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*** 

Outre le “Golden Visa”, il existe d’autres alternatives pour résider au Portugal. Le 
Visa de revenu passif (également connu sous le nom de “Visa de type I” ou “Visa 
D7”) a une procédure en deux étapes qui permet aux ressortissants de pays tiers 
(hors UE) d’obtenir un permis de séjour au Portugal. 

RÉSUMÉ  
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INTRODUCTION 

Le Visa de revenu passif (également 

connu sous le nom de “Visa de type I” 

ou “Visa D7”) est une procédure en 

deux étapes qui permet aux ressortis-

sants de pays tiers (hors UE) d’obtenir 

un permis de séjour au Portugal 

Ce type de Visa s’adresse aux citoyens 

qui ont l’intention de s’installer au Por-

tugal et qui sont en mesure de prouver 

aux autorités portugaises qu’ils ont suf-

fisamment de fonds pour subvenir à 

leurs besoins au Portugal. 

DEMANDE DE VISA AU  

CONSULAT PORTUGAIS 

Les exigences de chaque consulat peu-

vent varier, mais en règle générale, le 

demandeur de ce type de Visa doit pré-

senter les documents suivants au 

consulat portugais près de sa zone de 

résidence : 

a) Un passeport valide au moins 6 

mois avant la date d’expiration. 

b) Deux photos récentes de couleur 

de type passeport. 

c) Déclaration expliquant les raisons 

de d’installation au Portugal. 

d) Assurance maladie valide avec 

couverture au Portugal. 

e) Extrait du casier judiciaire. 

f) Preuve d’adresse au Portugal (hô-

tel ou location de courte durée 

n’est pas suffisante). 

g) Preuve de fonds suffisants et de 

leurs disponibilités au Portugal. 

Le but de ce Visa est d’obtenir un visa 

valide (de 120 jours) qui permettra au 

demandeur d’emménager au Portugal 

et de préparer la demande de permis de 

séjour devant les autorités portugaises.  

Une fois ce permis de séjour obtenu, les 

membres de la famille du demandeur 

peuvent également le demander (per-

mis de séjour) en vertu des règles de 

« regroupement familial », sans qu’ils 

aient besoin de faire une demande du 

Visa préalablement. 

DEMANDE DE PERMIS DE SÉJOUR 

AU PORTUGAL 

Une fois le Visa délivré, le demandeur a 

le droit de se rendre au Portugal et de 

commencer la demande d’autorisation 

de résidence. Le Visa permet un maxi-

mum de deux entrées et un séjour dans 

le pays jusqu’à 120 jours.  

Les exigences relatives à la demande de 

permis de séjour demandées devant le 

service de l’immigration et des fron-

tières sont les suivantes : 
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a) Passeport avec le Visa de rési-

dence tamponné. 

b) Documents attestant des fonds fi-

nanciers suffisants et la résidence 

permanente au Portugal, tels 

qu’ils ont été soumis précédem-

ment devant le consulat 

portugais. 

c) Assurance maladie, si elle est ac-

quise au Portugal. 

d) Documents attestant l’enregistre-

ment devant les autorités fiscales 

portugaises et la sécurité sociale 

portugaise. 

Une fois l’autorisation de résidence ap-

prouvée, les cartes correspondantes 

sont émises et sont valides pour une 

période d’un an (résidence tempo-

raire). 

Les titulaires de cartes ont le droit d’en-

trer dans l’espace Schengen sans avoir 

besoin d’un Visa supplémentaire.  

Sauf pour des raisons personnelles ou 

professionnelles dûment justifiées, le ti-

tulaire d’un permis de résidence 

temporaire ne doit pas sortir du terri-

toire portugais pendant plus de 6 mois 

consécutifs ou 8 mois non consécutifs 

pendant la validité de chaque permis. 

 

 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

Ce Visa /Cette autorisation de rési-

dence est la meilleure alternative au 

Visa d’investissement (« Golden Visa »). 

Il est considérablement plus rapide et 

plus rentable par rapport au Golden 

Visa. En plus, le titulaire a également les 

mêmes avantages principaux qu’un ré-

sident portugais, à savoir: 

a) Libre accès et circulation dans 

l’espace Schengen. 

b) Possibilité d’avoir une activité 

professionnelle au Portugal. 

c) Possibilité de regroupement fa-

milial. 

d) Possibilité de devenir un « rési-

dent fiscal non habituel » au 

Portugal. 

e) Bénéficie des mêmes avantages 

que les résidents portugais, tels 

que l’éducation publique, les 

soins de santé, la sécurité sociale, 

etc. 

RENOUVELLEMENTS 

Le permis de séjour doit être renouvelé 

à la fin de la deuxième année, puis tous 

les trois ans.  

Le processus de renouvellement est 

semblable à la première demande et les 

documents à soumettre sont essentiel-

lement les mêmes. 
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Les titulaires du permis de séjour peu-

vent demander la résidence 

permanente ou la citoyenneté après 

avoir légalement résidé pendant 5 an-

nées au Portugal. 

Lisbonne, 14 avril, 2021 
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