
 

1 
 

 

Le Brésil pays émergé 

Hervé Théry 

Mercredi 30 janvier 2019 

 

Le Brésil n’est plus un pays véritablement émergent. On peut le qualifier de pays 

émergé au sens où son destin est largement dépendant de fondamentaux qui 

doivent être pris en compte et qui comportent beaucoup d’éléments positifs,  

L’actualité  nous porte à donner une grande importante à l’élection de Jair 

Bolsonaro. En réalité on ne sait rien sur ce qui va se passer dans un avenir proche.  

Le Brésil possède un PIB qui le place dans les dix premiers pays du monde, quel 

que soit le cours des monnaies, à égalité avec la France et devant le Royaume-Uni 

et l’Italie. C’est le seul pays qualifié d’émergent dont la culture et les racines sont 

européennes. Le conférencier rappelle qu’il travaille sur ce pays depuis 45 ans et 

qu’il a notamment publié un Atlas du Brésil qui vient d’être réédité, cette réédition 

étant le fruit d’une collaboration avec son épouse,  Neli Aparecida de Mello-

Théry. 

Écume et courants profonds  

L’histoire du Brésil est très mal connue des Français. On en rappellera ici quelques 

grandes étapes. Après l’indépendance obtenue en 1822, deux empereurs se 

succèdent, Pedro I et Pedro II, avant que ne soit proclamée la république en 1895. 

L’une des grandes figures du pays dans la période de l’entre-deux guerres est 

Getúlio Dorneles Vargas, qui prend le pouvoir en 1930 par un coup d’État, puis 

instaure une dictature sur le modèle mussolinien, avant d’être renversé en 1945. 

Il est réélu en 1950 avec un programme de gauche et se suicide en 1954, en 

dénonçant les pressions qu’il subit de la part des firmes multinationales. Vargas 

représente un cas sans doute unique dans l’histoire, celui d’un dictateur de droite 

s’étant converti aux idées de la gauche. Il a laissé une forte empreinte sur la 

législation brésilienne actuelle. Dans les années 1960 le président Juscelino  

Kubitschek crée la ville de Brasilia et met en œuvre un programme de 

modernisation qui devait faire franchir au Brésil un saut de 50 ans en seulement 5 

ans.  

De 1964 à 1985 le Brésil connaît un régime de dictature militaire, les présidents 

étant tous des hauts gradés, sur le principe du plus ancien dans le grade le plus 

élevé. Le pouvoir s’appuie alors sur les populations venues d’Europe au XIX ème 
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siècle. Après la chute de la dictature, dans la période républicaine contemporaine, 

deux figures sont à remarquer : Fernando Henrique Cardoso, intellectuel ayant 

professé en France et Lula da Silva qui a effectué deux mandats et avait une 

popularité de 80% au moment de son départ. Celle qui lui succède, Dilma 

Roussef, doit gérer la crise économique dans son premier mandat et est destituée 

durant son second mandat. Jair Bolsonaro est élu président en 2018 et prend la 

présidence le 1 er janvier 2019. Il autorise par décret la possession d’armes, mais 

dépend du parlement pour l’autorisation du port d’armes.  

Le journal « The Economist » souligne la bonne santé du Brésil en 2009 et sa 

mauvaise santé en 2013. Mais ce Brasil bashing est en partie non justifié. Pour le 

conférencier la photo qui montre une jeune femme qui semble au-dessus du vide, 

alors qu’en réalité ses pieds sont proches du sol illustre  bien la situation du 

pays qui semble parfois en grande difficulté, mais dont les fondamentaux, 

notamment géographiques, l’empêchent en réalité de chuter gravement.  

