les q uelle s? -- ----- ------------ ------ -- -- -- -------- ---------- -- -------- --- -- ----



Guide de l' enquete aupres ceux qUi sont emigre 

Quand avez-vous emigre pour la premiere fois? 

- Vers OU ? 

- Avez-vous laisse une exploitation agricole ? 

- A qui I' avez-vous confiee ? 

- Etes-vous rentre ? Quand ? 

-A Pinela ? 

- Pour travailler dans l' agriculture ? 

- Avez-vous achete des terres ? Pour biitir une maIson ? 

Pour I' agriculture ? 

- Qui exploite ces terres a present? 
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ANNEXE IV 



Pour Ie U'aitement statistiques de ces donnes nous avons fait appel it une Analyse 

en Composantes Principales. L'analyse de la matrice des com:lations nous donne deja 

quelques interpretations interessantes. Nous avons une a correlation assez forte entre Ie 

foncier et Ie "foncier par element du menage" (r=0.875), et une correlation expressive 

avec Ie nombre de fils qui sont sorti du village ayant une profession de cadre superieur 

(r=0.484). 

Une autre correlation expressive s'etlabi entre Ie "foncier par element du 

menage" et Ie "nombre de fils que sont sorti du village ayant une profession de cadre 

superieur"(r=0.415). 

Le "% total de fils qu' ont abandone Ie village" est assez bien correlatione avec Ie 

"% total de fils emigres" (r=0.684). 

C'est aussi inleressant verifier que la "% fils sortis ", -soit pour emigrer, SOil 

pour travailler ailleurs - est mieux correlatione avec Ie" % de fils emigres" (r=0.684) 

qu ' avec Ie "% de fils partis du village sans emigrer" (r=0.556). 

Le " % de fils sortis sans emigrer" sont surtout correlationee avec la variable qui 

mesure Ie "nombre de salaries dans les Services", (r=0.593), suivi des correlations avec 

Ie "nombre de femmes travaillant it la maison, sorti du village" (r=0.431), aussi bien que 

avec "Ies fils parti qui sont de venn us des cadres superieurs ."(r=0.418). 

Par l'analyse du tableau des sa turations (Orthogonal Transformation Solution

Varimax Annexe) on peut mesurer l'importance des liaisions entre les variables et les 

facteurs issus de l'analyse (correspondant en somme, au composantes principales dans 

lesquelles on peut decouper l'information origineUe) 

Notre analyse comprend, douze variables qui peuvent donc eire lues a I' aide de 5 

facteurs. 

Le premier facteur peur etre identifie en analysant la saturation de la variable 1-

Dimension fonciere de chaque maison - dans Ie facteur (0.917), aussi bien que celie de 

la variable 2 -foncier par personne du menage (0.879). Ce facteur peut, donc, etre 



indentifie avec Ie palIimoine foncier des maisons. En effet la dimension fonciere, variable 

I, a un lien tres fort avec ce facteur,le pourcentage de dependance etant de 84 (cet a dire 

84 % de l'explication du foncier tom be sur ce facteur),et correspond it un coefficient de 

correlation entre variable et facteur de I' ordre de 0.92. 

Le facteur 2 peut s'interpreter a I'aide des variables 6 - qui exprime Ie % de 

migrations internes des enfants (la saturation de la variable dans Ie facteur etant de 

+0.81)-,7 et 10 (avec des saturations de 0.762 et 0.726), qui exprime Ie nombre de 

femmes qui sont parties et ont des activires seulement a la maison et Ie nombres d'enfants 

partis pour devenir des salaries dans Ie secteur des services (65% des migrations internes 

des enfants sont expliques par ce facteur). 

Au facteur 3 sont tres liees les variables 4 et 5 qui resument donc son 

interpretation. Ainsi Ie % d'enfants qui sont sortis du village (varA), elle % d'enfants 

emigres(var.5), sont tres lies 11 ce facteur; en effet ces donnees expriment des coeficients 

de correlation de 0.92 et 0.83. 

Les pourcentages de dependance de ces variables dans Ie fncteur, bien que 

significatifs, sont beaucoup moins forts: In vaIiable 4 est expliquee pour 85% par ce 

facteur, et Ia variable 5 atteint les 69% d'explication. 

