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BRÉSIL

l’état d’une
nation

a publication que nous présentons ici est une version condensée du travail intitulé Brésil

l´état d´une nation. Ce travail marque une étape nouvelle dans l´effort entrepris par l´Institut

de Recherche Économique Appliquée [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)]

dans le but de mettre à la disposition de la société brésilienne une information de qualité sur

elle-même.

De même que dans l’œuvre maîtresse, cette version résumée a pour but d’assurer une

mise à jour annuelle de ces publications, de manière à servir aux brésiliens une information

aussi exacte que possible sur la situation réelle du pays, tout en indiquant des chemins pour

que le potentiel du pays puisse être totalement développé. On souhaite que les suggestions

présentées ici puissent stimuler le débat des initiatives à prendre pour faire du pays une

nation plus forte et moins inégale.

Tous les travaux sérieux qui se proposent à faire face à cette question, reconnaissent qu’il

existe avant tout, deux conditions essentielles, pour l’élaboration de ces réponses: connaissances

des données du problème et information.

Pour ce qui concerne la première de ces conditions, soumettre au publique des

informations exactes, telles qu’elles se présentent. Quant à information, on entend multiplier

L
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les instruments du savoir, l´échange d´opinions, les études et débats qui puissent présenter

aux brésiliens des comptes rendus sérieux et bien fondés des problèmes du pays.

L´IPEA entend présenter ce travail comme une étude qui embrasse la réalité nationale

dans son ensemble. Les professionnels responsables de la production de cette étude figurent

parmi ceux que le Brésil compte comme les mieux qualifiés dans les secteurs qui font objet de

cette analyse. Il faut ajouter que ces professionnels ont, de leur propre initiative, cherché à

confirmer leurs analyses dans une collaboration très étroite avec les experts d´autres instituts

de recherches, de manière à offrir au public des conclusions qui soient toujours le plus

consensuelles possible, au lieu de représenter seulement l´opinion personnelle de tel ou tel

chercheur. Le travail s´appuie sur quatre fondements :

� rigueur de la recherche ;

� idonéité des informateurs et des chargés de la collecte des données, et de l´élaboration

des documents ;

� amplitude de l´information ;

� pleine liberté d´esprit, sans aucun parti pris, et compétence analytique reconnue.

L´IPEA compte monter un vaste programme de diffusion de ces informations, en

organisant des rencontres, des workshops, séminaires, débats entre professeurs et élèves de tous

les niveaux d´enseignement, entre des fonctionnaires, agents de communication de tous rangs.

L´Institut  essaiera également de distribuer ces publications à tous les organismes de presse et

dans toutes les communautés désireuses de prendre part à ces discussions.

L´expérience définira la direction à prendre. Et, pour ce faire, on compte sur la

participation de toute la société.
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rasil: o estado de uma nação é uma publicação concebida pelo Ipea, levada a cabo, porém, por

seus técnicos e por muitos colaboradores. Cada um de seus oito capítulos contou com um

coordenador temático especialista na área que, baseado também em documentos de apoio,

produziu um texto básico. Esses textos foram editados, revistos, modificados e aprimorados

pelos editores de modo a compor uma versão mais compacta e integrada, que foi então sub-

metida aos coordenadores temáticos e ao corpo técnico do Ipea para apreciação e crítica.

Incorporadas as críticas, correções e sugestões, a nova versão foi ainda objeto de uma revisão

completa de estilo, para direcionar o livro também ao público não especializado. Trata-se,

portanto, do resultado do esforço de dezenas de pesquisadores do Ipea e de outros centros de

pesquisa, além da valiosa colaboração de profissionais da área editorial. Por essas característi-

cas é uma obra de autoria institucional.

A relação dos profissionais e instituições envolvidos na produção da obra encontra-se

disposta na edição original do livro. Limitamo-nos aqui a reiterar agradecimentos aos coorde-

nadores temáticos dos capítulos, a saber: Regis Bonelli, responsável pelo texto-base do pri-

meiro capítulo (Estabilidade e Crescimento); Eduardo Viotti, Mario Salerno e João Alberto

De Negri, que prepararam o texto-base para o capítulo Inovação e Competitividade; Hamilton

Carvalho Tolosa, coordenador do capítulo Pobreza e Exclusão Social; Wanderley Guilherme

dos Santos e Argelina M. Cheibub Figueiredo, incumbidos da coordenação do capítulo Cida-

dania e Participação; Clélio Campolina Diniz, que elaborou o texto-base para o  capítulo

Território e Nação; Bertha K. Becker, a quem coube a coordenação do capítulo Amazônia:

desenvolvimento e soberania; Fabrício Augusto Oliveira e Fernando Rezende, que responderam

pela coordenação do capítulo O Estado e a Federação; e Ricardo Paes de Barros, Mirela de

Carvalho P. Silva, Samuel Franco e Paulo Tafner, responsáveis pelo texto-base do último capí-

tulo do volume (Juventude no Brasil).

Cumpre-nos registrar também que Irineu Guimarães respondeu pela elaboração desta

versão resumida, a qual foi igualmente objeto de revisão e ajustes por parte dos editores.
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As ilustrações fotográficas do livro foram em parte graciosamente cedidas pelo Ministério

dos Transportes, pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério do Meio Ambiente, assim

como pela Petrobras, Radiobrás, Embratur, Suframa e Documenta Brasil. Leandro Rodrigues/

Imagens do Povo e Stockbrazil também assinam fotos constantes deste volume.

A diagramação e editoração da edição resumida do Estado de uma Nação foram viabilizadas

graças à notável dedicação dos profissionais Roberto Astorino, a quem coube a programação

visual e edição, e de Aeromilson Mesquita, responsável pelos trabalhos de infografia e incorpo-

rações de ajustes, tendo ambos contado com o eficiente apoio de Elidiane Borges.

A nós, editores, coube apenas o trabalho de compor o mosaico e dar algumas pinceladas

para melhor unir as partes.
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I n t r o d u c t i o n

COMMENT FREINER LA MONTAGNE RUSSE

e Brésil se prépare à faire son entrée dans la sixième année du XXIème siècle dans un contexte

économique et social qui manifeste des avancements incontestables, mais qui exhibe aussi des

difficultés sevères. L´état de la Nation que l´Ipea rencontre 505 années après le premier rapport

officiel connu sur notre réalité – la lettre adressée en l´an 1500 par Pero Vaz de Caminha au

Roi de Portugal, Dom Manuel – revèle qu’au cours des dix dernières années, on peut relever

des avances sensibles et des reculs notoires, dans une sucession de montées, chutes et remontées

qui justifie la métaphore de la montagne russe dont se servent beaucoup d´analystes.

C´est un fait que la stabilité acquise par le Plano Real a permis un retour temporaire de

la croissance. Au cours de la deuxième moitié de la décennie de 1990, à la suite de certaines

réformes plus courageuses, l´économie brésilienne a connu un certain dynamisme. Mais il

faut reconnaître que le succés initial de la nouvelle monnaie, le Real, fut beaucoup trop lié à

la hausse de la valeur du change, ce qui rendait le pays beaucoup trop exposé aux fluctuations

internationales. Les premiers résultats de cette reprise du dynamisme ont été appréciables et

cette première grande euphorie a amené les responsables à ajourner la réponse au défi de la

question fiscale. Première conséquence de tout cela : les déficits se sont élevés, rendant encore

plus compliqués, pour les responsables de la politique monétaire, la tâche de consolidation de

la stabilité. Le pays s´est rendu vulnérable aux crises extérieures et a attiré sur lui la méfiance

des investisseurs.

La crise de 1998 a fait sonné l´alarme et on s´est tout d´un coup rendu compte qu´il

était absolument urgent d´entreprendre des changements plus sérieux dans la conduite de la

politique économique. On a retiré de l´État la responsabilité du contrôle du change et la

politique fiscale s´est fixé comme but principal la formation de soldes positifs capables de

freiner l’augmentation effréné de la dette publique dont la magnitude ont peut arriver à

reduir à long terme. Mais le pays a subi les effets de facteurs extérieurs tels que la chute

accentuée des prix des actifs aux États-Unis, ou la crise argentine, aussi bien que des facteurs

intérieurs, comme le rationnement d´énergie. Quoi qu´il en soit, le fait est que ce nouvel

équilibre encore trop récent, s´avérait assez instable.

L
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Cette débilité fut évidente en 2002, quand les élites domestiques et internationales ont levé

des doutes sur le succès d´une transition politique absolument inédite dans notre histoire. Mais,

pour la surprise de l´immense majorité des observateurs, le nouveau gouvernement a maintenu les

grandes lignes maîtresses de la politique économique et a officiellement décidé de respecter les

contrats. Ce fut une belle démonstration de la robustesse de la jeune démocratie brésilienne.

Pendant toute l´année de 2003 le pays a taché d´établir une délicate remise en ordre.

L´année de 2004 a été consacrée à la récupération de l´activité économique et de l´emploi. Et

finalement, en 2005, l´économie nationale a commencé à présenter des indices de croissance

comme on n´avait jamais vu au cours des cinquante dernières années. Et, qui plus est, ces

indices ont répercuté de manière extrêmement favorabe sur le contrôle de l´inflation, sur les

comptes extérieurs et sur le déficit public.

La surprise des observateurs se justifie par l´incrédulité générale causée par les échecs

successifs des différents plans et pratiques économiques adoptés par les responsables pendant

les dernières administrations. Il suffit, pour s´en convaincre, d´observer le cadre de ces données

pendant les périodes récentes.

Au cours du dernier quart de siècle, le dynamisme que l´économie brésilienne avait

exhibé pendant la période de l´après guerre a commencé à donner des signes d´essouflement

et d´épuisement. Les déséquilibres économiques et sociaux se sont aggravés, la dette extérieure

a fait tarir les flux de capital international et la crise a fini par provoquer une détérioration

généralisée des services publics.

Un symptôme significatif et inquiétant: le Brésil n´était plus un pays d´immigrants, une

terre qui offrait des oppotunités aux habitants des autres nations, et se transformait en un

pays d´émigrants. Les statistiques sont crelles: plus de deux millions de citoyens brésiliens se

trouvent actuellement à l´étranger, en quête d´une chance d´ascension sociale, ou, bien tout

simplement, d´une subsistance que leur pays n´est plus capable de leur assurer.

Il faut rappeler que, après la restauration des institutions politiques demantélées par un

régime d´exception qui a duré 21 ans, le pays avait, peu à peu, recomposé son visage. La

Constitution de 1988, l´installation de la Banque Centrale du Brésil et l´adoption de certaines

réformes substantielles telles que la nouvelle réglementation du budget national ont produit

des effets très positifs, tel par exemple que l´adoption d´un régime fiscal plus suivi, l´ouverture

du pays au commerce international et la privatisation d´entreprises qui se trouvaient sous le

contrôle de l´État.
vi



Mais, malgré ces avancements, les efforts entrepris pour contenir le processus inflationnaire

ont laissé des marques: paralysie de la croissance économique, suspension des investissements et

effets très néfastes dans le domaine de la création d´emploi. La productivité de l´économie est

tombée, le taux de pauvreté a augmenté et a gagné les grands centres urbains, atteignant des

milliers d’individus, contribuant ainsi à l´augmentation de la délinquence et de la criminalité.

On peut toutefois signaler quelques petits progrès dans le domaine social: chute du taux

de mortalité infantile et augmentation de la fréquentation dans les écoles du pays. Par ailleurs,

le pays a donné des preuves de maturité en établissant un plan de stabilisation des prix assez

bien structuré, et en instituant une Loi de Responsabilité Fiscale qui soumet les autorités

publiques aux rigueurs des normes rationnelles.

L´année de 2005 a enregistré des perfomances assez positives. L´euphorie qui a gagné

certains secteurs importants de la vie nationale semble donc se justifier. Mais on ne peut

absolument pas abandonner le chemin des réformes et des changements. Les défis sont à la

fois nombreux et difficiles. L´instabilité qui s´est manifestée dans le passé récent montre très

clairement que l´on est tenu de persévérer dans l´austerité.
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I – STABILITÉ ET CROISSANCE

P endant toute l´année de 2002 l´économie brésilienne a été dominée
par un contexte général d´incertitudes. On a assisté à une réduction
progressive des financements internationaux. Cette réduction a fini

par atteindre des niveaux alarmants. Le risque pays a battu tous les records. Le
pays s´est vu contraint de signer avec le Fond Monétaire International, un accord
d´urgence, aux termes duquel il acceptait de se soumettre à des mesures
extrêmement rigides de contrôle des dépenses, et à poursuivre une hausse de
l´excédent budgétaire primaire, ce qui confirmerait son engagement de contrôler
les dépenses publiques. Mais même ces mesures sévères n´ont pas été suffisantes
pour arrêter le processus d’évasion des capitaux de financements. Il en a résulté
une dévaluation accentuée du taux du change qui s´est accélérée au cours de
l´année.

En 2003 le nouveau gouvernement a décidé de suivre le régime de politique
macroéconomique qui était en vigueur dans l´administration précédente, et qui
avait pour fondements les trois facteurs suivants :

a)  austérité fiscale;
b) change flottant;
c) contrôles rigides des indices d´inflation.
Le premier résultat de ces mesures a été, comme on devait s´y attendre,

une très violente récession qui allait continuer tout le long du premier trimestre
de l´année. Et déjà, au cours des deniers mois, on assistait à un mouvement de
récupération qui se prolongerait pendant toute l´année 2004, quand le PIB a
accusé une hausse d´environ 5,2%. Cela a fait surgir l´espoir que cette croissance
puisse durer jusqu´en 2005.

1. RÉTROSPECTIVE 2003-2004: OÙ EN SOMMES-NOUS?

La performance de l´économie brésilienne en 2003 reflète un ensemble
d´attentes et des résultats, aussi bien positifs que négatifs, qui doit être mentionné
ici pour une meilleure compréhension de ce qui s’est réellement passé. Dès le
début de la nouvelle année il était devenu très clair que la dévaluation du change
de 2002 finirait par contaminer les prix domestiques. Les produits achetés (ou
vendus) à l´étranger ont été les premiers à accuser une hausse sensible, ce qui a
eu un effet immédiat sur les prix des ventes en gros. Pour le consommateur
commun, cet effet s´est fait sentir un peu plus tard, et déjà un peu atténué.
Malgré cela, il y avait déjà des signes très clairs que l´indice fixé pour l´inflation
serait dépassé. Pour parer à la menace d´accélération de l´inflation, la nouvelle
gestion de la Banque Centrale a décidé de réajuster à 8,5% cet indice qui avait
d´abord été fixé à la limite de 4%, et d´augmenter le taux officiel du change au
début de 2003.

Cette année là, compte tenu de la difficulté de procéder à un réajustement
des salaires et du revenu familial à un niveau égal à celui de la hausse des prix,
l´inflation, mesurée par les prix au consommateur, a entraîné la chute du revenu

Excédent budgétaire ou déficit des
comptes publiques (excédent
primaire) – Il s´agit du résultat des
comptes publiques (excédentaire ou
déficitaire) qui s´exprime essentiellement en
deux concepts : primaire et nominal. Dans
le concept primaire, on ne considère pas
comme dépense le paiement des intérêts
de la dette du secteur publique, ni comme
recette les intérêts des réserves
internationales du pays. Dans le concept
nominal on tient compte de l´ensemble de
toutes les dépenses et recettes. Le calcul
de l´excédent et du déficit peut se faire au
niveau du gouvernement fédéral, des
états, des municipalités, ou bien au niveau
de l´ensemble de toutes ces instances.

2002 – UNE ANNÉE D´INCERTITUDES
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réel des familles. La hausse des intérêts
associée la chute des salaires et du
revenu a fait tomber la consommation.
D´autre part, la récession du niveau
d´activité a réduit les investissements
privés.

L´analyse des taux de croissance
du PIB au cours des cinq dernières
années montre que la récupération de
l´économie, au cours du deuxième
semestre de 2003, a été plus vigoureuse
que celle qui a eu lieu en d’autres
époques. L´économie brésilienne a
donc connu deux courtes périodes de
croissance (voir Graphique 1) la
première, débuté en 1999, a duré
jusqu´au premier trimestre 2001 et a
été avorté par le choc de la crise
d´énergie et par l´impact des troubles
qui ont eu lieu en Argentine. À cette
occasion-là, le PIB réel a aussi connu
une hausse de 3,8% (taux annuel).
Après la récession du premier semestre
de 2003, grâce à la discipline
monétaire et fiscale imposée par le
nouveau gouvernement, le PIB a
connu une nouvelle période de hausse
qui, cette fois-ci, a atteint l´indice de
4,8%. Dans les deux cas les variations
du PIB ont reflété, de forme un peu
atténuée, la croissance de l´activité
industrielle.