Le territoire 

Le Brésil est un immense pays et pour prendre la mesure de ses dimensions on 

peut procéder à quelques comparaisons avec l’Europe. Si l’on fait « entrer » tous 

les pays d’Europe occidentale dans le Brésil on constate que leur surface totale ne 

couvre que la moitié de celle du Brésil. Lorsque l’on parcourt le Brésil du nord au 

sud-est on couvre la distance qui va de Lisbonne à Moscou. Ces très longues 

distances ne font pas peur aux Brésiliens qui peuvent parcourir 5000 kilomètres 

pour aller en vacances. Les transports de marchandises se font souvent par 

camions dans des voyages de plusieurs jours. Le territoire s’est agrandi 

progressivement dans une dynamique pionnière. Après le traité de Tordesillas 

(1494) qui partage les territoires conquis entre les Espagnols et les Portugais, 

ceux-ci agrandissent leur domaine par le traité de Madrid (1750) puis avancent  

encore et bâtissent des forts pour marquer les frontières, la progression étant 

encadrées  par les militaires et les missionnaires.  

L’espace brésilien est hétérogène, avec des zones de grande concentration et des 

régions très peu peuplées, comme, par exemple, le Parc national de Chiru où 

vivent 6500 Indiens sur un territoire grand comme le Portugal. Mais l’atout du 

Brésil est que tous les territoires sont exploitables, contrairement à d’autres grands 

pays comme la Russie, le Canada, les États-Unis ou la Chine où existent de vastes 

espaces désertiques. Les discours de Bolsonaro sur la nécessité de contenir les 

Indiens dans des espaces existants inquiètent les opposants au nouveau président.   
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Les minerais  

Le Brésil dispose de très grandes ressources minières. Un exemple : le gisement 

de fer de Carajas qui recèle des réserves de 18 milliards de tonnes et dont le 

minerai est transporté par d’énormes camions puis par des trains de 3 kilomètres 

de long qui l’emportent vers des ports situés à 900 kilomètres de là. Ce gisement 

découvert en 1967 par hasard grâce à un survol d’avion contient aussi du 

manganèse, du cuivre, du nickel et de l’or. L’or trouvé dès le XVIII ème siècle a 

notamment permis au Portugal de reconstruire Lisbonne après le tremblement de 

terre de 1755.  

L’agriculture 

Le Brésil produit beaucoup de denrées agricoles en très grande quantité. En 2017 

il est le premier producteur de canne à sucre, le deuxième producteur de café, un 

gros producteur d’oranges. Il exporte les ¾ du jus d’orange mondial concentré. Il 

n’est plus un gros producteur de caoutchouc, les semences brésiliennes ayant été  

transplantées dans d’autres pays. Il détient le premier troupeau de bovins et est le 

premier exportateur de viande bovine. Bolsonaro voulait fusionner le ministère de 

l’agriculture et le ministère de l’environnement, mais le lobby agricole a demandé 

au président de renoncer à cette fusion qui aurait livré une image très négative de 

l’agro-business brésilien. 

Les cultures se sont beaucoup déplacées dans les récentes décennies. Le maïs et 

le soja ont migré vers le nord, la canne à suce et le riz sont maintenant surtout 

cultivés dans le sud. Le soja est apparu seulement dans les années 1970, le Brésil 

en étant devenu le premier producteur et le premier exportateur mondial. Le poulet 

brésilien à 1 euro ne possède pas de concurrent dans le monde. La canne à sucre 

est cultivée sur des territoires immenses, la coupe se fait maintenant 

mécaniquement et le transport a lieu par camion,  le plus vite possible, pour éviter 

que le produit ne perde ses qualités. Les déchets permettent de produire de 

l’électricité.  

Le soja, de plus en plus cultivé dans le nord et dans le Mato Grosso, est également 

produit sur d’énormes surfaces. Il est de plus en plus OGM, résistant au Round up 

pulvérisé par avion, et envoyé, une fois récolté, vers les ports amazoniens d’où il 

part sur d’énormes bateaux, les Panamax qui peuvent franchir le canal de Panama. 

Les cargaisons de soja font l’objet d’achats et de reventes pendant le transport, et 

passent ou non le canal de Panama selon leur destination finale.  