En somme Ie facteur 3 est tres lie aux variables qui mesurent Ie degre de sortie 

des enfants des maisons, en particulier les sOltie dues ii l'emigration. Par contre on doit 

indiquer que 30% du phenomene emigratoire des enfanls n'eSl pas explique par ce 

facteur. 

Les deux derniers facteurs 4 et 5, peuvent etre interpretes comme des 

combinaisons de differentes categOlies d' options professionnelles justifiant les migrations 

dans Ie pays des enfants qui sortent des maisons. 

Ainsi au facteur 4 sont lI'eS liees les variablles 8 (eludian ts) et II (entrepreneurs) 

avec des coefficiens de correlation de 0.906 et de 0.916. II faut aussi souligner que ces 

valiables ont de forte pourcentages de dependance par rapport a ce facteur, a savoir 82% 

et 84%. 

Quant au facteur 5, il peut e tre interprete ii I'aide des vaIiables 9 (salmies de 

I' ag riculture et de l'industIie) avec une sa turation dans Ie facteur de 0.75, et 2 ( la 

dimension de la famille) qui s'attache negativement a ce facteur (-0.67). 



Anal ise Factor i al (Casas com Fil hos ?o ) 

Ei genv al ues and Pr oportion of Or igina l Var iance 

Magnltude Var iance Pr op. 

Va lue I 3.043 .254 

I 
Value 2 1.908 . 159 

Value 3 1.625 . 135 

Value 4 1.514 . 126 

Value 5 1.095 .091 

Value 6 .942 .078 

Eigenve c t or s 

Vector I Vector 2 Vector 3 Vec tor 4 Vector- 5 Vector 6 

Fundi2rio ~C' .L ... 0 .08 1 .485 - .298 - . 117 .03 

Dimensao I I .338 - .3 13 - .074 - 1.45E -5 - .382 - .009 

Domest ica .209 - .069 - .243 .595 - .09 5 . 17 

I 
Estudante .2 59 .293 - .38 -. 384 - .039 - .006 

Ass.Agr i. - I nd -. 0 12 -.145 - 094 - .092 .83 8 .24 

Ass.Servl ~os .3 83 -.079 . 146 .318 .039 .055 

Empr es2rios .265 .246 -.464 - .334 - .049 - .063 

P.Curso S. .25 .009 .458 -.1 I I .188 - .47 9 

Dimll/Fundiar . - . 172 .067 -.24 .23 9 .09 7 -.804 

70S Fi1.lD:mll .295 - .547 - . 164 - 12 1 . 114 - 137 

70 emi F IDi ... - . I S - .633 - . 1 I S - .27 - 091 -.083 

7oExod F/Di .. .51 8 .11 4 -.054 . 178 .24 - .061 



Analise Factorial (Casas com Filhos:Po ) 

Fundi2riO 

Dimens20 II 

Domest ica 

Estudante 

As S.Agri. -lnd 

A.ss.Serv i<;os 

Empreszrios 

PCurso S. 

Dim ll / Fund12r. 

?os FII. IDHnll 

?o emi F I Di. .. 

:r.Exod F IDl... 

Unrota ted Factor Matrix 

Fact r I F ctor 2 F 0 a ae or 3Ft4Ft 5 ac or ae or 
.51 6 - . 1 12 .619 -.366 - . i 22 

.589 .432 - .094 - U8E - 5 -.4 

.3 64 .096 - .309 .73 3 - .1 

.451 -.404 - .484 - .473 - .041 

- .022 .2 -.12 - 114 .877 

.6 69 .109 . 186 .392 .04 

.463 - .34 - .592 - .41 1 - .05 1 

.436 - .0 13 .584 - .136 . 196 

- .3 - .093 - .306 .294 .102 

.5 15 . /55 - .209 -1 49 . 12 

- .262 .874 - .146 -.332 - .096 

.904 - . 158 - .069 .219 .251 

Communa 1 ity Sum mary 

Fundi ar ia 

Dimensao II 

Domestlca 

Estudante 

Ass.Agn. -I nd 

Ass.Serv I <;os 

Empresarios 

P.Cur so S. 