On doit signaler dans cette
analyse, comme un fait qui mérite une
attention tout à fait spéciale, les
turbulences qui ont eu lieu pendant
le deuxième semestre de 2004 et qui
ont provoqué une dévaluation du Real,
d´environ 10%, et qui, dans un

espace de temps assez court, ont
contribué à empirer les indicateurs de
ce qu´on a alors considéré comme
étant le “risque Brésil”. Cela montre
que, malgré toutes les preuves
évidentes de bonne tenue sur le plan
fiscal et monétaire, et malgré
l´adhésion très ferme au régime du
change flottant, la moindre menace de
détérioration dans le contexte
international se reflète immédiatement
dans les indicateurs utilisés pour le
marché financiére pour mesurer le
risque que peut représenter le Brésil
pour les investisseurs. À ce moment-
là, des facteurs assez complexes avaient
crée cette situation, notamment la
peur d´une augmentation brusque des
taux d´intérêts aux États Unis, ajouté
à la crainte des hausses du prix du
pétrole et de leurs effets sur le
financement des comptes brésiliens à
l´étranger. En conséquence de tout
cela, le coût des emprunts est monté
pendant que la dépréciation du
change réalimentait l´inflation, et
contribuant ainsi à augmenter le
désordre dans les comptes publics en
raison de l’augmentation de la dette
du gouvernement fédéral corrigée par
la variation du taux du change. Peu
importe que ces turbulences aient été
transitoires; le fait est que la réaction
du gouvernement a été d´augmenter

l´indice de la hausse de l´excédent
budgétaire primaire de 4,25% à 4,5%
du PIB.

Cette épisode montre que
l´économie brésilienne, malgré
certains avancements remarquables
qu´elle s´est assurés, doit encore se
garantir un blindage bien plus fort
pour faire face aux événements qui
peuvent échapper à son contrôle. Et
il confirme également le besoin de
continuer sur le chemin choisi pour
consolider la stabilité économique. La
diminution du risque Brésil et
l´amélioration des indicateurs externes
enregistrées de la fin de 2004
jusqu´aux premiers mois de 2005, font
preuve de l’importance qu´assume
cette persistance.

Le modèle brésilien de
développement actuellement en
vigueur a tenu à préserver la stabilité
comme une valeur difficilement
conquise. Néanmoins la stabilité est
une condition nécessaire mais pas
suffisante. Autrement dit, la stabilité
macroéconomique est semblable à un
but mobile qui s´approche ou s´écarte
en fonction de conditions qui varient
selon de nouveau défis créés par des
facteurs tant intérieur qu´extérieurs.
La construction d´une base solide pour
la croissance de l´économie demande
donc comme condition sine qua non,

Le blindage de l´économie - Ce terme
est apparu à l´occasion des grandes crises
financières de la fin 1990. Même n´ayant
encore reçu aucune définition technique
plus précise, il est employé pour désigner
des mécanismes de protection mis en
place par une économie (ou un pays) qui
se croit exposé à des risques externes
imminents, comme, par exemple, les
risques qui découlent d´une dette
extérieure excessivement élevée.
Dans le cas du Brésil, l´accord avec le Fond
Monétaire International a servi, à
l´occasion, comme blindage contre des
éventuelles attaques spéculatives aux
réserves nationales de devises.

GRAPHIQUE 1
Brésil – PIB du trimestre avec réajustement saisonnier – 1er trimestre de
1999 – 4ème trimestre de 2004 (1999 = 100)

Source: Institut Brésilien de Géographie et Statistique [Institute Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)].
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une surveillance permanente des
variables susceptibles d´affecter la
stabilité économique ou
institutionnelle.

L´année de 2005 marque, pour
l´économie brésilienne, le début d´une
phase de récupération très nette du
niveau de l´activité, dans un cadre de
conditions extrêmement favorables:
inflation en baisse, taux de chômage
en chute dans les secteurs urbains,
salaires en hausse et solde confortable
dans la balance commerciale. En plus,
les indicateurs extérieurs présentent
une amélioration remarquable et le
rapport entre la dette extérieure
liquide et les exportations de biens
passe de 4,0 au début de 1999 à 2,0
à la fin de 2004, avec un solde positif
dans les comptes publiques. Le
gouvernement a renouvelé sa décision
de maintenir l´excédent budgétaire
primaire en 2005, comme une forme
de réaffirmer son intention de
respecter la responsabilité fiscale et de
contribuer à la réduction dette/PIB.

Mais l´accélération de la
croissance dépend aussi, et d´une
façon assez décisive, des perspectives
de l´investissement et de la
contribution que cela peut apporter
à la capacité de production. Les
décisions d´investissement prévoient
toujours la longue échéance et

dépendent de politiques claires et de
la solution des questions encore en
suspens. Et finalement il y a encore
un dernier facteur impondérable qui
exerce une influence considérable sur
les perspectives de croissance, à savoir,
l´évolution du cadre international.
Parmi les principales menaces à la
continuité de ce cadre favorable qui
marque la vie du pays actuellement,
nous indiquerons:

a) l´augmentation du taux
d’intérêts aux États-Unis;

b) la possibilité de la réduction
de croissance en Chine;

c) l´évolution négative du prix
des commodities, et

d) l´évolution toujours délicate
des discussions concernant le
Mercosul, spécialement pour ce qui
concerne l´Argentine.

2. POURQUOI LE BRÉSIL NE
S´EST PAS ASSURÉ UNE
«CROISSANCE DURABLE» AU
COURS DES DERNIÈRES
ANNÉES?

Au cours des vingt dernières
années le Brésil a connu une croissance
économique assez modeste, si l´on
compare le taux de cette croissance
avec celui des années antérieures à

1980. Pendant la décennie 1995-
2004, par exemple, l´économie
brésilienne a enregistré un taux annuel
moyen de croissance de l´ordre de
2,4%. La réduction de la pauvreté n´a
pas atteint le rythme que l’on s´était
fixé. Pour ce qui concerne le programme
de réduction des inégalités, les résultats
furent encore plus pires. En fait, la perte
de dynamisme de l´économie
brésilienne se manifeste avant les années
1990 – c’est ce que l’on peut observer
dans le Graphique 2 qui montre le taux
de croissance du PIB dans les quarante
dernières années et la moyenne de cette
croissance au cours des décennies.

Par derrière cette performance
assez frustrante qui remonte au début
des années 80, on peut signaler
différents facteurs qui vont des grandes
turbulences extérieures jusqu‘à la crise
d´énergie au Brésil. Pour ce qui est des
turbulences extérieures ont peut citer,
en 1995 la déroute de l´économie
mexicaine, en 1997 les troubles dans
le Sud-est Asiatique, en 1998 les
troubles en Russie, et, finalement, la
situation en Argentine. À signaler
encore les efforts de stabilisation de
l´économie déployés par le Brésil en
1981-1983, 1988, 1990-1992, et
1999. Mais on doit également faire
remarquer les altérations structurelles
qui ont eu lieu au Brésil à partir des
années 1990. Et il faut ajouter à ces
altérations, les reformes institutionnelles
et la stabilisation. Malgré tout cela,
on n´aboutit pas à une croissance
durable.

2.1. Les priorités du calendrier
fiscal

C’est un lieu commun de dire
que le problème du développement au
Brésil passe par la solution de la
question fiscale. De fait, l´économie
brésilienne présente deux grandes
failles qui sont des caractéristiques
presque permanentes :

� un déficit public qui, d´après
les références internationales, reste
encore beaucoup trop élevé, bien qu´il
ait présenté une réduction d´environ
3% après 2003;

GRAPHIQUE 2
Taux de Croissance du PIB, 1965-2004 et Moyennes Mobiles de 10 ans (%)

Source: IBGE.
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�  une dette publique qui est
restée en hausse jusqu´en 2003.

Les difficultés que l´on trouve
dans ce secteur ont été attaquées par
différentes mesures, parmi lesquelles
on peu citer la réforme du Système
d’Assistance Sociale, et dans le passé
l´adoption de la Loi de Responsabilité
Fiscale et de la renégociation des dettes
des états et municipalités.

L´augmentation du déficit,
comme celle de la dette, a eu lieu malgré
une élévation substantielle de la charge
fiscale globale, qui est arrivée à un palier
supérieur à 35% du PIB en 2004, en
comparaison avec l´indice de 30%
atteint en 1990. La réaction de la société
brésilienne à l´augmentation continuelle
de la charge fiscale d´une part, et, de
l´autre, l´impossibilité de redresser cette
situation par le truchement de nouvelles
dettes ont éveillé l´attention des
responsables sur la réduction des
dépenses comme une manière de corriger
l´excès de l´endettement et de replacer
la trajectoire de la dette publique sur
un chemin de descente.

L´analyse de l´évolution des
comptes publics entre 1994 et 2002
– y compris tous les transferts aux états
et aux municipalités – montre que la
recette est passée de 19% à 24% du
PIB. Mais les dépenses se sont élevées
dans la même proportion, passant de
17% à 21%. L´analyse montre encore
que les dépenses ont respecté le
contexte de l´accord signé avec le
Fonds Monétaire International (FMI),
à partir de 1999. Ces dépenses ont
continué de croître entre 1998 et
2004. Par ailleurs, les dépenses
publiques qui avaient été réduites en
2003, ont augmenté d’environ 9% en
2004, ce qui révélait une résistance à
la chute et l´impossibilité de
maintenir ce rythme à l´avenir.

Le problème du Système
d’Assistance Sociale

Les grandes difficultés qui
retardent au Brésil la solution du
problème de l´ajustement fiscal
découlent, en grande partie, de
l´évolution des frais dans ce secteur,
et cela malgré la réforme de 2003.
Comme il s´agit d´un système qui
adopte le régime de répartition, le
déséquilibre du secteur se produit
parce que les contributions ne sont pas
suffisantes pour garantir le payement des
bénéfices courants (voir Graphique 3).
Si l´on entend maintenir les règles en
vigueur, et compte tenu de la piètre
performance du marché du travail, on

arrivera très vite à la situation suivante:
un nombre chaque fois plus petits de
contribuables – à savoir les travailleurs
actifs qui ont un contrat de travail
dûment signé aux termes de la
législation en vigueur, – aura la charge
d´un univers chaque jour plus
nombreux de dépendant – retraités et
autres bénéficiaires. À un moment ou
l´autre la société brésilienne se trouvera
dans l´obligation de prendre conscience
de ce problème grave, à l´exemple de
ce qui se produit déjà dans différents
pays, et sera tenue d´adopter des
solutions susceptibles d´équilibrer les
dépenses et recettes, présentes et
futures, de cette institution.

Dette publique – C´est la dette du
secteur public non financier (Trésor Public,
États et Municipalités) et de la Banque
Centrale envers le système financier public
et privé, envers le secteur privé non
financier et le reste du monde.

GRAPHIQUE 3
Recettes et dépenses Système d’Assistance Sociale 1995-2004
(% du PIB)

Sources: IBGE, Ministère brésilien de Finance et Ministère de Sécurité sociale.

Note: Le revenu de Fonctionnaires nínclut pas la contribution de patron - municipalités, états et l´Union. Être compatible avec la
Securité Sociale [Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)], une valeur deyrait être incluse comme la contribution du patron.

ENCADRÉ 1
L´ajustement fiscal: les objectives et les buts à long terme

� Honorer l´engagement de garantir un excédent budgétaire primaire du secteur publique à
des niveaux capables de tenir sous contrôle la dette publique, de manière à convaincre les
agents économiques de la fermeté, de la permanence et de la véritable portée de l´ajustement.

� Réduire la dépendance à l´égard des recettes extraordinaires et promouvoir l´amélioration de
la qualité des tributs. Ces deux mesures se situent dans le cadre d´un effort d´ensemble
tendant à réduire les incertitudes au sujet de la future trajectoire de la récolte des impôts.

� Considérer l´austérité fiscale comme une valeur essentielle de la politique macroéconomique –
une valeur vis-à-vis de laquelle le gouvernement se sente engagé sur son honneur.

� Faire de ce sujet une question nationale sérieuse, moyennant des accords qui engagent les
trois entités de la Fédération. Cela pourrait être une manière d´assurer aux agents économiques
que les différentes forces politiques du pays sont arrivées à un consensus en cette matière,
comme on observe dans les pays plus avancés.
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Pour mieux comprendre ce qui
est ici en jeu, il faut rappeler que le
système brésilien d´assistance sociale
s´appuie sur trois grands blocs, à
savoir:

a) l´Institut National du Service
Social [Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS)], qui assure
l´assistance aux ouvriers et travailleurs
du secteur privé dûment enregistrés;

 b) l´Institut qui assure
l´assistance aux fonctionnaires du
gouvernement fédéral, et

 c) l´Institut qui assure
l´assistance aux fonctionnaires des
administrations des états de la
Fédération et des municipalités.

Les réformes antérieures à 2003
avaient procédé à une révision partielle
du régime de l´INSS et des régimes des
différentes Instituts qui garantissent
l´assistance aux fonctionnaires. Elles y
avaient introduit une limite d´âge pour

la retraite (60 ans pour les hommes,
55 pour les femmes). Cette mesure
s´applique à tous ceux employés après
l´entrée en vigueur des nouvelles
réglementations.

L´analyse de l´évolution des
dépenses fédérales dans les secteurs
non financiers, entre 1995 et 2004,
montre le volume de croissance des
bénéfices couverts par l’INSS. Dans
les premiers temps de cette période,
ces dépenses représentaient 28% du
total. A la fin, ce pourcentage arrivait
à 34%. Dans le sens opposé, les
dépenses avec les retraités du secteur
public, qui représentaient 13% du
total des frais en 1995, étaient
tombées à 10% en 2004. La réforme
de 2003, malgré son importance, ne
peut donc pas être considérée comme
capable d´établir un rééquilibre
définitif du système d’assistance
sociale, étant donné qu´elle parait avoir

ENCADRÉ 2
Quelle a été la cause de l´augmentation des frais de l´INSS ?

On peut indiquer plusieurs réponses. La première se rapporte à l’effet des augmentations du
salaire minimum à un taux supérieur à celui de l´inflation. En 2002, par exemple, 61% du total
des retraites et 31% de la valeur des paiements concernaient des travailleurs qui recevaient
exactement un salaire minimum. Dans la mesure où le salaire minimum accuse une augmentation
réelle, la part de ceux qui sont pris dans cette échelle augmente également. Cette augmentation
des dépenses s´expliquent donc par le fait que le salaire minimum a connu une série de hausses
réelles pendant les dix années qui vont jusqu‘à 2004.

La deuxième cause de l´augmentation des dépenses dans ce secteur d’assistance sociale au
cours des années 90 se trouve dans les retraites fondées sur le critère du temps de contribution,
ou du temps de service. Entre 1995 et 2002, l´annonce des reformes a provoqué une ruée vers
la retraite de la part de ceux qui pourraient tirer bénéfice des normes alors en vigueur. On a ainsi
assisté, dans l’espace de huit ans, à un accroissement considérable de ce type de retraites
(68%). L´impact a été sensible, car la valeur de ce bénéfice est plus chère. La valeur des
bénéfices dans les retraites de ce genre arrive à l´équivalent à 3,6 salaires minimum, tandis que
la valeur de l´ensemble des bénéfices des retraités communs du l’INSS équivaut à 1,6 salaire
minimum. Il y a également le fait que, l´âge moyen pour la concession de la retraite à ceux qui
la demandent en raison de leur temps de contribution étant un peu plus bas, le bénéfice qu´il
leur est dû s´étend sur un temps plus long. La réforme avait cherché à ajourner les sollicitations
de mise à la retraite en raison de l´âge. Mais plus de 60% des demandes de retraite accordées
alors étaient fondées sur la clause du temps de contribution des candidats. Ainsi donc, un
nombre relativement élevé de retraités de cette époque avaient moins de 55 ans. Pour ce qui
concerne les femmes, le pourcentage de celles qui partaient à la retraite ayant moins de 55 ans
s´élevait à 75%. Ainsi, de chaque groupe de 100 hommes du milieu urbain qui ont pris la
retraite en 2002 invoquant la clause du temps de contribution, 55 d’entre eux avaient moins
de 55 ans. Quand aux femmes, ce pourcentage s´élevait à 76%, ça veut donc dire que, pour
chaque groupe de 100 femmes qui ont sollicité leur retraite, 76 avaient moins de 55 ans. Il faut
encore remarquer que l´indice de croissance du PIB, à cette époque, a été assez bas, ce qui
contribue à expliquer la performance assez pauvre de l´économie et la baisse de l´emploi dans
le marché du travail. Tout indique cependant que des nouvelles réformes — surtout celle qui
visent le RGPS (secteur de l’INSS qui gère les retraites du secteur privé) - sont nécessaires pour
corriger les déséquilibres financiers et pour la consolidation de l´ajustement fiscal.

visé exclusivement le régime du secteur
public, laissant de côté les programmes
d´assistance du secteur privé.