Certaines exploitations agricoles, notamment dans le Mato Grosso, peuvent 

atteindre ou dépasser les 400 000 hectares. Plusieurs cultures sont possibles, le 
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soja étant remplacé, dans la même année, par le maïs ou le coton, en fonction de 

la saison.   

L’énergie 

Depuis 2006 le Brésil est autosuffisant en pétrole et mène des recherches pour 

découvrir et exploiter de nouveaux gisements. La prospection a débuté en 1973 et 

la découverte d’un immense gisement au large de Rio et de Sao Paolo a permis de 

produire de l’or noir. Un très gros gisement vient d’être découvert sous des 

couches de sel et Petrobras met en œuvre des forages de plus en plus profonds, 

notamment à 7000 mètres ce qui est assez rare. Le Brésil est actuellement au 6 

ème rang mondial en termes de réserves pétrolières. La mise en exploitation de 

nouveaux gisements n’est évidemment possible que si le prix du baril atteint un 

niveau acceptable.  

Le Brésil fabrique du bio-diesel à partir de divers végétaux (soja, tournesol, ricin, 

coton), ce carburant étant utilisé pour les bus et les camions. Les voitures 

fonctionnent à l’essence ou à l’alcool et toutes les grandes marques produisent des 

modèles de ce type, des voitures flex, en particulier Volkswagen, Renault et 

Peugeot.  Les automobilistes utilisent l’un ou l’autre carburant, en fonction du 

prix (variable) de chacun d’entre eux. 

La démographie  

La population est  jeune et assez  éduquée. Il n’y a donc pas de problème de retraite 

actuellement. Des systèmes de retraites privées apparaissent. La santé et 

l’éducation sont déjà largement privatisées. Le nombre de communes est 

relativement faible, comparé à la France. 80% de la population est concentrée 

dans les villes et sur le littoral. Des villes entières ont été créées en quelques 

années. La population   a cru très vite, passant de 9 millions en 1872 à 210 millions 

aujourd’hui, avec d’énormes concentrations dans certaines villes, comme Sao 

Paolo.  

Ce qui ne va pas   

Les  points  noirs sont la bureaucratie, la corruption, la violence et les disparités.   

La bureaucratie 

Le système brésilien est très lourd. Le moindre acte, qu’il s’agisse 

d’authentification de documents, d’opérations du monde des affaires ou d’actes 

d’état civil, passe nécessairement  par des officines spécialisées. On compte ainsi 

10 millions d’actes par jour. Cette bureaucratie pèse lourdement sur toute 

l’activité du pays. Elle nécessite d’utiliser les services de coursiers à moto, les 
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« moto-boys » qui sillonnent les rues à grande vitesse, encombrent la circulation 

et risquent leur vie.    

La corruption  

Elle atteint une grande partie de la classe politique : conseillers, maires, députés. 

On se demande par exemple comment tel député dont les indemnités ne sont pas 

très élevées a pu disposer d’un château. Des dizaines de procès sont en cours et 

on sait que Lula lui-même est emprisonné pour corruption. On estime que cette 

corruption représente entre 50 et 80 milliards de rials par an soit de 1,3% à 1,4% 

du PIB de 2015. Cette situation avait jusque-là suscité peu de réactions dans le 

pays. Mais les temps changent et des manifestations ont lieu désormais pour 

réclamer que ceux qui sont coupables de corruption soient poursuivis.  

La violence 

Le nombre d’homicides par an est élevé, comparable à celui de l’Inde (qui dispose 

d’une population beaucoup plus importante). Le taux, ramené à la population, est, 

en revanche,  moins élevé qu’en Colombie. Au Brésil on compte 60 000 morts par 

an par homicides, soit un nombre plus élevé de décès qu’en Syrie. Les violences 

ont lieu surtout dans les grandes villes, dans les régions où l’on cultive la 

marijuana et aux confins du nord-est et de l’Amazonie.  

Pour tenter d’éradiquer certains foyers de violence, le gouvernement a envoyé des 

troupes pour reconquérir des zones totalement soumises à la loi des gangs, 

notamment certaines favelas. À Rio les favelas concentrent 25% de la population. 