Dim ll / Fundiar 

:r.S FII. IDim ll 

% emi F IOi. .. 

:r.E>:od F/D i. .. 

SMC Final Est imate 

.5 /3 .8 11 

.582 .702 

. /56 .784 

.572 .826 

.267 .837 

.806 .648 

. 13 8 .8 52 

.688 .588 

. 175 .28 9 

1 .9 16 

1 .974 

1 .958 



Ana l ise Factoria l (Casas com Fi l hos % ) 

Fund i;ir io 

Dimensao " 

Domestica 

Estudante 

Ass.Agr i .-lnd 

Ass.SerVl<;os 

Ernpresar ios 

P.Curso S. 

0 lmll/Fundi2r . 

%S Fil. 10 Im i i 

?o emi F 10 i .. . 

?oExod F/Oi .. . 

Orthogona l Transf or ma ti on So lu tlon-Var i max 

Factor I F-rtor 2 Facto,' 3 Factor 4 Factor 5 Q. 

- .034 .093 .88 3 .05 8 -. 137 

.59 . 162 .205 .4 12 - .34 

.0 58 - .051 -.373 .785 -.1 52 

- .031 .905 .079 .0 12 -.009 

.Og9 .00 I -. 0 51 - .0 12 . g08 

.079 -.055 .298 .742 -. 008 

.0 41 .919 - .025 .073 - .0 I I 

-. 0 6 - .092 .7 16 .19 .1 66 

-. 161 -.063 ,-.502 .015 .078 

. 853 . 1 18 .14 .3 16 .235 

.812 - .22 -.1 25 - .382 .06 

-.042 .395 .309 .815 .2 

Ob l ique Solution Prim ary Pattern Matrix-Orthot r anlVarimax 

Fund iario 

Oimensao II 

Oomestica 

Estudante 

Ass.Agri. - I nd 

Ass.Servi<;os 

Empreszr ios 

P.Curso S. 

Oim ll /Fundlzr . 

?oS Fi l. /Oiml 1 

f, emi F ID i ... 

f,Ex od F/Di .. 

Factor I Fartor 2 Factor 3 Factor 4 F t 5 . , ac or 
- .073 .006 .90 I - .038 - .139 

.572 .097 .133 .36 .-:.1 - .342 

.055 -.075 -.454 .843 - .143 

- .064 .924 - .00 8 - .07 - .0 12 

.094 -. 001 - .059 .002 .g07 

.048 - . 143 .243 .733 -.002 

.0 1 .941 - . 126 - .00 I - .0 14 

- .094 -.178 .735 .135 . 167 

-.141 -.012 -.508 .078 .081 

. 8 39 .054 .066 .274 .23 

.90 I - .2 16 -. 112 - .39 .0 5 

-.093 .3 17 .208 .777 207 



Ana l ise Factoria l (Casas com Fil hos % ) 

Oblique So l ut i on Reference Structur e-Orthotran/Var lmax 

FunC izr lO 

Dimens20 II 

Domestica 

Estucante 

Ass.Agri.- lnd 

Ass. 5ervi<;os 

Empresarios 

P.Curso 5. 

Dimll/Fundizr . 

70S Fir. I Dlm11 

?o em ; F 101. .. 

7oExOd FlO!. .. 

Factor 1 

Fac tor 2 

Fact or 3 

Factor 4 

Factor 5 

Factor I Factor 2 Factor 3 Factor"i Factor 5 
-.073 .006 .862 -.037 -.139 

.567 .094 . 128 .3 52 -.3 42 

.05"i - .072 - ."i35 .8 14 - .143 

- .063 .891 - .008 - .068 -012 

.0 93 - .001 - .057 .002 .S07 

.0"i8 -.138 .233 .70 8 - .002 

.01 .908 - . 12 1 - .001 - .0 14 

- .093 - .172 .704 . 13 . 167 

-.1 "i -.01 1 -.486 .076 .081 

. 83 1 .052 .063 .26 5 .23 

.893 -.209 - . 107 - .377 .05 

-.092 .305 .199 .75 .2 0 7 

Prim ary 1 ntercorr e I at I ons - Orthot r anl Varimax 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Fac tor 5 