2.2. Récupération de
l´investissement fixe

La croissance économique du
Brésil rencontre des barrières dans les
niveaux encore relativement très bas
de l´épargne domestique, malgré
l´augmentation qui s´y est produite
ces dernières années. D´autre part, la
hausse du prix des biens qui composent
ce qu´on appelle l´investissement fixe
constitue une deuxième barrière
importante. Nous voulons citer ici les
mesures nécessaires à la récupération
de cet investissement:

a) les normes qui régissent
l´application des investissements en
infrastructure;

b) la réduction du prix relatif de
la formation de capital fixe;

c) le crédit pour l´investissement
– volume, délais et type adéquat;

d) développement du système
financier;

e) la réforme de la législation
fiscale sur la formation du capital,
dans le but de réduire le plus possible
les charges;

f) des mesures destinées à attirer
le capital international;

g) le besoin d’agir sur les
conditions déterminantes du risque
pays.

Le défi des associations avec des
partenaires privés

L´encouragement à la
participation du capital privé dans les
œuvres d´infrastructure peut aider
dans la recherche d´une solution pour
ces grands défis. Dans ce but, on a
créé les PPPs: partenariat du secteur
public avec le secteur privé. Le projet
se propose d´offrir une nouvelle
alternative pour faire face à la
restriction fiscale. Mais on ne doit pas
vouloir trouver dans les PPPs une
solution pour tous les problèmes de
ce secteur, bien que ces associations
puissent porter une excellente
contribution, notamment pour ce qui
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concerne les routes. Dans ce contexte, il
devient absolument nécessaire de
réévaluer les dépenses publiques de
manière à permettre à l´Etat d´assumer
réellement son rôle dans l´œuvre de
récupération et de modernisation de
l´infrastructure.

Pour mieux comprendre
l´importance de ces associations il faut
signaler que, selon toutes les
prévisions, l´investissement public

continuera d´être extrêmement
limité dans les prochaines années. Et
cela se doit notamment au besoin de
maintenir des excédents budgétaires
primaires pour les prochaines années,
à moins que l´on réussisse à procéder
à des réductions considérables des
dépenses courantes. Et tout cela peut
créer de graves entraves pour la
croissance du pays, soit parce que
l´infrastructure actuelle est
absolument insuffisante, notamment
pour ce qui concerne les secteurs
d´assainissement, soit parce que
l´infrastructure existante présente
déjà des signes de saturation, surtout
dans le cas des routes et des ports,
soit encore parce que cette
infrastructure peut s´effondrer d´un
moment à l´autre, spécialement dans
le secteur de l´énergie électrique.
Mais il ne faut pas oublier que tout
investissement privé dans ces secteurs
exigera fatalement la garantie robuste
de réglementations que l´on discutera
plus loin.

Il faut rappeler ici un autre
élément qui peut avoir une influence
décisive sur la croissance économique
d´un pays. Dans le jargon des
spécialistes, cet élément prend le nom

de flux des IDE. Il s´agit
d´investissements qui viennent
directement de l´extérieur, comme
complément à l´investissement
domestique et qui peuvent apporter
une contribution appréciable pour le
transfert de technologie au pays qui les
reçoit. Il faut encore tenir compte de
leur efficacité dans la dynamisation du
commerce extérieur, car ils insèrent le
pays de leur choix dans les grandes
chaînes mondiales de production, en
général concentrées autour de certaines
grandes entreprises transnationales. Les
procédés auxquels on a recours pour
attirer les investissements étrangers
obéissent aux mêmes «lois» qui régissent
l´attraction des investissements des
entreprises nationales. On pourrait
simplement ajouter, en guise de pur
avertissement, que les étrangers
prennent en général davantage de
précautions. Mais, dans les deux cas, les
motivations sont identiques.

2.3. Croissance exceptionnelle
en 2004. Est-ce qu´elle pourra
durer?

La continuité du rythme de la
croissance dans les prochaines années

Réglementation – Il s´agit d´un
ensemble de lois et normes qui définissent
les mesures d´encouragement et les
restrictions qui règlent l´opération des
agents économiques dans certains
secteurs de l´économie. On a recours à ces
mesures quand la simple concurrence
dans le marché s´avère inefficace. Cela se
produit surtout dans les secteurs de
l´activité économique où le produit que
l´on offre est un produit publique, ou
quasi publique (d´utilité publique), tels
que l´énergie électrique, l´eau,
l´assainissement, routes, communications,
etc. Dans tous ces cas, la participation du
secteur privé dépend essentiellement de
lois, normes et réglementations capables
de produire des encouragements à
l´investissement et, en même temps, de
garantir le confort des consommateurs.
Ces dispositions acquièrent une
importance toute spéciale dans les cas où
l´activité économique en question prévoit
des délais de maturation plus longs, une
production qui n´est pas très bien définie,
et basse rentabilité

Flux des IDE – IDE est la sigle pour
Investissements Direct de l´Étranger. Il
s´agit d´un investissement accordé à leur
pays par des non résidants. Il diffère de
l´investissement en actions et peut
s´appliquer par exemple dans l´achat d´une
entreprise nationale par un groupe
étranger qui n´opère pas dans le pays; ou
bien, qui y opère, mais dont l´acquisition a
été négociée par la Maison Mère. Malgré
le nom d’«investissement», l’IDE doit être
considéré plutôt comme une forme de
financement de la balance des paiements
et qui se distingue des autres formes de
financement par le fait qu´il ne crée aucun
engagement fixe de paiement dans le
futur, comme c´est le cas pour les dettes ;
ils créent seulement des flux qui
dépendent de la performance des
entreprises.

ENCADRÉ 3
Investir au Brésil peut coûter cher

Le croisement des données concernant le coût de l´investissement et la croissance de l´économie
brésilienne jette une lumière différente sur le rapport direct qui s´établit entre ces deux variables. À
supposer que l´on puisse considérer comme constantes la productivité du capital, l´utilisation de la
capacité de production installée et le prix relatif des biens d´investissement, on peut estimer qu´il
faudrait des investissements de l´ordre d’au moins, 25% du PIB pour assurer une croissance
annuelle d´environ 4,5% à 5%. La productivité du capital devrait se maintenir dans les niveaux
moyens où elle était en 2000-2002. Quant à la capacité de production installée, il faut rappeler
que, de toutes manières, elle ne peut augmenter indéfiniment. Et finalement, pour ce qui concerne
le prix relatif des biens d´investissement, il faudra toujours prendre comme référence l’indice de
déflateur do PIB.

On doit remarquer que les prix des biens d´investissement au Brésil ont subi une hausse substantielle,
quand on les compare au niveau général des prix, spécialement entre 1975 et 1989. La réduction
et les flottements qui se sont produits après cette période n´ont pas été suffisantes pour ramener
l´indice des prix aux niveaux antérieurs, — qui équivalaient à environ la moitié de ceux de 1989.

Mais maintenant on peut refaire l´estimation antérieure dans le cadre de l´hypothèse qu´il serait
viable de réduire ces prix des biens d´investissement jusqu’à environ 20%, toujours en référence
au déflateur du PIB. En ce cas, pour maintenir les taux annuels de croissance du PIB entre 4,5%
et 5%, il faudrait investir entre 21% et 22% du PIB — les variables étant évalués aux prix de
2002. On aurait alors une réduction de 3% a 4% du PIB.

On peut conclure de tout cela que l´effet des prix d´investissement est un facteur décisif pour la
croissance du pays.
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est un thème d´importance décisive.
Les exigences de l´épargne et des
investissements nécessaires pour
assurer le maintien du rythme de
cette croissance demandent des taux
de formation de capital de l´ordre de
25% du PIB. À moins que l´on ne
réduise le prix des biens
d´investissement, il s´agit là d´un
indice annuel permanent. C’est la
raison pour laquelle la question de
l’épargne est importante.

3. LES LIMITES QUI EMPÊCHENT
DE MAINTENIR LE RYTHME DE
CROISSANCE SATISFAISANTE

On peut signaler ici les
principales grandes déficiences qui
affectent le rythme de la croissance
économique du pays, l´empêchant
d´assurer une continuité normale:

�  le degré de vulnérabilité
externe;

� les coefficients d´ouverture de
l´économie brésilienne, qui sont
encore faibles;

� une productivité très basse –
notamment dans le domaine du
travail; et

�  les niveaux d´épargne et
d´investissement, également très bas.

La vulnérabilité externe subit
naturellement l´influence du risque pays
et exerce à son tour une influence directe
sur lui. Il faudra donc commencer la
discussion par l’évaluation de ce risque.

3.1. Le risque Brésil et ses
déterminantes

La règle est claire: plus grand est
le risque de non paiement d´une
dette, plus haut sera le prix exigé par
l´investisseur pour assurer le
financement au débiteur. Ce prix, qui
dans le jargon du marché prend le
nom de spread, se définit comme étant
la différence relative entre la valeur
d´un titre donné et celle d´un titre de
moindre risque sur le marché, (que
l´on appelle application sans risque).
Plus la probabilité que la dette ne soit
pas honorée est élevée, plus élevé sera
le spread. Quand celui qui émet le titre
est un pays, le spread prend le nom de
risque souverain, ou risque pays.

Le risque Brésil continue très
élevé.

Le fait que le risque Brésil soit
encore élevé a des conséquences assez
graves pour la croissance économique
du pays, étant donné son influence sur
le coût du roulement de la dette
extérieure, sur le taux des intérêts
domestiques dans la mesure ou ce
risque affecte le flux des capitaux
étrangers, sur le taux du change et,
indirectement sur l´inflation. De là
l´importance d’identifier comment se
détermine ce risque. Cela peut
d´ailleurs beaucoup aider à établir des
mesures destinées à le réduire. On
peut trouver deux variables qui
affectent le risque Brésil et qui
déterminent la valeur du spread, à savoir:
fondements macroéconomiques, et le
degré d´aversion des investisseurs
internationaux à ce risque.

Pour ce qui concerne l´évaluation
des fondements macroéconomiques, il
y a deux facteurs importants: le
volume de la dette extérieure et la
capacité de l´acquitter. Mais cette
capacité dépend à son tour de la
compétence du pays pour produire les
devises nécessaires pour honorer les
engagements qu´il a assumé. Un des
indicateurs les plus efficaces pour
mesurer cette capacité est le rapport

entre la dette extérieure et les
exportations.

Quand le poids de la dette est
très élevé, et surtout s´il croît, la
probabilité de non paiement est plus
grande, ce qui a naturellement pour
effet d´augmenter le prix du
financement. Le volume des valeurs
que le pays a en caisse, c’est à dire le
volume des réserves internationales,
exerce également une très grande
influence sur la solution des crises
éventuelles.

Pour ce qui concerne le degré de
l´aversion au risque, il varie selon les
alternatives de gain sur le marché
international. Le modèle de référence
pour les applications considérées sans
risque c´est le titre du trésor des États-
Unis. Cela nous permet de voir que le
taux de rémunération des titres ne
dépend pas seulement de l´économie
brésilienne. Pour ce qui concerne
exclusivement le Brésil, l´évaluation
du risque prend encore en
considération l´expérience du passé,
spécialement l´historique des
moratoires, de l´évolution de la dette
extérieure (déficit très élevé et en
ascension dans les opérations du
commerce extérieur) et la possibilité
de changements dans la politique
économique officielle.

GRAPHIQUE 4
Évolution du spread du taux du C-Bond par rapport aux taux des titres du
Trésor des États Unis – taux mensuel p.p.

Source: Journal Valor Econômico.
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L´analyse que fait le marché sur la
continuité de la politique économique
adoptée par un pays donné suit
naturellement l´analyse que l´on fait de
la situation politique tout court. Cela
est resté très clair au cours de la
campagne électorale de 2002. Le marché
financier international est allé jusqu’à
attribuer une indice de 97% à la
probabilité de non paiement, par le
Brésil, de sa dette extérieure, dans une
période de quatre ans. Le premier effet
de cette évaluation a été naturellement
de faire monter le risque Brésil à des
niveaux sans précédent comme le
montre le Graphique nº 4.

Le plus paradoxal est que, un an
plus tard, c’est à dire en juin 2003,
l´estimative de la probabilité d´un
moratoire dans les trois années
suivantes était tombée à moins de
1% grâce aux mesures d´austérité
fiscale et monétaire prises par le
nouveau gouvernement.

3.2. Gains de productivité et
changements de structure

La production d´un pays croît en
fonction de la quantité des ressources
que l´on y a investies et aussi en
fonction de l´efficacité de ces
ressources. Dans ce contexte, on
signale un gain d´efficacité quand les
ressources appliquées en activités peu
rentables sont transférées à d´autres
secteurs de plus grande productivité,
et quand on procède à l´introduction
d´améliorations technologiques qui
permettent d´augmenter le volume de
la production dans une proportion
supérieure à l´augmentation des
composants utilisés dans la
production. Tout cela provoque une
croissance de la productivité de
l´économie dans son ensemble.
L´augmentation de la productivité –
notamment les améliorations
introduites dans le secteur de la main-
d´œuvre et du capital investi – est un
facteur décisif de croissance des
économies modernes. De là
l´importance de l´innovation et du
changement des technologies dans les
stratégies modernes de croissance
économique, car c´est tout cela qui
assure les gains d´efficacité et de

rendement (voir chapitre Innovation
et Compétitivité).

La productivité est une mesure
du rendement des ressources utilisées
dans la production et on peut la
définir comme étant la quantité
produite par unité des ressources engagées.
La mesure courante de la productivité
est celle qui se rapporte au travail et
qui s´exprime par la quantité de la
production (en valeur ou en unités
physiques), par unité de main-
d´œuvre (par travailleur ou en
“hommes-heure”). Comme toute
mesure partielle, celle-ci est
incomplète. Pour une évaluation plus
correcte de l´efficacité de l´économie,
il faut prendre en considération tous
les facteurs de production, ou, au
moins deux d´entre eux, à savoir, main-
d´œuvre et capital. Cette mesure a
reçu la dénomination de Productivité
Totale des Facteurs (PTF).

Les analyses des spécialistes
montrent que la croissance de longue
échéance des économies dépend de
l´augmentation durable de la
productivité. Cela veut dire qu´un
processus de croissance appuyé
exclusivement sur l´augmentation
continuelle de la quantité des facteurs
utilisés dans la production, sans gains
de productivité, sera obligatoirement
limité, à longue échéance, car le
rendement obtenu à la suite d´une
nouvelle augmentation de la quantité
ira automatiquement décroître, en
conséquence de la dégradation par
usure du matériel.

L´analyse des gains de productivité
et de ses rapports avec la croissance
économique figure à la tête de
l´agenda de tous les pays modernes.
Dans le cas du Brésil, la décennie de
90 a été marquée par une bonne
récupération des gains de productivité,
qui avaient disparu pendant les années
80, après avoir eu une augmentation
accélérée dans les années 70. En ce qui
concerne la production dans
l´industrie, la productivité a connu
une longue stagnation entre 1985 et
1990, Mais à partir d’alors, les
réajustements introduits par les
entreprises responsables ont provoqué
une croissance accentuée. La basse
productivité constatée dans le secteur

de la main-d´oeuvre au Brésil – soit,
le rapport PIB/travailleur – se reflète
directement dans le niveau du PIB per
capita (PIB/population), pour des
raisons qui sont faciles à identifier.

Le PIB qui correspond à chaque
travailleur dépend de la proportion des
employés par rapport à la population
totale. Et cette proportion dépend, à
son tour, des conditions du marché,
soit le volume total de l´emploi
comparé au total de la population.

Le PIB per capita peut s´accroître
avec la réduction du chômage ou en
conséquence de l´augmentation du
taux de l´activité, sans aucune hausse
de la productivité. Mais étant donné
que le taux du chômage ne peut
diminuer indéfiniment, tout comme le
taux de l´activité ne peut pas augmenter
indéfiniment, le PIB per capita ne peut
augmenter que par l´effet des gains
d´efficacité. Ces gains sont dérivés
d´une augmentation dans l´échelle de
production, ou de l´incorporation de
facteurs technologiques plus avancés qui
font monter la productivité du travail.