La reconquête par l’armée de certaines favelas a permis de supprimer beaucoup 

de narco-trafiquants ou de les obliger à partir, l’offensive se déroulant sous les 

yeux des habitants. Les favelas sont « collées » aux quartiers riches qui recourent 

aux services de cette main d’œuvre proche. La guerre des gangs se déroulant en 

pleine ville, il existe des applications sur smartphone pour indiquer les lieux à 

éviter.  

Les disparités  

L’activité économique est concentrée dans les États du sud, dans les villes côtières 

et dans la région de Manaus. Le PIB par État varie beaucoup d’un État à l’autre. 

Le revenu moyen de la classe pauvre est inférieur à 247 euros par mois, celui de 

la classe moyenne est compris entre 350 et 1500 euros par mois et la classe riche 

perçoit plus de 1500 euros par mois. Grâce à la politique de Lula 100 millions de 

personnes ont accédé à la classe moyenne en quelques années. La hausse du 

niveau de vie moyen est donc incontestable et cela s’est notamment traduit par 

plus de consommation et plus de vols low cost. Le luxe est présent, comme en 
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témoignent notamment le nombre d’appartements disposant de plusieurs salles de 

bains à Brasilia et à Sao Paulo et le recours massif à la chirurgie esthétique. Le 

taux de chômage des zones périphériques reste élevé.   

Relations économiques avec l’extérieur 

Le Brésil possède un solde commercial positif avec beaucoup de pays, notamment 

avec la Russie, la Chine et beaucoup de pays d’Amérique du sud. La part des 

produits primaires dans les exportations du pays reste élevée et est remontée 

récemment, ce qui fait dire à certains économistes qu’il y a « reprimarisation » de 

l’économie. Le conférencier pense que ce jugement est excessif car on observe 

aussi une hausse de la valeur des exportations de produits manufacturés 

(machines, véhicules).  Le Brésil est le premier exportateur de footballeurs, ceux-

ci allant de plus en plus vers les pays de l’Europe de l’est.  

Puisque le dessert favori des Brésiliens est « Le Roméo et Juliette » à base de 

fromage frais et de pâte de goyave, le conférencier propose, pour resserrer un peu 

plus les liens entre la France et le Brésil, que l’on crée un dessert alliant le 

camembert et la pâte de goyave.  

Confins, revue franco-brésilienne de géographie dirigée par Hervé Théry et Neli 

Aparecida de Mello-Théry fournit beaucoup d’informations sur l’économie et la 

politique du pays. 

Dans ses réponses aux questions Hervé Théry apporte les précisions 

suivantes :  

- L’élection de Jair Bolsonaro provient essentiellement d’un rejet par une très 

grande partie de la population du Parti des Travailleurs qui s’est révélé, 

comme les autres, corrompu. L’autre raison des 56% de suffrages recueillis 

est l’appui que Bolsonaro a reçu dans le pays des groupes 

interparlementaires qui rassemblent ce qu’il est convenu d’appeler les 

« Trois B » : la Bible (les évangélistes protestants très conservateurs sur le 

plan sociétal), la « Balle » (les citoyens qui s’insurgent contre la violence 

et sont favorables à une répression sans merci y compris en armant la 

population) et le « Bœuf » (l’agro-business et plus généralement les 

milieux d’affaires). Le fait que le parti qui soutient Bolsonaro au Parlement 

ne comporte que 10% des députés reste néanmoins un handicap pour lui, 

ainsi que le flou qui marque son début de mandat. Bolsonaro a d’ailleurs 

très longtemps fait campagne pour un étatisme renforcé et semble 

maintenant opter pour une ligne libérale sur le plan économique. Ayant lui-

même été militaire, il s’appuie très fortement sur les militaires, comme en 
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témoigne la centaine de nominations de membres de l’armée à des postes 

importants. Cet appui n’est d’ailleurs sans doute pas sans danger pour lui-

même.  Il fait preuve d’un grand mépris pour les politiciens et adopte des 

positions jugées inquiétantes par les minorités, en particulier les Indiens et 

les LGBT. Il a d’ailleurs confié à une femme pasteur évangélique un vaste 

ministère regroupant les droits des hommes, les droits des femmes, les 

droits des Indiens et les agricultures familiales.  Pour le moment une grande 

partie de la population reste perplexe en attente de décisions. Beaucoup 

d’universitaires sont inquiets et prêts à partir.  