1 

.089 1 

. 105 .218 1 

.084 . 182 .2 11 1 

.016 .007 .005 - .021 1 



- -
Ana lise Fac to r ial (Casas com Fi l hos ro ) 

Var l ab I e Comp I exity-Or t ho t ran l Var imax 

Fund izr io 

Di mens20 I I 

Corne stica 

Estudante 

Ass .Agrl. - lnd 

,A, ss,5 ervi~os 

Empresarlos 

P.Curso S. 

Oimll/Fundiar. 

%S FII. (Oimll 

% emi F 10i ... 

%Exod F/O i .. 

Average 

Ortl,ogonal Obl ique 

1. 082 1.065 

2.971 2.629 

1.54 1 1.63 2 

1.018 1.022 

1.03 1 1.03 

1.353 1.3 11 

1.018 1.036 

1.306 1.335 

1.294 1.261 

1.545 1.397 

1.575 1.538 

1.9 25 1686 

1.472 1.412 

Pr oport iona te Va r iance Contr i but i ons 

Orthogona I 

Direc t 

Fac tor I f".;o2.;cO.;c6 __ -I 

Factor 2 f"'.:.2..:.1..:.1 __ -I 

F ac t or 3 fC·::.2..:.1 ::.3 __ -1 
Factor 4 f" . .:.2.:;5 ___ -l 

Factor 5 L·.:...12::...:....1 __ ...l 

D'rect , 

.208 

214 

.215 

.245 

. 121 

Oblique 

Joint 

1.6 /0 E- 4 

-1 .702E - 5 

-.00 I 

1.686E - 4 

- .002 

Cd 

.208 

.214 

.214 

.245 

.119 



Ana lise Factoria l (Casas com Fil hos ?o ) 

F actor Score We I ghts fo r Ob 11 que Transf ormat I on So I uti on-Or thotranl Vari max 

Fac tor I Fac tor 2 Factor 3 Factor ~ Factor 5 

Fundizrio - .047 -.044 .502 -.134 -.1 18 

Oimens2o II .31 I .023 .016 .1 03 - .332 

Domestlca .007 -.095 - .3 36 .476 -.121 

Estudante - .017 .517 - .048 - . I Li 2 -01 3 

Ass.Agn. -l nd 2.94SE - 4 -1.02E - 4 - .029 .026 .8 15 

Ass.Servi<;os -014 -.161 .066 .3Li4 .009 

Err:pres2rios .023 .528 -.123 - . I - .018 

P.Curso S. - .083 - . 155 .406 .004 . 162 

Oiml l / Fund i zr. - .07 5 .0 II - .285 . 117 .079 

ilS Fi l. IOim1 1 .427 .0 13 - 012 .07 .17 

? emi F 101.. .5 - .06 1 - 03 -. 21 I -005 

ilExod F/O I .. . - .096 .08 7 .0 21 .3 29 .203 

Factor Score Weights f or Or t hogona l Trans f or ma t i on Sol u ti on- Va r imax 

Far tor I Factor 2 Factor 3 Facto r 4 Factor 5 

Fundi2 r io -031 - .004 .47 6 - .084 - . 1 16 

Oimensao II .312 .045 .042 .123 - .33 

Oomest i ca .003 - .09 1 - .2% .429 - . 126 

Estudante - .00 4 .494 - .008 - .099 - .0 I 

Ass.AgrL-lnd .007 .002 - .0 24 .0 12 .8 14 

Ass.Ser vi<;os - 005 - .126 .081 .332 .005 

Empres2r ios .0 34 .503 - .075 - .06 3 -.0 15 

P.Curso S. - 068 -. I 13 .382 .028 . 161 

Oimll / Fundiar . - .083 - .0 12 - 272 .083 .0 77 

~S Fi 1. IDimll . 43 .036 .018 .085 . 173 

~ em i F /0 1... .488 - .059 - .031 - .197 2.341 E- 4 

? Exod F/OL .. -.078 . 112 .057 .33 2 
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