L´analyse de l´expérience
brésilienne de la dernière décennie, en
ce qui concerne le comportement de
la productivité du travail et du PIB
per capita, illustre ce qu´on a essayé
d´expliquer ici. Du début des années
1990 à 2003, la productivité
moyenne du travail dans l´ensemble
de l´économie a accusé, dans la même
période, un taux annuel moyen
d´augmentation de l´ordre de 1,24%,
cependant que le PIB per capita a
enregistré un indice annuel de
croissance plus lente, soit 0,77%. La
différence entre ces indices s´explique
par les variations dans les taux de
chômage et de l´activité, soit
l´augmentation de l´indice de
chômage a été plus forte que celle du
taux de l´activité. La différence entre
le taux du chômage et l´indice
d´occupation est passée de 0,400 en
1990, à 0,376 en 2003.

La productivité moyenne du
travailleur brésilien présente donc un
indice de croissance assez faible. Mais
l´analyse des différents secteurs montre
des variations assez importantes.
L´agriculture et l´élevage présentent
par exemple un indice de croissance
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annuelle de productivité de l´ordre de
4,9% dans la période qui va du début
des années 1990 à 2003. Cette
croissance est le résultat d´un
processus d´amélioration technologique
et d´absorption de techniques
nouvelles qui a fini par provoquer une
réduction sensible du niveau
d´occupation dans l´agriculture.
L´indice de l´occupation dans le
secteur qui était de 25,5% du total
national en 1990, est tombé à 18,9%
en 2003, ce qui accuse un changement
de structure dans un espace de temps
assez court. Dans le secteur de
l´activité industrielle, on a assisté à un
phénomène semblable, spécialement
dans le secteur de l´extraction minérale,
de l´industrie de transformation et des
services industriels d´utilité publique.
On y a assisté à une réduction relative
de la participation dans l´emploi suivi
d´une augmentation de la productivité
de la main d´œuvre. Dans d´autres
secteurs de l´économie, celui de la
communication, on a constaté
également une croissance accélérée de
la productivité accompagnée d´une
réduction simultanée de l´emploi.

À contre courant de ce
mouvement, les services ont été
responsables pour une augmentation
assez forte de la proportion des
employés. Les secteurs responsables
pour cette augmentation ont été les
suivants: commerce, transports,
services aux entreprises et services
privés non mercantiles. Parmi ces
secteurs on remarque toutefois que
certains d´entre eux ont enregistré des
gains irrisoires, ou même accusé des
pertes de productivité au cours des
années postérieures à 1990. Le secteur
des services privés non mercantiles est
responsable pour l´indice négatif le plus
accentué.

Les changements dans la
composition de l´emploi et dans
l´augmentation de la productivité de
la main d´œuvre nous permettent
encore de mettre en relief un fait assez
important, à savoir, l´emploi a
augmenté plus précisément dans les
secteurs dans lesquels on découvre une
productivité plus basse. Ce fait a
produit un effet négatif sur la
performance de la productivité ajoutée,

dont la croissance n´a été possible que
grâce à une contribution substantielle
des secteurs agricoles et de l´élevage,
de l´industrie de transformation, de
l´industrie d´extraction minières, des
services industriels d´utilité publique
et de celui des communications.

Le comportement de la
productivité dans l´avenir dépendra de
nouvelles augmentations dans l´échelle
de production, — que l´on appelle
économies d´échelle. Et dépendra
également de l´amélioration de la
qualification de la force de travail, et
finalement de l´incorporation du progrès
technique. Tout cela montre
l´importance de l´éducation, du capital
humain et du progrès technique – sujet
du prochain chapitre — comme sources
de croissance de la productivité.

3.3. Les limitations du marché du
travail

Les limitations imposées par le
marché du travail lui-même figurent
parmi les plus lourdes et les plus
difficiles à surmonter à courte
échéance. Il y a là deux points qui sont
extrêmement critiques: le premier se
rapporte à une possible augmentation
du chômage dite «structurelle»
pendant les années 1990; le deuxième
concerne la nécessité d´augmenter la
flexibilité pour garantir la dynamique
d´une économie plus intégrée dans
l´économie mondiale, permettant de la
sorte une accélération de la croissance.

Au Brésil, le marché du travail est
réglé par la Constitution et par les lois
qui la complètent. L´accomplissement
de ces normes est contrôlé par la
“Justice du Travail” et par différents
syndicats de travailleurs. Les principales
réglementations “travaillistes” se
rapportent aux bénéfices qui proviennent
des salaires ou d´autres sources, aux
normes obligatoires de rescision et aux
exigences légales qui régissent les
négociations collectives. Au cours des
derniers cinquante ans la situation
économique du Brésil a subi des
changements substantiels. Mais les
institutions et les normes légales qui
règlent les litiges travailleurs-patrons,
l´arbitrage et la négociation collective

n´ont pratiquement pas changé depuis
leur création dans les 1940s.

Bien des lois travaillistes
brésiliennes présentent actuellement
des problèmes graves. D´après les
spécialistes, la législation brésilienne
impose aux entreprises des charges
beaucoup plus lourdes que celles en
vigueur dans d´autres pays. Et c´est
là une des raisons qui expliquent
pourquoi un nombre tellement élevé
de travailleurs préfèrent émigrer vers
ce qu´on appelle ici le «travail
informel» où ces normes ne
s´appliquent pas.

Les effets de l´ouverture de
l´économie ont été semblables dans
différents pays. À mettre en relief
l´augmentation des pressions de la
compétition dans le cas des secteurs
plus exposés à la concurrence
internationale. Dans toutes les
expériences de ce genre, on observe
une certaine séquence qui se répète :
dans un premier temps il y a une
chute dans l´emploi, ensuite il y a
augmentation de la demande de
travailleurs qualifiés. Au Brésil, entre
1990 et 2003, l´emploi dans
l´industrie a accusé une chute violente
cependant que l´offre de travail
augmentait dans les services. Le
secteur des services a enregistré une
augmentation de postes d´environ 10
millions dans la même période. Du
fait de la rigidité des lois travaillistes
brésiliennes, la plupart des contrats
dans ce secteur ont été conclus dans
le cadre d´un régime que on appelle
ici de «l´informalité», c´est-à-dire de

Économie d´échelle – Il s´agit d´un
régime économique où le coût moyen
total tombe à mesure que la quantité de la
production augmente. Autrement dit, il y a
économie d´échelle quand une production
plus grande permet la réduction du coût
de l´unité de production. Bien que cela
paraisse extrêmement clair, le gain dans
l´économie d´échelle n´est pas évident.
Dans certains secteurs, par exemple, le fait
de fabriquer 10 mille, ou 100 mille unités
d´un produit donné, ne provoque aucun
impact direct en termes de coût. Dans ces
cas, on dit qu´il n´y a pas d´économie
d´échelle.
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manière à tromper les rigueurs des
formalités juridiques.

Il faut maintenant citer deux
autres facteurs de limitation qui ont
surgi au Brésil, à savoir, l´arrivée des
femmes sur le marché du travail et la
précarité de la formation professionnelle.
Par ailleurs, il faudra aussi adopter des
mesures de flexibilité bien plus
rationnelles qui rendent possible, par
exemple, de prendre des femmes en
régime de mi-temps. L´inflexibilité et
le poids des charges légales
pratiquement obligent employeurs et
employés à signer des contrats en
marge des normes instituées. La
législation du travail au Brésil n´a pas
suivi les changements qui ont modifié
la vie du pays.

 Mais, quoi que ce soit, l´offre de
main-d´œuvre qualifiée au Brésil est
très faible. Même si l’on prend en
compte certaines améliorations dans
ce domaine, le travailleur brésilien
moyen présente encore un niveau de
scolarité en général assez bas. L´offre
de professionnels ayant un niveau
supérieur d´instruction laisse encore
beaucoup à désirer, compte tenu du
volume du marché du travail. Il s´agit
là d´un point très important, surtout
parce que les chances d´entrer dans le
marché sont 20% plus grandes pour
les travailleurs de niveau supérieur qui,
d´autre part, jouissent d´autres
privilèges: ils ont moins de probabilité
de rester en chômage (38% moins que
les moins instruits) car leurs chances
de trouver un nouvel emploi sont bien
plus fortes. Toutes ses données ont été
collectées en 2002, par une recherche
organisée par L´IPEA en collaboration
avec la Banque Mondiale.

3.4. Limitations au financement
de l´investissement

Le système financier brésilien a
connu, au cours de la dernière
décennie, plusieurs transformations
dont le but a été surtout de s´adapter
au régime d´inflation en baisse. Mais,
même aujourd´hui, tout le monde
reconnaît que le rapport entre crédit
au secteur privé et le PIB est assez
faible. Le total de ce crédit atteint à

peine 26,4% du PIB, et seulement
15% de ce total peuvent être utilisés
librement. Ce faible volume de crédit
reflète l´influence de différents
facteurs parmi lesquels on doit signaler
le taux assez élevé des intérêts et le
volume de la dette publique avec ses
caractéristiques spéciales.

Le système financier ne dispose
pas de ressources à plus longue
échéance pour le crédit. Et il faut
avouer que la peur que les emprunts
ne soient pas honorés à leur échéance
normale conduit les prêts vers les
applications à courte échéance. (Cette
peur fait encore partie de l´héritage
des temps d´inflation très forte, la
difficulté de récupérer les emprunts
et la crainte d´un moratoire pour la
dette publique)

Il y a encore un autre facteur
qui l imite le f inancement de
l´investissement, à savoir, le faible
développement au Brésil du marché
de capital, c´est-à-dire de la Bourse.
Le résultat immédiat de cette
situation est que l´indice de
capitalisation de l´économie, définie
comme étant le rapport entre la
valeur de marché des entreprises qui
figurent dans la liste de la Bourse
de l´État de São Paulo (Bovespa) et
le PIB, est trop bas. Le volume total
des transactions de la Bourse est aussi
très faible, du fait que plusieurs
entreprises présentent des taux de
liquidité modestes. Par ailleurs, le
marché présente un degré de
concentration assez fort.

La performance assez modeste du
marché financier pour ce qui concerne
le financement des investissements
s´explique surtout par certaines
caractéristiques structurelles propres à
l´économie brésilienne, telles par
exemple que la pression provoquée par
les déséquilibres du secteur public qui
inhibent l´épargne privée et
provoquent un accroissement de la
charge des tributs sur l´intermédiation
financière. À signaler encore une forte
tendance à orienter le crédit vers des
taux d´intérêts privilégiés, — ce qui
augmente les spreads et engendre
plusieurs types d´inefficacité. (voir
Graphique 5).

La réforme de l´État brésilien,
entreprise dans les années 1990, a
provoqué la fin de l´intervention
directe de l´État dans certains secteurs
de l´économie — celui de la branche
des communications téléphoniques est
un exemple de succès — et l´ouverture
qui a permis la participation d´agents
privés, sans éliminer l´action directe
de l´État sur d´autres secteurs — tels
par exemple ceux du pétrole, du gaz
et de l´énergie électrique. Ce
changement a été accompagné d’un
développement de la fonction
régulatrice de l´État. Dans ce contexte
on a pu assister à une intense
privatisation d´entreprises publiques,
à la création d´organes régulateurs que
l´on a nommé d´agences, et à l´édition
de plusieurs actes de régulation.

Malgré un grand nombre de
restrictions, on peut affirmer que ce

GRAPHIQUE 5
Composition du spread bancaire du Brésil, calculé au pourcentage

Source: Banque Central du Brésil (2002).
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processus de transformation du rôle
de l´État dans l´activité économique
a eu pour but d´attirer de nouveaux
investissements, d´introduire la
concurrence ainsi que la conséquente
expansion et amélioration des services
et de la qualité des produits offerts.
Certains obstacles rencontrés le long
du chemin ont affecté, et affectent
encore, avec plus ou moins d´intensité,
le développement de l´infrastructure.

En ce qui concerne les
télécommunications, le montage d´un
ensemble de mécanismes de
régulation appuyés sur les exigences
de la compétition et de
l´universalisation des prestations, a été
un pas important pour la refonte des
services publics dans le pays et pour
le processus de réforme du secteur. Il
faut mettre en relief, dans cette
réforme, la clarté du procédé dans la
mesure où, au moment de la
privatisation de la Telebrás, les
principales règles se trouvaient déjà
prédéfinies, avec l´édition
préliminaire de la Loi Générale des
Télécommunications et la création de
l´Anatel , l´agence régulatrice du
secteur. Tout cela a contribué à
augmenter la sécurité de l´investisseur
et à stimuler l´investissement.

4. LES GARANTIES DE LA
CROISSANCE

La réduction de la restriction
fiscale à la croissance est une autre
question qui exige le perfectionnement
des changements introduits dans les
institutions qui règlent les finances
publiques. Et on se trouve encore dans
l´obligation de procéder à l´adoption
de nouvelles mesures du genre.

Tout d´abord, il faudra éviter
d´introduire des changements dans La
Loi de Responsabilité Fiscale. Il y une
autre clause qui est aussi importante
que la préservation de cette loi, à savoir,
l´institution de garanties concernant
le maintien d´un excédent budgétaire
primaire dans les comptes publiques,
pendant le temps nécessaire pour
amener la dette publique à des paliers
raisonnables, de manière à écarter
toute possibilité de soupçon sur la

capacité du gouvernement d´honorer ses
engagements. Dans ce cas, on doit
prendre en considération la possibilité
e fixation d´un palier minimum pour
l´excédent budgétaire primaire. On
devra également créer des expectatives
favorables quant à l´évolution future de
la dette publique et permettre aux
autorités de se munir d´un instrument
formel pour résister aux pressions en
faveur des futures dépenses
additionnelles qui ne soient pas garanties
par des sources adéquates de recette.

Il faudra encore tenir compte de
deux facteurs qui ont de l´influence

sur le dynamisme de la croissance. Ces
facteurs sont : l´investissement et la
productivité.

5. QUE PEUT-ON ATTENDRE DE
L´AVENIR?

Le futur n´est pas totalement
imprévisible. Les perspectives peuvent
être moins sévères quand on prend les
mesures nécessaires pour les adoucir.
Dans n´importe quel pays du monde,
— et le Brésil est loin d´être une
exception – le processus de croissance

ENCADRÉ 4
L´investissement et la productivité

 � Réduction du coût de l´investissement pour le chef de l´entreprise – Le but principal est de
rendre possible l´expansion à partir de certaines mesures comme la réduction des tributs sur les
biens de capital et sur les activités de construction, sur les financements plus limités, et une
possibilité de les subventions destinées à des entreprises plus modestes, l´encouragement à la
compétition dans les secteurs de production concentrée, et pour les entreprises qui exercent
une influence sur la fixation des prix.

 � Réduction du coût de l´intermédiation financière – Malgré la réforme du système financier qui
a eu lieu dans les années 1990, le niveau de l´intermédiation financière demeure encore très
bas, en dépit de la forte réduction de l´inflation. Le développement du système financier ayant
pour but une augmentation de l´épargne et la réduction du coût de l´intermédiation financière
a déjà été objet d´analyse.

 � Améliorations dans l´éducation et augmentation de la scolarité – Il y a encore énormément à
faire dans ce secteur, malgré les avances appréciables obtenues. Des progrès ont été fait en ce
qui concerne le nombre d’inscriptions à l’école. Mais il faut maintenant améliorer la qualité de
l´enseignement et chercher à réduire les niveaux d´évasion.

 � Augmentation des courants du commerce extérieur – L´augmentation des exportations a eu
un effet appréciable sur la qualité et le volume de la production. Mais elle a contribué
également à l´absorption d´une technologie plus avancée et à l´adoption de nouvelles techniques
de gestion qui marquent le développement des marchés. La performance récente du commerce
extérieur permet d´affirmer que le Brésil se porte assez bien dans son chemin en quête d´une
bonne place sur ce marché.

 � Réduction de l´ «informalité» – Le niveau assez élevé d’«informalité» dans l´activité économique
est à la fois la cause et la conséquence d´un ensemble de problèmes complexes. Les analystes
brésiliens adoptèrent le terme d´informalité pour désigner la situation des travailleurs qui ne
peuvent pas, ou ne veulent pas, se soumettre aux exigences officielles de la législation du
travail dans le pays. Comme ils refusent ces «formalités», les analystes les traitent comme étant
dans l´informalité. Et le fait est que cette «informalité» a des effets désastreux sur les conditions
des travailleurs. Elle diminue la productivité et affecte le capital humain, augmente le risque du
crédit et le coût de l´investissement, et empêche le développement des petites affaires.