 

- Les relations de Jair Bolsonaro avec les États-Unis sont marquées par une 

très grande admiration à l’égard de Donald Trump qui constitue en quelque 

sorte une idole. Comme Trump Bolsonaro a fait un discours d’investiture 

très clivant, s’adressant à ses électeurs uniquement, sans vouloir 

aucunement apparaître rassembleur. Son choix comme ministre des affaires 

étrangères s’est porté sur un Brésilien résidant en Floride et, comme Trump, 

partisan du bilatéralisme. Les ambassades brésiliennes doivent être 

désormais des promotrices de l’agro-business du pays. Le Brésil va 

certainement s’éloigner de l’Europe. En revanche le président veut se 

rapprocher d’Israël et transférer l’ambassade de Tel- Aviv à Jérusalem. 

Mais le Brésil dépend beaucoup de ses exportations vers les pays arabes et 

vers la Chine, des pays honnis mais assurant de très gros débouchés aux 

produits agricoles.  Cette réorientation ne semble donc pas sérieuse au 

regard des considérations économiques. On remarquera que Trump a boudé 

l’invitation de Bolsonaro pour son investiture, ce qui semble indiquer le 

peu de cas que le président américain  fait du Brésil.  

 

- La question des retraites semble préoccuper le Trésor brésilien. Pourtant le 

rapport actifs/non actifs est pour l’instant très favorable, une grosse partie 

de la population étant jeune et les naissances étant moins nombreuses. 

Jusqu’à une époque assez récente les départs à la retraite pouvaient se faire 

tôt. Même si le financement des retraites par répartition ne pose pas de 

problème actuellement, le système de retraites par capitalisation se répand, 

dans la droite ligne du mouvement de privatisation de beaucoup de services 

publics, comme la santé, l’éducation, la sécurité.  

 

- L’éducation au Brésil est médiocre si l’on s’en tient aux rankings attribués 

par les organismes d’évaluation. Il y a donc encore un long chemin à faire 

mais le Brésil, comparé à d’autres pays d’Amérique latine ou à l’Afrique, 
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apparaît comme meilleur qu’eux. L’école privée a pris le relais d’une école 

publique qui a connu une baisse de niveau à une époque, avant de se 

redresser. La main d’oeuvre qualifiée existe, mais est encore trop rare.  

 

- Le Brésil a été en rivalité avec l’Argentine avant de la surpasser de façon 

très nette, sans pour autant vouloir explicitement assumer cette supériorité.  

Le Brésil entretient peu de relations avec la Colombie. Il s’est fortement 

rapproché du Venezuela, au moment où Lula voulait soutenir Chavez, mais 

actuellement s’en éloigne à nouveau ce qui, notamment, se traduit par le 

refus de faire entrer le Venezuela dans le Mercosur. Les trois Guyanes, 

l’Équateur, le Chili, la Bolivie et le Pérou sont entrés progressivement dans 

l’orbite du Brésil, par le seul fait de sa dimension économique, 

commerciale et culturelle. Mais le Brésil n’a pas de volonté de dominer. Il 

est simplement dans la situation de l’éléphant qui, sans le faire exprès, 

écrase ses voisins quand il se retourne. Contrairement à la Chine et à l’Inde 

qui ont été de très grandes puissances et veulent retrouver aujourd’hui cette 

position, le Brésil prend conscience qu’il accède au statut inédit   de 

puissance montante  pour la première fois de son histoire.  

 

 