 � Expansion de l´investissement en infrastructure – Un des thèmes qui ont mérité une attention
tout à fait spéciale de l´ensemble des analystes est celui du besoin urgent d´investissement en
infrastructure. Cela se doit en bonne partie, à la perception que la phase de croissance
débutée en 2004 peut connaître une crise grave si les limitations du crédit pour ce secteur ne
trouvent pas une rapide solution.
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est le résultat d´un ensemble
d´encouragements, de limitations,
d´actions et de réactions qui se
déroulent dans le temps selon une
séquence donnée. Les interprétations
relatives aux causes de ces phénomènes
restent toutefois très discutables.

Il est un fait que la mondialisation
de l´information, du commerce et des
finances, – mais très curieusement non
pas de la main-d´œuvre – tend à
rendre les stratégies nationales plus ou
moins semblables. Mais les leçons de
l´histoire nous apprennent que les
pays qui ont réussi dans ce processus
de croissance ont su combiner
l´application de principes économiques
adéquats dans la formulation de
politiques adaptées à leurs conditions
naturelles et institutionnelles. Cela
revient à dire que les stratégies de

croissance réussies tendent à être
spécifiques de chaque nation. Mais
elles ont des grands traits communs à
des différents pays.

Du point de vue de l´économie,
la croissance découle de la capacité qu´a
un pays donné à réunir des facteurs de
production (ressources naturelles,
capital humain, capital physique,
technologie) et à les utiliser de manière
toujours plus efficace. Cela entraîne une
augmentation suivie de la productivité
de ces facteurs. Mais tout récemment
le rôle des variables institutionnelles —
systèmes politiques, légaux et
juridiques — vient d’être découvert
dans le dynamisme de la croissance. On
n´a pas encore d’informations
pleinement convaincantes sur la
performance de ces facteurs. On ne sait
pas si cette performance vient avant le

processus de croissance, ou bien s´il
lui est simultané, ou tout simplement,
s´il en est une conséquence.

Début de 2005 l´économie
brésilienne est arrivée à une situation
extrêmement favorable. Il y avait
longtemps que le pays ne connaissait
pas une telle aisance: inflation sous
contrôle, comptes extérieurs et
publiques présentant des excédents
budgétaires successifs et taux de
croissance du PIB de l´ordre de 5%.
Les inégalités dans la distribution du
revenu continue en légère chute (voir
le chapitre Pauvreté et exclusion sociale)
et le comportement du marché de
l´emploi dépasse les prévisions des
analystes. L´économie nationale
commence finalement à cueillir les
fruits de la persistance.



II – INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ



Brésil l’état d’une nation16



Innovation et compétitivité 17

II – INNOVATION ET COMPÉTITIVITÉ

Q

Foto do olho

uelle est la situation du Brésil en ce qui concerne l’effort de
développement des recherches et connaissances susceptibles
d´accélérer la poussée vers la croissance? Est-ce que la société

nationale prend réellement conscience de l’importance de ce secteur stratégique
pour le futur du pays? Comment se conduit l´entreprise privée à cet égard?

On sait maintenant que la qualité de vie des citoyens, le succès des
entreprises et le niveau de développement des nations dépendent, en grande
partie, de la façon dont ces nations et entreprises absorbent et appliquent les
connaissances scientifiques et les innovations technologiques. Les nations et
entreprises les plus développées sont celles qui savent encourager et dominer
ces développements.

Il serait absolument insensé de vouloir nier l’importance du savoir
scientifique et de l´innovation qui augmente tous les jours dans un rythme sans
précédent. Il suffit de citer un fait étonnant: on dit qu´environ 80% du nombre
total des grands hommes de science qui marquent l´histoire de l´humanité sont
nés au XXème siècle et sont encore vivants aujourd’hui.

Les investissements dans la production et la dissémination des connaissances
et innovations considérées «essentielles», ou encore pour employer le jargon des
spécialistes, intangibles, sont absolument décisifs pour la croissance. Les activités
orientées vers la production et la distribution de ces connaissances et innovations
sont à la source de la croissance de l´emploi et du revenu, notamment dans les
économies plus avancées. Par ailleurs, les investissements qu’on appelle
«tangibles», à savoir, ceux qui sont appliqués en machines, édifices, et autres
biens matériels, accusent une diminution progressive.

Le dynamisme de l´innovation dans les économies plus avancées est
aujourd’hui le résultat de l´interaction d´un ensemble d´influences assez
complexe. Ce dynamisme n’est plus, comme on pensait dans le passé, le résultat
d´un processus plus ou moins linéaire, qui débutait par la «recherche de base»,
d´où on évoluait vers la production de connaissances qui finissaient par se
transformer en innovations technologiques. Ce modèle simplifié, qui, dans le
passé, a pris une importance énorme et qui était devenu une norme presque
obligatoire, partait d’une conception assez curieuse: on attachait un prix excessif
à l´offre de connaissances scientifiques et au rôle des institutions de recherche
en tant que facteurs déterminants du processus de production.

1. INNOVER: UN EFFORT D´ENSEMBLE

Actuellement, les experts en politique scientifique et technologique sont
déjà entièrement convaincus que le processus est bien plus complexe et qu’il
faut mettre sur pied un système national d´innovation, c’est à dire «un réseau»
d´institutions publiques et privées dont les activités et interactions, par le
truchement du tandem recherche et développement, réussissent à inaugurer,
modifier et diffuser les nouvelles technologies.

IL NE PEUT PAS Y AVOIR DE DÉVELOPPEMENT
SANS CONNAISSANCE ET INNOVATION

Innovation technologique – On appelle
«innovation technologique»
l´introduction, dans le marché, d´un
produit – bien ou service –
technologiquement nouveau, ou ayant
été soumis à des perfectionnements
considérables. Il y a aussi innovation
technologique lorsque l´entreprise
commence à adopter des processus de
production nouveaux ou
technologiquement perfectionnés.
L´innovation peut être le résultat de
développements technologiques
nouveaux, de nouvelles combinaisons de
technologiques déjà connues, ou bien de
l´utilisation d´autres connaissances acquises
par l´entreprise.

Recherche et Développement (R&D)
– Il s’agit d´un binôme qui définit le travail
de création entrepris de façon
systématique dans le but d´augmenter
l´acquis des connaissances et la mise en
œuvre de cet acquis pour le
développement de nouvelles applications
pratiques, telles que création de produits
ou de processus de production inédits, ou
bien techniquement perfectionnés. Le
dessin, la construction et les tests des
prototypes et des installations-pilote
constituent souvent la phase la plus
importante des activités de R&D. Le
binôme inclue également le
développement de logiciels pour que
ceux-ci entraînent un avancement
technologique ou scientifique.
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produits technologiquement nouveaux,
trouvent toujours des marchés
disposés à les acquérir en quantités
élevées, et à payer pour leur acquisition
des prix plus élevés.

Il est également à remarquer que
des produits qui ne sont pas
technologiquement nouveaux, mais
qui sont créés à partir des nouveaux
procédés technologiques présentent
presque toujours des prix inférieurs à
ceux des concurrents. On voit ainsi que
les avantages technologiques constituent
la base de la compétitivité des
économies plus avancées, ce qui leur
permet de financer la continuité des
efforts de recherche et développement
capables de leur assurer pour longtemps
une place privilégiée dans le marché.

Normalement, en ce qui concerne
le processus de changements
technologiques, les économies que l’on
a l’habitude de qualifier comme «en
voie de développement», se limitent à
absorber les perfectionnements et les
innovations produits par d’autre
économies. Le marché des économies
en voie de développement est vite
dominé par la concurrence et les taux
de croissance ne sont plus celui en
vigueur immédiatement après le
lancement de nouveaux produits.
Rapidement les marges des bénéfices
se laissent ronger par l´expansion de

la production et par l´entrée en action
des imitateurs.

Ces imitateurs, tant qu’ils
employent des technologies dépassées,
ou bien des technologies modernes
mais utilisées sans compétence, se
verront contraints de compenser cette
déficience par d´autres moyens, tels
par exemple: le paiement de salaires
plus modestes, les subsides ou
protections de l´Etat, ou encore
l’utilisation prédatrice des ressources
naturelles. Cette situation durera tant
que l´imitateur s´obstinera à envisager
la technologie comme si elle était
une espèce de caisse noire, et tant
qu’il se refusera à investir comme il
faut dans l´acquisition et l´opération
de technologies plus avancées.

L´imitateur doit absolument
renoncer à tenter d’assurer la
compétitivité en ayant recours à des
moyens «suspects». Ces considérations
nous amènent à affirmer que la stratégie
de l’apprentissage technologique passif
ne représente réellement pas une
alternative de développement.

2. LES RAPPORTS ENTRE
TECHNOLOGIE ET
EXPORTATION

Les statistiques montrent très
clairement que les taux de croissance

 Les économies qui disposent
d´un système national d´innovation
capable de produire un nombre
expressif de nouveaux produits ou des
processus de production, destinés au
marché international, jouissent
d´avantages exceptionnels dans la
compétition. De tels produits – qui
peuvent être ou inédits, ou encore créés
à partir de processus innovateurs –
n’ont pratiquement pas de concurrents
directs. D’une manière générale, des

Produit technologiquement nouveau
(ou considérablement perfectionné) –
Il s’agit d’un produit (bien ou service)
dont les caractéristiques essentielles et les
spécifications techniques, l´utilisation
proposée, les logiciels ou autres
composants matérielles qui y sont inclus
diffèrent de façon significative de tous les
analogues produits par l´entreprise. En ce
qui concerne l’expression
«perfectionnement technologique
significatif» elle sert à définir un produit
qui existait déjà mais dont on a amélioré
considérablement la performance. Un
produit simple peut subir des
perfectionnements – qui permettront une
meilleure performance à moindre coût –
par l´utilisation de matières premières ou
de composants de génération plus
récente. Un produit complexe, qui
emploie différents composants ou
systèmes intégrés, peut se perfectionner
parfois juste grâce à certaines petites
modifications dans leurs systèmes ou
sous-systèmes.

Processus technologiquement
nouveau de production – Cela
comprend une technologie de production
nouvelle, ou bien considérablement
perfectionnée, aussi bien que des
nouvelles méthodes de maniement et de
livraison des produits – emballage et
préservation. L´adoption de ces processus
nouveaux doit provoquer des effets
sensibles sur la qualité du produit, ou
bien sur les coûts de la production et de la
livraison de la marchandise. Le but qui
justifie l´introduction de ces processus peut
être soit la production ou la livraison de
produits technologiquement nouveaux,
ou considérablement perfectionnés qui ne
pourraient pas utiliser les processus déjà
existants soit l’augmentation notable de
production ou de livraison de produits
déjà existant.

ENCADRÉ  1
Imitateurs, innovateurs et compétitivité

Imitateurs

Des économies où le processus de
transformations techniques se réduit
pratiquement à l´absorption et, éventuellement,
à une amélioration des innovations produites
dans d´autres communautés économiques.

Compétition fondée sur les bas coûts
de la production

Des salaires modestes, exploitation des
ressources naturelles, subsides ou protection
de l´Etat.

Compétitivité sale

Capacité de maintenir ou même d´augmenter
la participation d´un pays donné dans les
marchés internationaux en risquant de
compromette sérieusement le standing
(présent ou futur) de sa population.

Innovateurs

Des économies dont le processus de
transformations techniques peuvent créer un
nombre appréciable de produits ou de
processus qui sont absolument nouveaux
dans le marché mondial.

Compétition fondée sur les avantages
technologiques

Produits ou processus de production
entièrement nouveaux ou considérablement
perfectionnés.

Compétitivité authentique

Capacité de maintenir ou même d´augmenter
la participation d´un pays donné dans les
marchés internationaux tout en cherchant à
améliorer le standing de la population.
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des exportations sont bien plus élevés
pour les produits de haute intensité
technologique. L´indice de croissance
des exportations mondiales de
produits primaires pendant la période
1985-2000 a été de 3,8%. Cependant
que pour les produits manufacturés de
haute intensité technologique, l´indice
annuel est arrivé à 13,2% pendant la
même période. Les produits qui
figurent en tête de cette avance sont
ceux qui ont des liens directs avec les
nouvelles technologies de l´information
et des communications (TIC). Ces
produits présentent un taux de
croissance annuelle d´environ 15,4%.
Les exportations des produits
manufacturés provenant des ressources
naturelles ont accusé une élévation
annuelle de 6,6%, indice bien
supérieur à celui des produits
primaires (3,8%). Mais inférieur à
celui des produits d´intensité
technologique basse (8,9%), moyenne
(8,5%) et haute (13,2%).

Les chiffres ont également accusés
que la différence entre les taux de
croissance des différents types de
produits a provoqué en à peine 15 ans,
un changement profond de la structure
du commerce mondial. En effet la
participation des produits primaires
dans le total des exportations mondiales
a atteint en 2000 une proportion
(12,4%) équivalente a un peu plus de
la moitié de celle en vigueur en 1985
(23,1%).

Par ailleurs il est à remarquer que
la participation des produits de haute
intensité technologique a pratiquement
doublé pendant cette période, elle est
passée de 11,6%, en 1985, à 22,8%
en 2000. Les produits d´intensité
technologique moyenne et basse ont
atteint des indices de croissance
proches de la moyenne de ceux des
autres secteurs, (primaires plus les
manufacturés) – et leur participation
n’a pratiquement pas produit de
changement dans les structures des
exportations mondiales.

Tout cela montre à quel point
l´intensité technologique ou la maturité
d´un programme de production (et,
comme conséquence, d´un programme
d´exportation) peut conditionner le
développement d’une économie donnée.

Il faut que les entreprises prennent une
conscience très claire de l´importance
réellement énorme des secteurs de haute
intensité technologique dans la structure
de production et dans le menu des
exportations d´un pays. Car ces secteurs
sont exactement ceux qui déterminent
les opportunités de croissance. À
l’opposé, plus les structures de
production et les programmes
d´exportation sont dominés par des
secteurs plus «mûrs», plus réduites sont
leurs chances de développement.

2.1. Et le Brésil, ou en est-il?

Le dynamisme de l´incorporation
des connaissances et des innovations
dans le processus de production est donc
un facteur décisif de conditionnement
de la productivité du travail. C’est la
raison pour laquelle le comportement
de la productivité reflète le degré du
dynamisme qui marque l´incorporation
de la connaissance et des innovations
dans le processus productif d’une
économie donnée.

On peut trouver un indicateur
de la productivité du travail d´une
économie donnée, en divisant le PIB
par le total des personnes employées.
Au Brésil, cette formule montre que
la productivité moyenne du travailleur
brésilien a doublé entre 1960 et 1980.
Cette tendance à la croissance a été
interrompue entre 1981 et 2002.
Pendant la deuxième moitié des
années 1990 et au cours des premières
années du XXIème siècle, on a pu
remarquer une légère reprise de la
croissance de productivité, ce qui a

permis de récupérer des niveaux
proches de ceux de 1980.

Une comparaison très simple va
nous permettre de mieux juger cet
événement. En 1960, un travailleur
nord-américain produisait environ
l´équivalent à ce que produisaient quatre
travailleurs brésiliens. En 1980, cette
proportion se réduisait à trois. En 2002
on reprenait la proportion de 1960.

La baisse de compétitivité
provoquée par la chute progressive de
la productivité qui s’est faite sentir au
Brésil dans les dernières décennies du
XXème siècle, n’est pas un phénomène
généralisé dans l’ensemble des pays en
voie de développement. Après 1980,
la Corée du Sud et Taiwan, par
exemple, suivaient une trajectoire de
catching up avec les États-Unis.
L’expression anglaise veut dire
rattrapage, (effort pour rattraper).
Pendant ce temps, le Mexique et le
Brésil se résignaient à rester en arrière
dans cette course à la compétitivité.
Cela indique que ces deux pays, le
Mexique et le Brésil, ont choisi une
stratégie d´apprentissage technologique
passif, pendant que Corée du Sud et
Taiwan ont développé avec succès un
apprentissage actif, se qualifiant ainsi
à quitter le groupe des pays imitateurs.
C’est également la preuve que l’on
peut très bien corriger la reproduction
du cercle vicieux.

Il y a donc une autre forme
d´évaluer le dynamisme de
l´incorporation au processus de
production, de connaissance et
d´innovation. Cette forme d´analyse
consiste à mesurer le temps q´une

ENCADRÉ 2
Pour mesurer la Production Scientifique

Une manière d´évaluer le développement de la science dans un pays donné consiste à comparer
sa production scientifique à la taille de sa population. Dans le cas du Brésil, malgré la croissance
expressive de sa capacité de recherche, il faut faire remarquer que la participation brésilienne à la
production scientifique mondiale est encore assez modeste: elle correspond à environ la moitié de
notre participation dans la population mondiale. En prenant pour base la production scientifique
du pays entre 1999 et 2001, on constate que, pour un groupe de 1 million d´habitants on a eu
un total de 38,8 articles scientifiques publiés. Pendant la même période, cette proportion en Corée
du Sud et à Taiwan était respectivement de 206,8 et de 330,3 articles scientifiques publiés. La
moyenne pour les pays membres de l´OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement
Economique, organisation formée pratiquement que par des pays développés ) a été de 490,3
pour millions d´habitants.
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structure de production met à se
moderniser, moyennant l´absorption et
le développement des secteurs de
technologies plus avancées.

Et cela prouve aussi que la
reproduction du cercle vicieux,  –
apprentissage passif/compétitivité
compromise et sous-développement –
sont des déficiences qui peuvent très
bien être corrigées. Un autre forme
d´analyser le dynamisme de
l´incorporation, au processus de
production, de connaissances et
d’innovations consiste à mesurer le
temps que met une structure
productive pour se moderniser c’est à
dire, pour absorber et développer des
secteurs de technologies plus avancées.

3. CAPACITÉ
TECHNOLOGIQUE : LA CLEF DE
LA NOUVELLE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT

L´offre croissante de maîtres et
de docteurs, et la capacité de produire
des connaissances scientifiques
constituent, sans aucun doute, une
base solide pour la construction d´un
système national d´innovation et
d´apprentissage technologique qui
puisse être la pièce maîtresse de la
stratégie de développement économique
et social du Brésil. Le pays peut encore
compter sur d´autres éléments

ENCADRÉ 3
Titres de Maîtrise (Licences) et de Doctorat

L´expansion accélérée de la production scientifique brésilienne se doit en grande partie, à l´augmentation du nombre des Maîtres et Docteurs formées tout
les ans dans le pays. Le nombre des brésiliens qui ont reçu le titre de Maître et de Docteur entre 1987 et 2003 a augmenté respectivement de 757% et
de 932% (voir graphique 1). En 2003, 27 mille brésiliens ont eu leur licence et 8,094 leur doctorat.

Au cours des sept dernières années, le nombre de brésiliens ayant eu leur maîtrise ou leur doctorat a augmenté annuellement d´environ 15%. Les indices
d´augmentation de la concession de bourses et d´inscriptions au doctorat permettent d´estimer que le pays formera environ 10 mille docteurs en 2006,
et que ce chiffre arrivera à 16 mille en 2010 (données de la CAPES/MEC, 2004). Pour mieux évaluer l’importance de cette croissance il faut comparer les
indices brésiliens à ceux des États-Unis: au cours des dix dernières années, le nombre des titres de docteur accordés annuellement dans ce pays s’est
stabilisé aux environs de 41 mil docteurs par an.

La grande majorité de ce contingent de ressources humaines de haut niveau reste dans le secteur de l’enseignement et de la recherche. Une proportion
très élevée de ceux qui ont une maîtrise ou un doctorat travaille dans les universités.

Selon une recherche effectuée par L´Institut Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE), en 2000, seuls 3 mille de ces diplômés sont engagés dans des
activités de recherche et développement dans les entreprises innovatrices du pays. Il est à signaler qu’en 2000, le nombre de brésiliens ayant eu la maîtrise
est arrivé à 18 mille, et ceux ayant eu le doctorat a été supérieur à 5 mille.

En résumé: le Brésil a réussi à développer, au niveau de l´après licence, un enseignement dont la qualité et la diversité accuse une croissance accentuée.
Cette croissance se reflète également dans l´augmentation du nombre des nouveaux diplomés. Mais il faut remarquer honnêtement que ce potentiel est
encore peu exploité par le processus brésilien d´innovation.

essentiels qui le qualifient pour la
découverte du chemin qui lui permettra
de vaincre le cercle vicieux établi par le
trio diabolique: un processus passif
d´apprentissage technologique, une
productivité très en retard par rapport
à celle des économies développées, et
une forte dépendance de ce que nous
appelons les avantages compétitives
sales. Ces trois facteurs sont, de fait, les
véritables responsables de la continuité
du sous-développement et du retard
technologique.

4. QUELLE EST LA SITUATION
DES ENTREPRISES
BRÉSILIENNES EN CE QUI
CONCERNE L´INNOVATION
TECHNOLOGIQUE?

Dans le contexte de la production
industrielle contemporaine et des
conditions très particulières du marché
international, la pièce maîtresse des
entreprises pour établir des stratégies
compétitives est une des préoccupations
permanente de modernisation de leurs

GRAPHIQUE 1
Nombre d'articles publié dans les périodiques scientifiques
internationaux par résidents brésiliens et pourcentage comparé avec le
reste du monde 1981-2002

Source: Institut pour l'Information Scientifique [Institute for Scientific Information (ISI)]. Indicateurs Nationaux de la Science.
Préparé par: Coordination des indicateurs – Ministère de Science et Technologie [Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)]. Disponible
à www.mct.gov.br/estat
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ENCADRÉ 4
Innovations dans l´Agriculture

Augmentation de productivité – Progrès dans les cultures

Dans ce cadre de retard généralisé, l´agriculture brésilienne constitue la grande exception. Entre 1975 et 2002, elle a accusé un taux moyen de croissance
annuelle dans la productivité de l’ordre de 3,3%. De 2002 à 2004 cet indice est passé à 6,04%. Ces progrès s´expliquent par le remarquable travail de
recherche et développement entrepris par la Entreprise Brésilienne de Recherches Agricoles [Empresa Brasileira de Pesquisas Agrícolas (EMBRAPA)]. Ces
gains de productivité expliquent le saut fantastique de la production brésilienne de grains qui, en dix ans, est passé de 80 à 120 millions de tonnes. Il
faut remarquer que cette croissance de la production se fait dans le cadre d´un minimum d´augmentation de la surface plantée.

Les innovations introduites dans la production agricole brésilienne sont en rapport avec l´amélioration génétique. En effet on a procédé au développement
de nouvelles espèces de grains ayant un plus grand potentiel de production. Par ailleurs, ces nouveaux produits présentent une résistance beaucoup plus
forte aux différentes maladies.

D’autre part on a développé de nouvelles méthodes de plantation, bien plus efficaces, notamment celle connue comme plantio direto, soit, plantation directe.
Ce système présente des avantages considérables, à savoir: économie de combustible, de temps de plantation et d’heure-machine. On estime qu’à l´heure
actuelle, ce système s´applique sur un total de 25 millions de hectares. Les conclusions d’une étude réalisée dans l’état de Goiás pour établir la comparaison
entre la méthode du plantio direto et les méthodes conventionnelles montrent que la première permet un gain de 16,6 dollars par hectare. En ce qui concerne
la culture du soja cette méthode permet une réduction d´environ 44% des pertes au sol, en comparaison avec le système conventionnel de charrues à soc.

Les recherches de l´EMBRAPA ont été suivies d´innovations remarquables dans le secteur des équipements et machines agricoles, notamment l´installation de
composants électroniques dans les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. Les effets de ces innovations sur la production agricole ont été remarquables. Le
gouvernement a accordé un financement à la société Moderfrota ce qui a permis la distribution de ces équipements à tous les producteurs.

Au cours des cinq dernières années le marché a montré une préférence très nette pour les tracteurs plus puissants – au dessus de 100 CVs. En 1999, ces
tracteurs représentaient un total de 38,6% du total des ventes. En 2004 ce pourcentage est passé à 58,6%.

On a encore réussi à produire des gains assez importants dans d´autres surfaces et d´autres cultures. Actuellement, par exemple, la culture brésilienne du riz
occupe la moitié de la surface qu’elle occupait en 1987, alors que la quantité de la production annuelle est restée la même, soit environ 10 à 12 millions de
tonnes. La production nationale de haricots accuse une augmentation annuelle d´environ 20% alors que la surface plantée diminue sensiblement tous les ans.

Le développement et le lancement dans le marché des variétés améliorées des hybrides de maïs constituent un exemple de saut qualitatif et quantitatif
absolument remarquable à tous les points de vue. Un exemple exceptionnel, celui du maïs hybride BR 201, le premier maïs hybride du monde.
Parfaitement adapté au sol du cerrado, et lancé dans le marché en 1981, ce maïs a très vite conquis toute la région provoquant un avancement
spectaculaire de la production nationale.

La culture du soja fournit un autre exemple remarquable. Il existe actuellement au Brésil plus de 200 champs disponibles et la productivité qui était de
2,033 kg/ha en 1995, dépasse aujourd’hui le taux de 2,800 kg/ha.

Les gains de productivité sont encore plus spectaculaires dans le cas du coton, dont la moyenne nationale de production est passée de 1,424 kg/ha en
2003, à 3,460 kg/ha, en 2004. Le système est mécanisé dans toutes les étapes du processus de production, y compris pour le contrôle des maladies,
l´utilisation des régulateurs de croissance, le dénoyautage et la vente directe aux industries.

ENCADRÉ 5
Des défis pour le futur

Une série de changements technologiques tend à modifier considérablement le cadre de l´agriculture et de l´élevage. Ces changements entraîneront des avantages
dont jouissent déjà plusieurs pays. C’est le cas de l´agriculture de précision, de la «traçabilité», en plus de la garantie d’origine et de la «transgénose».

L´agriculture de précision utilise la micro-électronique (semi-conducteurs), des logiciles et des bons modèles de prévision climatique pour définir et adapter
la quantité et l’espèce des produits appliqués aux caractéristiques du sol, de manière à procurer un meilleur rendement de la surface cultivée, une
augmentation de productivité et la réduction du coût de production.

La «traçabilité» est déjà une expérience bien connue de nombreux agents internationaux qui veulent garantir des niveaux acceptables d´agro toxicité, des
produits de provenance végétale ou animale libres de maladies. Qui désirent également prouver l’origine des produits des forêts, notamment du bois, et qui
ont également le souci de prévention de la bio piraterie. De cette manière, une bonne part des disputes internationales pour les marchés doit passer par les
certificats d’origine et le «traçabilité» des cultures, ce qui veut dire que l´Etat et les producteurs devront intensifier leurs investissements pour faire face au défi.

La transgénose promet, à son tour, des changements considérables.

Actuellement, on assiste à une croissance appréciable de variétés transgéniques. Au Brésil, c’est le soja qui occupe le centre des attentions. Il s’agit là d’une
petite pointe d´un immense iceberg.

Le Brésil possède une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète. Dans ces conditions il est évident que la biotechnologie assume une place
centrale dans le processus de développement du pays. Les marques légales – loi de biosécurité et loi de l´accès au patrimoine génétique – sont essentiels
pour définir le profil des investissements et l’avenir de l´agrobusiness.

Pour assurer la compétitivité du pays dans l´agriculture et l´élevage il faudra donc faire appel à un gros volume d´investissements, tant publics que privés,
et une vaste recherche sur les organismes génétiquement modifiés. La Embrapa, qui fut la principale responsable de la transformation de l´agro négoce
au Brésil, à partir de la moitié des années 1970, possède réellement toutes les conditions nécessaires pour assumer la tâche de transformer la technologie
brésilienne de base agricole – tout particulièrement dans le secteur des graines et semences – pour trouver des solutions pour que l´agriculture passe du
niveau familiale que niveau du grand agro négoce et pour entrer dans la dispute internationale concernant la propriété intellectuelle.
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structures. Le Brésil s’est tenu en marge
de cette dynamique jusqu’à une date
assez récente. Mais au cours des
dernières quatorze années, l’industrie
nationale s’est vue sujette à une
exposition plus intense à la concurrence
mondiale, ce qui a provoqué un «choc
de restructuration».

L’importance de la stratégie
compétitive des entreprises pour leur
négoce a été mise en valeur par Michael
Porter (1992) qui a indiqué les
différences essentielles dans ce domaine:
il y a une concurrence par différenciation
des produits, et une concurrence par les prix.

La différentiation par les produits
est une stratégie plus avantageuse, étant
donné que la concurrence par les prix se
fonde, en général, sur une valeur
inférieure des salaires, sur des journées
de travail plus longues et sur des facilités
d´accès à des ressources naturelles
(commodities) sujettes aux flottements
des prix.

Il n´existe presque pas d´études
plus sérieuses sur les efforts d´innovation
dans l’industrie brésilienne. L´IPEA a
pourtant préparé un projet de recherche
qui porte le titre suivant: «Innovation,
modèles technologiques et performance
des entreprises industrielles au Brésil».
Ce projet réunit des informations sur
environ 70 mil entreprises industrielles
du pays. Pour accomplir ce travail il a
fallu une vaste articulation entre les

principales banques de données des
différentes institutions nationales et
internationales.

Le concept d´innovation utilisé
par la Recherche et Innovation
Technologique [Pesquisa Industrial de
Inovação Tecnológica (PINTEC)] – est
très vaste et peut signifier, soit
l´introduction d´un équipement qui
peut être absolument neuf pour une
entreprise donnée mais qui est déjà
connu du marché, soit le lancement
d´un produit qui n´existait pas encore
dans le marché, ce qui va produire,
pour l´entreprise responsable, un prix-
récompense (preço-prêmio). Ce prix
indique que le produit présente, d’une
façon ou d’une autre, une différence
(soit une innovation technologique, soit
une marque particulière, soit un service
associé au produit, soit autre chose qui
le différencie).

4.1. L´innovation technologique
dans les entreprises

Le contenu technologique et les
activités tournées vers l´innovation sont
des armes puissantes pour assurer la
compétition dans le marché, qu’il
s´agisse du marché domestique ou de
l´international. On se trouve donc dans
le droit de formuler la question: quelle
est la situation des entreprises nationales
de ce point de vue spécifique?

Dans l´univers de l’industrie
brésilienne, la proportion d´entreprises
ayant plus de dix employés qui déploient
un genre quelconque d´effort de
rénovation équivaut à 31,5%. Bien que
l’on n’ait pas le droit de considérer ce
chiffre comme absolument méprisable,
cet indice, que les spécialistes nomment
de taux d´innovation, est réellement très
faible quand on le compare aux indices
des pays plus avancés.

La qualité de l´innovation
pratiquée par les industries brésiliennes
reste également bien au deçà de ce que
le développement du pays peut exiger.
L´innovation de qualité est également
très réduite. On nomme «innovation de
qualité» celle qui crée des meilleures
conditions de compétitivité, grâce à
l’encouragement à la création de
nouveaux produits ou des nouveaux

processus de production. Parmi les
entreprises brésiliennes qui cherchent à
innover pour le marché, à peine 4,1%
arrivent à réellement innover en
produits. Et la proportion de celles qui
cherchent à innover en processus de
production est encore plus faible, soit
environ 2,8%.

Ce chapitre sur Innovation et
Compétitivité comporte naturellement
des révélations assez exactes et parfois
surprenantes sur les lois qui régissent les
réactions du marché. Les entreprises qui
ont réellement le désir de se projeter sur
le plan international ont beaucoup à
apprendre des conclusions des
spécialistes qui suivent de très près les
réactions du commerce international
dans ces temps de mondialisation, quand
la vitesse des communications et les
facilités de contacts sont telles que l’on
arrive à pratiquement éliminer les
distances. Mais il est bien évident que
n’importe quelle activité humaine sera
toujours évaluée par son objectif dernier.
Il ne faudra donc jamais perdre de vue
que l’objectif final de toutes ces analyses
sera toujours le développement de la
communauté et la promotion humaine
du citoyen. Toute amélioration qui se
produit dans le régime de vie se traduira
inévitablement par une élévation de
niveau, autant sur le plan social, comme
sur le plan économique, culturel et
même politique. La quête d’une société
plus juste et d’une meilleure qualité de
vie pour tous sera toujours une
préoccupation essentielle de l´être
humain. C’est la raison pour laquelle les
conclusions de nos analyses nous
ramènent toujours au même point.

La grande conclusion sera donc la
suivante: innovation pour appuyer le
développement et pour améliorer le
standing du revenu. Dans le cas
spécifique du Brésil, on peut simplifier
en disant que toute stratégie de
développement durable passera
inévitablement par la dynamisation du
parc productif national ayant pour but
la conquête de l´innovation.

Les entreprises qui lancent dans le
marché des produits innovés ou
innovateurs ouvrent des nouvelles
opportunités et créent des nouveaux
besoins, se distinguant des autres. Le
Brésil, en tant que pays de revenu

Prix-Récompense (Preço-Prêmio) – Ce
prix exprime la différence entre le prix d´un
produit offert par une entreprise
innovatrice et celui d´un produit offert par
des concurrents qui n´innovent pas.
L´innovation est une des principales
sources de croissance économique (voir
dans le Chapitre Stabilité et Croissance,
section 3.2). L´économiste autrichien
Joseph Schumpeter, traite l´innovation
comme un processus de «destruction
créatrice ». Une entreprise qui innove avec
succès recevra des bénéfices bien plus
larges, ce qui va provoquer une
compétition accentuée avec ses rivaux.
L´innovation peut être stimulée par la
garantie d´un prix-récompense qui
représente une espèce de récompense à
l´entreprise qui accepte le risque d´innover.
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moyen, souffre avec la compétition de
pays plus pauvres dont la stratégie est la
production à coût modeste, à partir de
bas salaires et de conditions de travail
bien moins avantageuses. Mais il souffre
aussi avec la compétition des pays riches
dont la stratégie est fondée sur une
production différenciée, qui exhibe une
valeur surajoutée très forte qui est l’effet
de l´innovation technologique.

Dans le cas du Brésil, la
stratégie qui consiste à se distinguer

exige obligatoirement l´insertion
internationale de sa production
industrielle et agricole, par le
renforcement de l´appui aux marques
nationales, par une distribution
internationale de ses produits, par
l´appui à l’effort d´innovation dans
les entreprises et par l´amélioration
de l´infrastructure – météorologie
scientifique, Institut National de
Propriété Industrielle [Instituto
Nacional de Propriedade Inndustrial

(INPI)], bases de données, etc. Et il ne
faut pas oublier les conditions
indispensables pour l´adoption d’une
politique industrielle et technologique
englobante et directement intégrée à
l´amélioration de l´enseignement de
base comme à l´enseignement
professionnel et supérieur, et au
développement régional.





III – PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE
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III – PAUVRETÉ ET EXCLUSION SOCIALE

L
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Mobilité sociale – Les sociologues
définissent comme mobilité sociale les
mouvements d´un individu, ou d´un
groupe d´individus, entre différents
segments, couches, strates de la société.
Le concept peut se référer a des individus
d´une même génération (mobilité intra
générations) ou a des individus ou
groupes de différentes générations qui
appartiennent à différentes époques
(mobilité inter générations). Dans la
pratique, les études sur la mobilité sociale
s´occupent surtout de suivre la direction,
l´intensité et la vitesse des déplacements
entre couche de revenus, de sexe, de race
et de position dans le marché du travail:
mobilité ascendante, descendante ou
neutre.

LES VÉRITÉS ET LES NON VÉRITÉS DANS LE CAS DU BRÉSIL

a seule chose que l’on peut tenir comme absolument certaine c’est
que la société brésilienne ne dispose pratiquement pas d’informations
rigoureuses au sujet de son propre drame. Et l´essence de ce drame

est la pauvreté et l’exclusion sociale. Quel est le véritable «état de la nation» à ce
sujet.

Il est assez difficile de définir avec précision ce que sont la pauvreté et
l´exclusion sociale. Et plus difficile encore, de mesurer ces réalités. Il s´agit en
effet de situations qui présentent une multitude de dimensions et qui subissent
des changements en fonction du moment historique, des conditions de
l’économie, des facteurs culturels et des diversités régionales.

Pour le sens commun, la pauvreté est associée à l’insuffisance de revenu.
On dit qu´une famille, ou qu´un individu est pauvre, quand la somme de tous
ses revenus ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels, tels que
nourriture, transport, logement, santé et éducation.

L´exclusion sociale est un concept plus large qui englobe, en plus du revenu,
les restrictions à la mobilité sociale (intra et inter générations). Ces restrictions
découlent de conditions telles que la race, le sexe, le type d´occupation, la
situation socio-économique et d’autres éléments tels que les facteurs culturels,
politiques ou institutionnels.

1. COMMENT MESURER LA PAUVRETÉ

L´insuffisance de revenu est un critère facile de se comprendre en tant
qu’élément déterminant du concept de pauvreté. Mais, comment mesurer la
pauvreté? En général on prend comme référence le contenu de ce que les brésiliens
appellent de panier de base, en voulant désigner par là une quantité de vivres
suffisante pour garantir l´alimentation d´une famille moyenne de quatre
membres, pendant un mois. Quand on dit quantité suffisante de vivres, l´adjectif
«suffisant» se réfère aussi bien à la quantité qu’à la qualité de ces vivres, soit à
leur valeur calorique et nutritive. On continue le calcul en admettant comme
principe acquis, que les dépenses avec la nourriture consomment environ la
moitié du revenu total, l´autre moitié devant suffire à faire face aux autres besoins
essentiels. On définit ainsi une ligne au dessous de laquelle il n’est pas possible
de survivre, et on appelle cela la ligne de pauvreté.

Il est bien évident que cette définition repose sur nombre de facteurs
subjectifs puisque le coût du panier varie en fonction du climat, des habitudes
régionales d´alimentation et des différents facteurs culturels. Ces différentes
raisons expliquent pourquoi le calcul du nombre des pauvres au Brésil présente
des variations à première vue étonnantes.

Une des références essentielles pour définir l’insuffisance de revenu au
Brésil est la valeur du salaire minimum. D’après cette référence on peut considérer
pauvres tous ceux dont le revenu est inférieur à la moitié d’un salaire minimum.
Parmi ces pauvres, on peut classer comme indigents tous ceux dont le revenu
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ENCADRÉ 1
Les références pour estimer la pauvreté au Brésil

Les recensements démographiques et les recherches spéciales telles que La Recherche Nationale
par Échantillonnage des Foyers [Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)], Recherche
sur le Budget familial [Pesquisa de Orçamento Familiar (POF)], Recherches sur le niveau de vie
[Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV)] diffusées par l´Institut Brésilien de Géographie et Statistique
[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)] sont les grandes sources qui fournissent les
estimations sur la pauvreté dans le pays. L’analyse de cet ensemble d’informations socio-
économiques permet de monter un tableau assez complet de l’évolution et des causes de la
pauvreté au Brésil, dans le courant des dernières décennies. Mais il y a plusieurs facteurs qui
rendent plus compliquée les comparaisons et plus difficile l’enchaînement des séries historiques.
Parmi ces facteurs on citera notamment les éventuels changements dans les définitions des
concepts de base, les changements dans les échantillons et les irrégularités dans les intervalles de
recensement.

Les échantillons utilisés dans les recherches spéciales, comme PNAD, POF et PPV assure la
représentativité statistique des informations récoltées dans les neuf régions métropolitaines créés
par les lois complémentaires n°14, du 08/06/73 et n° 20, du 10/07/74, et qui y ont ajouté
récemment le District Fédéral, soit la ville de Brasília. Les informations des PNADs sont divulguées
d’après quatre niveaux d’agrégation, à savoir, Brésil, régions métropolitaines, régions urbaines
non métropolitaines et région rurale. Il faut rappeler, pour les fins d’analyse, que l’agrégé « urbains
non métropolitains » représente une somme très hétérogène de villes et village, indépendamment
de leur taille, de leur structure ou de leur localisation géographique.

n’est même pas suffisant pour leur
permettre de se nourrir de manière
adéquate. D’après ce critère, il serait
possible de classer comme indigents
tous les individus qui gagnent moins
d’un quart du salaire minimum. Pour
appliquer cette mesure aux foyers il
faudra prendre pour base le revenu par
habitant, à partir de la taxe d´occupation
fixée à la moyenne de quatre individus
par foyer.

En accord avec ce critère, on
estime qu’en 2002, environ 49
millions d’individus et 10 millions des
foyers brésiliens – c’est à dire environ
29% de la population du pays, et
environ 22% du total des foyers –
pouvaient être considérés comme
pauvres. Parmi ceux-ci environ 18,7
millions d’individus et 3,7% de foyers
pouvaient être classés comme
indigents, ou en conditions d’extrême
pauvreté.

1.1. Et l´exclusion sociale ?

La notion d’exclusion sociale est
beaucoup plus large que celle de
pauvreté. En plus du critère du
revenu, elle comprend encore des
facteurs (économiques et non
économiques) capables de restreindre,
– dans le moment présent comme
dans l’avenir – l’accès de l´individu
ou de la famille à des niveaux de bien-
être plus élevés.

Il y a encore un autre concept
qui peut enrichir cette analyse, à savoir,
le concept de vulnérabilité sociale.
L´exclusion sociale équivaut à la
marginalisation de certains segments
de la population – (en général des
pauvres avec un niveau de scolarité très
précaire, des nègres et des femmes) –
cette marginalisation se produisant
surtout par rapport aux bénéfices
engendrés par la croissance économique.
Certains prétendent qu’il existe encore
une «nouvelle exclusion sociale» qui
atteint surtout des segments qui
jusqu’à maintenant étaient considérés
comme «socialement inclus». D’après
la chargée de recherches Amélia Cohn,
«la nouvelle exclusion sociale s´étend
aux dimensions, économique, politique
culturelle et sociale du réseau de
sociabilités des individus» et renvoie

également aux concepts de «groupes
socialement vulnérables» et de
«groupes en situation de risque».

1.2. La question de la mobilité
sociale

Dans le courant du XXème
siècle, la mobilité sociale au Brésil a
été assez intense. Entre 1950 et 1970,
le marché du travail a été le principal
responsable pour ces opportunités
d´ascension, dans le cadre de ce que
les spécialistes qualifient de «mobilité
structurelle». Dans les décennies
suivantes on a vu surgir un autre type
de mobilité, que les mêmes spécialistes
qualifient comme étant du type
«circulaire» ou «par échanges». Dans
ce type de mobilité, pour qu’une
personne puisse «monter» il est
nécessaire que quelqu’un lui laisse sa
place. Ce changement indiquerait que
le marché commençait à devenir plus
compétitif et suggère que la qualification
professionnelle, l’éducation et la
compétence prennent alors une
importance bien plus décisive dans le
marché du travail.

Du point de vue du rapport entre
mobilité et génération, les chercheurs
José Pastore et Nelson Valle Silva

s´appuient sur une étude de 2004
pour indiquer qu’il y a eu une espèce
de «rétrécissement» de la base de la
pyramide sociale. En 1973, le
pourcentage des chefs de famille qui
appartenaient aux couches inférieures,
spécialement en milieu rural, était
plus grand que celui de leurs enfants
qui, 25 ans plus tard, se trouvaient dans
ces mêmes couches inférieures. Ces
auteurs signalent encore qu’il faut
également tenir compte de la
participation relative des couches
moyennes et des gains de position au
sommet de la structure sociale au
Brésil. Selon ces auteurs, «la
rationalisation croissante des processus
de production, l’évolution
technologique et l’augmentation de la
compétition exige une amélioration
considérable de la qualité du facteur
travail pour que l’ascension sociale
puisse se poursuivre».

Dans une deuxième étude datant
de 1999, qui couvre la période 1973-
1996, Celi Scalon met l’accent sur
l´association qui s’établit entre
mobilité sociale et croissance
économique. Entre 1973 et 1982 la
mobilité sociale a accusé un taux
d’augmentation assez étonnant. Cette
augmentation serait le résultat d´un
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Indicateurs sociaux – Ce sont, en fait,
des informations statistiques concernant la
santé, l’assainissement de base,
l’éducation, le travail et le revenu, le
logement, la famille, les groupes de
population et le travail des enfants et des
adolescents, entre autres. Ces informations
fournissent les renseignements nécessaires
pour élaborer des programmes politiques
et pour en évaluer l´efficacité dans les
délais préétablis. Le principal organisme
chargé de l’examen et du dépouillement
des indicateurs sociaux est l’IBGE. Mais il y
a des indicateurs importants dans les
ministères et autres institutions publiques
et privées, aussi bien nationales
qu’internationales.

processus d’industrialisation et
d’urbanisation assez rapide qui a eu
lieu dans les années 1970, et qui a
évidemment créé des nouvelles
opportunités d’emploi. Dans les
décennies suivantes une interruption
dans le dynamisme de l’économie a
provoqué un arrêt du rythme de
croissance. L´analyse du taux de
productivité révèle également les gains
obtenus par les femmes entre 1982 et
1988, période pendant laquelle elles
surent prendre parti de la croissance
de l´emploi publique.

L’analyse du comportement du
taux absolu de la mobilité sociale
indique le progrès dans l´échelle de la
hiérarchie sociale. Cette analyse
montre en effet, pour chaque groupe,
le pourcentage des fils qui ont réussi à
prendre des positions plus élevées que
celles de leurs pères. Mais l’analyse
doit encore être complétée par
l’examen d’un autre fait de caractère
relatif, à savoir, l´inégalité des
opportunités de progrès social. Pour
cela, il faudra prendre les cas des
groupes dont les pères occupent des
positions élevées dans la hiérarchie
sociale. Qu’elles sont les chances
qu’ont les fils d’occuper un jour les
positions de leurs pères? Il faudra aussi
analyser les cas des pères qui occupent
des positions inférieures dans l’échelle
sociale. Qu’elles sont les chances des
enfants de ces pères là d’arriver
jusqu’au sommet de l’échelle?

Quand on établit une comparaison
entre l’origine des parents et la carrière
de leurs enfants dans différents
groupes sociaux, on remarque que cette
comparaison montre très clairement que
l´inégalité des opportunités d’ascension
sociale a aussi diminué pendant le
fameux «miracle économique» des
années 70. En 1973, les chances
qu’avaient les fils des ainsi appelés
«professionnels libéraux», et des
administrateurs de haut niveaux, de
conserver les mêmes positions que
celles de leurs pères étaient 2.600 fois
plus grandes que celles des fils de
travailleurs du milieu rural d’y
accéder. L´avantage des enfants du
premier groupe est tombée à 500 fois
moins, en 1996, mais elle était restée
tout de même très élevée. L’amélioration

a été plus accentuée pour les femmes;
l´avantage des jeunes filles du premier
groupe est tombé à 300 fois, quand
on les compare aux filles des
travailleurs ruraux.

Malgré les améliorations qu’on a
pu constater au cours des dernières
années, les inégalités des opportunités
d’ascension sociale au Brésil sont encore
très grandes quand on les compare à
celles d’autres pays dans lesquels on
peut observer la règle suivante: plus
grand est le coefficient qui associe
l’origine des enfants et le destin des
parents, plus réduite la chance relative
de mobilité. Un coefficient égal à
l’unité indique que les fils occuperaient
la même position de leurs pères.

Des études récentes montrent
que les difficultés d´ascension sociale
persistent encore pour les brésiliens de
race noire. Ces études prouvent que
les individus noirs ou mulâtres
(pardos), nés dans les couches un peu
plus hautes de la structure sociale
brésilienne, (des personnes de niveau
supérieur, administrateurs, conseillers,
etc.) risquent beaucoup plus de
descendre que les individus considérées
blancs, indépendamment du niveau
de leur scolarité.

La comparaison entre les données
sur la pauvreté et l´exclusion sociale
au Brésil, et les données des pays dont
le revenu moyen par habitant est
équivalent à celui du Brésil (selon le
critère adopté par la Banque
Mondiale) – permet de conclure que
nos indices d´exclusion sociale peuvent
être classés comme très élevés. Cela
indique que nous avons encore à
vaincre bien des obstacles pour
diminuer l’exclusion sociale, en dépit
de la diminution du nombre des
pauvres qui s’est produite dans la
dernière décennie.

2. CE QUI A CHANGÉ AU
BRÉSIL ENTRE 1993 ET 2002

Les spécialistes estiment que la
décennie de 1990 peut être considérée
comme une décennie d´inflexion pour
le Brésil. La raison en est que – ainsi
que nous l’avons vu dans le chapitre
Stabilité et croissance – l’économie a
subi des transformations très

profondes et a reçu, tant à l’intérieur
que sur le plan extérieur, des chocs
extrêmement violents. Cette période
a également été marquée par le succès
de la lutte contre le processus
inflationniste, une lutte qui s’est
prolongée pendant environ deux
décennies. Mais ce n’est pas seulement
sur le plan économique que 1990
mérite d’être considéré comme une
période très spéciale. Sur le plan
proprement social il a eu une prise de
conscience très accentuée du fait que
la pauvreté et l’exclusion sociale sont
des maux terribles de notre société et
des maux que nous devons combattre
avec une stratégie adéquate.

2.1. Droits constitutionnels et
stabilité monétaire

L’évolution positive des
indicateurs sociaux au cours de la
dernière décennie du siècle dernier est
l’effet de l’action de plusieurs facteurs,
parmi lesquels il faudrait citer
l’élargissement des droits sociaux, une
des conquêtes de la Constitution de
1998, et la préservation du pouvoir
d´achat de la population, préservation
que l’on doit créditer sur le compte
de la stabilité monétaire qui fut l’une
des conquêtes du Plano Real.

Il faudrait encore signaler ici que
le comportement du revenu per capita
subit l’influence directe des conditions
de l’économie, mais en outre, il subit
également l’influence de plusieurs
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autres facteurs. Dans le cas brésilien,
il est nécessaire de bien faire remarquer
l’importance des transferts du système
d’assistance sociale (voir Graphique
1). Parmi ces facteurs il faut citer:

� les facteurs démographiques tels
que le nombre des dépendants et de
travailleurs dans un même famille;
ainsi dans les moments de crises
économiques le nombres de personnes
qui travaillent dans les familles
augmente de manière à compenser la
chute du revenu familial.

� les variations dans le rendement
du travail. Ces variations sont surtout
l’effet de la productivité de la main-
d’œuvre, de la législation travailliste,
du salaire minimum, etc.;

�  les transferts de revenu qui
découlent, en grande partie, des droits
sociaux ou d’assistance, – c’est à dire
du réseau de protection sociale; et

�  la distribution du revenu de
l’économie, (revenu avec valeur
surajoutée).

2.2. La “métropolisation” de la
pauvreté

Parmi les changements importants
dans la société brésilienne il faut noter
l’aggravation de la pauvreté et de
l’exclusion sociale dans les régions
métropolitaines. Il est bien évident que
cette aggravation fait surgir
automatiquement une série de graves
problèmes. Mais le plus grave est
qu’aucune mesure institutionnel
efficace n’est prise ni projeté en vu de
corriger ou de freiner cette situation. Face
à cette augmentation de la pauvreté
métropolitaine le gouvernement reste
inactif et ne prend presque jamais en
compte la nouvelle «géographie de
l´exclusion» lors de la prise de
décisions et lors de la coordination des
actions qui relèvent des différentes
unités de la Fédération.

La préoccupation provoquée par
la très rapide aggravation des
inégalités sociales dans les grandes
villes a crée l’expression «métropolisation
de la pauvreté». Ce néologisme se justifie
d’ailleurs pleinement en fonction des
transformations quantitatives et
qualitatives signalées dans les régions

métropolitaines depuis environ la
moitié de la dernière décennie.

Il faut rappeler que pendant les
périodes de stagnation économique,
ou de ralentissement de la croissance,

les activités très sensibles à la chute
de la consommation, telles celle de
production de biens de consommation
durables, sont les premières affectées.
Or, on sait qu’une partie considérable

GRAPHIQUE 1
Pauvreté et exclusion sociale – évolution de la participation des retraites,
pensions et autres revenus dans le total des revenus des pauvres (%)

Source: PNAD.
Note: La ligne de pauvreté: demi un salaire minimum; La ligne de l'indigence: un quatrièmes d'un salaire minimum; On s'utilisé salaires
minimum avec le même pouvoir de l'achat comme cela de septembre 2002. Deflator: Consommateur Index du Prix National [Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC)]. La fréquence relative est la pourcentage de pauvre ou indigent parmi la population résidante. Indigents
sont inclus dans le groupe du pauvre. Les maisons avec un revenu ou plus qui n'est pas déclaré n'ont pas été considérées.

ENCADRÉ 2

Qu´est ce qui détermine la métropolisation de la pauvreté au Brésil ?

Dans un travail publié par l’IPEA, en 2004, les auteurs Lauro Ramos et Valéria Ferreira mettent
en relief les facteurs qui ont contribué de manière décisive au surgissement de ce phénomène :

� Parmi les transformations spatiales qui ont eu lieu dans le marché brésilien du travail entre
1993 et 2002, une des plus importantes est l’effet de l’accroissement du chômage dans les
régions métropolitaines dans leur ensemble, et d’une manière tout à fait particulières, dans
celles du Sud-est. Le taux du chômage dans les régions métropolitaines est passé de 9,3% en
1993 à 13,2% en 2002, alors que le taux national passait de 6,3% à environ 10% dans la
même période.

� Le secteur de l’emploi dit « formel » – soit, l’ensemble des postes de travail officiellement
« protégés » par la législation travailliste – a accusé une baisse, passant de 55,5% en 1993,
à 49,7% dans les agglomérations urbaines. Curieusement, dans l’ensemble du pays on
signale une petite hausse: de 37,5% à 38,4%. Cela peut contribuer à expliquer, dans une
certaine mesure, l’expansion de « l’informalité » dans les régions métropolitaines.

� L’évidence empirique montre une diminution progressive des opportunités d’emploi pour la
main-d’œuvre de basse qualification professionnelle dans les régions métropolitaines.
(L’expression main-d’œuvre de basse qualification professionnelle indique un travailleur qui
a entre quatre et sept ans de scolarité).

� L’accroissement du nombre des femmes entre les chômeurs a été plus fort dans les régions
métropolitaines (16,1%), alors que la moyenne dans l’ensemble du pays n’a pas dépassé
11,7% en 2002. Par ailleurs, cette augmentation a été plus sensible dans le Sud-est du pays.
Le taux du chômage concernant les chefs de famille accuse exactement les mêmes indices que
ceux des femmes.
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de ces activités est justement installée
dans les grands centres urbains. De
là, la relation assez étroite entre les taux
de variation du PIB national tout le
long des différentes phases du cycle
économique, et les taux d´occupation
dans les métropoles, surtout si l’on les
compare avec ceux des plus petites
villes. Comme conséquence tout à fait
normale, les foyers pauvres ou indigents
localisés dans les régions métropolitaines
ont été les plus affectés par la crise de
l’économie dans la dernière décennie.
Dans ces foyers le revenu du travail se
réduit dramatiquement et le poids des
bénéfices constitutionnels sur le
revenu du foyer diminue également.

Une révélation significative de
l’augmentation de la pauvreté dans les
métropoles est que, à l’image de
l’ensemble du pays, les foyers
métropolitains pauvres, dont les chefs
de famille sont des femmes, comptent
des travailleurs enfants et des adolescents
de moins de 15. Ce qui montre que la
pression pour que les enfants participent
au revenu familiale est également très
intense dans les métropoles. Mais il
faut néanmoins noter que l’appel au
travail des enfants pour obtenir ce
complément de revenu dans les foyers
dirigés par des femmes a sensiblement
diminué entre 1993 et 2002. À
signaler que cette réduction est bien
plus significative chez les pauvres et
les indigents. L´explication pourrait se
trouver peut-être dans les efforts
déployés par les responsables pour
l´élimination du travail des enfants et
pour l´expansion des programmes du
gouvernement visant à atteindre ce but.

3. POURQUOI LES NIVEAUX DE
PAUVRETÉ ET D’EXCLUSION
SOCIALE AU BRÉSIL SONT SI
ÉLEVÉS ?

La grande majorité des
observateurs qui analysent la réalité
brésilienne a beaucoup de difficulté
pour comprendre comment un pays
du port du nôtre continue à présenter
des indices de pauvreté qui figurent
entre les plus élevés du monde, et des
taux d´exclusion sociale absolument
inacceptables.

Il n’y a pas des réponses simples
pour des phénomènes complexes
comme celui-là. Mais l´explication
doit commencer par l’examen des
caractéristiques du marché du travail
au Brésil, par l’analyse des aspects
institutionnels et les exigences
toujours plus sévères de qualification
pour trouver un emploi.

3.1. Les déficiences du marché
du travail, modèles
d´occupation, et «informalité».

L’inclusion sociale en tant que
résultat de la croissance économique
dépend en tout premier lieu du
fonctionnement correct du marché du
travail. Du côté de l´offre de main-
d’œuvre, il faut tenir compte de la
démographie et de l’économie.

La démographie détermine les
pressions de la demande d’emploi –
(croissance de la population qui atteint
l’âge d’entrée dans le marché du travail)
– et les changements dans la distribution
spatiale de la force du travail (migrations
intérieures), aussi bien que les
caractéristiques de la population qui
cherche des meilleures opportunités
d’emploi et de rémunération (mobilité
occupationnelle).

En ce qui concerne l’économie,
elle interfère dans la participation de
ce marché, soit par la possibilité
d’accès à des meilleurs emplois, soit
par le besoin de réduire les pertes du
revenu familiale dans des situations de
crise économique. Et l’un des moyens

d’éviter cette perte est la recherche de
travail par les membres d’une même
famille. Du côté de l’offre, le
comportement du marché du travail
dépend des changements dans la
structure de production et des niveaux
de productivité (technologie).

3.2. Les restrictions de l’accès aux
services sociaux de base

Les limitations de l’accès aux
biens et services de bases – tels le
logement, l’eau, l’assainissement, le
transport, la santé et l’éducation –
constituent des facteurs décisifs pour
les chances de mobilité sociale de la
population pauvre.

3.3. L’accès à l’école

Le niveau de scolarité d’un
individu (voir Tableau 1) est en rapport
direct avec sa qualification dans le marché
du travail et reflète les chances qu’il a
d’une meilleure insertion. Dans ce sens,
l’investissement en éducation et une des
mesures les plus efficaces pour éliminer
l’exclusion et garantir la mobilité sociale.
Il faut donc analyser très soigneusement
la question de la scolarité de la
population brésilienne, et de manière
tout à fait spéciale, la scolarité des
pauvres et des indigents.

Pendant tout le courant de la
dernière décennie, l’indicateur
d’analphabétisme entre les personnes de
15 ans ou plus a présenté des
améliorations considérables. En 2000

ENCADRÉ 3
Les défis de l’infrastructure au Brésil

D’une manière générale, les indices qui mesurent l’accès des foyers brésiliens à l’infrastructure
sociale accusent des améliorations considérables. Cette infrastructure comprend l’accès à l’eau, à
l’électricité et à l’assainissement. Il faut remarquer les progrès accentués dans les domaines de la
distribution d’eau et d’électricité qui atteint 80% des foyers brésiliens. Les avancements les plus
remarquables ont eu lieu dans les secteurs des foyers les plus pauvres, et tout spécialement dans
les foyers situés au dessous de la ligne de pauvreté. La mauvaise note de ce tableau concerne les
égouts et toilettes. La proportion des foyers qui peuvent jouir de ce confort n´atteint pas encore
la moyenne de 50%. Dans ce domaine particulier, les conditions des foyers pauvres et indigents
sont tout simplement lamentables. La proportion des foyers pauvres branchés sur le réseau
publique des égouts, ou qui disposent de systèmes plus simples tels des fosses septiques, ne
dépasse pas les 30%. Quant aux foyers considérés indigents à peine 26% disposent d’un système
quelconque d’assainissement. Cette déficience de l´assainissement engendre des conséquences
très graves pour la population, spécialement pour ce qui touche à la santé. Cette situation créé
donc des problèmes très sérieux et exigent des solutions urgentes.
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L’enseignement obligatoire –
L’amendement constitutionnel n° 14, du
13/09/96 affirme qu’il est un devoir de
l’état d’assurer l’enseignement de base,
obligatoire et gratuit, à tous ceux qui n’y
ont pas pu accéder à l’âge adéquate, à
savoir entre 7 et 14 ans.

l´analphabétisme atteignait environ
12% de la population brésilienne de
cette tranche d´âge, ce qui représente
une réduction d’à peu près quatre points
en pourcentage en comparaison avec
1993. À signaler que parmi les pauvres
et les indigents une personne sur quatre
était analphabète. Il est à remarquer que

l’exclusion scolaire était plus importante
dans les milieux ruraux, dans les zones
urbaines non métropolitaines et chez les
noirs. Mais l’indice d’analphabétisme
dans son ensemble est tombé
considérablement. Ceci est dû en parti
à des efforts du gouvernement qui
conditionnait des avantages financiers
aux familles qui envoyaient leurs enfants
à l’école pour l´enseignement
obligatoire.

Pour ce qui est de la fréquentation
du collège la situation était bien plus
grave et donc les indices d´amélioration
bien plus médiocres, spécialement pour
ce qui est des pauvres et des indigents.
La différence entre la proportion des

pauvres et indigents qui fréquentait le
collège en 1993 était de l’ordre de 4 à 5
fois plus basse que la moyenne nationale,
et depuis 2002 il n’y a pratiquement
pas eu d’amélioration.

Pour ce qui concerne
l´enseignement supérieur, les indices,
étaient dix fois plus bas pour les pauvres
et les indigents en 1993, ils ont accusé
une légère amélioration dans la décennie
suivante. En 2002, à peine 6% des
indigents et 8% des pauvres de 15 ans
ou plus avaient réussi à terminer collège
et moins de 1% était parvenu au niveau
universitaire.

I l  faut bien évidemment
reconnaître les résultats obtenus aux
cours de cette période dans la lutte
contre l’analphabétisme et pour
l’amélioration de l’accès à l’école. Mais
il faut reconnaître également qu’en
2002, l’indice des personnes de 15 ans
ou plus ayant réussi à finir l’école
primaire était inférieur à 50%. S’agissant
des pauvres et des indigents, ce nombre
tombe à 20%.

Ces indices révèlent que la
déficience scolaire au Brésil constituent
une limitation sévère à la mobilité sociale
et donc aux possibilités de réduire la
pauvreté à travers une meilleure
insertion dans le marché du travail.
Mais, en tenant compte des
avancements déjà constatés pour ce qui
concerne l’accès à l’école, il faudra
maintenant mettre l’accent sur
l’amélioration de la qualité de
l’enseignement et sur l’élargissement du
niveau de scolarité pour promouvoir
l’inclusion sociale. Il s’agit là d’une
priorité destinée à éviter que le système
d’éducation brésilien contribue, – et
certains auteurs formulent déjà cette
accusation – à faire durer les inégalités
et à limiter les opportunités d’ascension
sociale.

4. QUE FAUT-IL FAIRE POUR
CONCILIER CROISSANCE
ÉCONOMIQUE ET INCLUSION
SOCIALE ?

Les effets de la reprise de la
croissance économique sur les inégalités
sociales sont encore très peu connus.
L’expérience brésilienne porte à croire
qu’une croissance fondée sur des activités

 TABLEAU 1
Conditions individuelles – scolarité* par sexe et par race

Source: PNAD/IBGE.
Note: * Population âgé entre 7 ans ou plus.

(%)

Conditions individuelles 1993 2002

Indigents Pauvres Total Indigents Pauvres Total

Analphabétisme (15 ou plus vieux) 35.6 30.7 16.2 25.4 24.1 11.9

Sexe Mâle 38.3 30.7 15.8 28.6 24.1 12.1

Femme 33.3 28.9 16.6 22.5 21.1 11.7

Race ou Couleur Noir 40.8 35.7 24.3 28.0 26.0 17.3

Pas Noir 25.5 20.9 10.0 20.4 17.3   7.5

N'aller pas à école (âgé entre 7 et 14 années) 17.4 11.2   5.0   4.3   3.0

Sexe Mâle 21.8 18.7 12.1   5.1   4.7   3.4

Femme 18.9 16.1 10.4   4.9   3.9   2.7

Race ou Couleur de la peau Nègre 22.1 19.7 14.7   4.8   4.5   3.8

Pas Nègre 16.4 13.2   7.8   5.4   3.8   2.3

A fini l'éducation fondamentale (15 ou plus vieux) 13.2 31.1 17.7 21.4 43.6

Sexe Mâle   9.3 12.6 30.0 15.6 19.4 42.0

Femme 10.8 13.8 32.0 19.5 23.3 45.1

Race ou Couleur de la peau Nègre   7.8 10.6 21.2 15.8 19.0 33.8

Pas Nègre 14.7 17.0 38.5 21.2 25.1 51.6

A fini la haute école (15 ou plus vieux)   4.1 16.4   6.0   7.9 26.0

Sexe Mâle   2.8   3.8 15.7   5.0   6.7 24.2

Femme   3.3   4.4 17.1   6.8   9.0 27.6

Race ou Couleur de la peau Nègre   2.0   2.9   9.3   4.9   6.5 17.4

Pas Nègre   5.2   5.9 21.9   7.9 10.0 33.0

Étudie à université (15 ou plus vieux)   0.7   6.8   0.7   0.9   9.8

Sexe Mâle   0.7   0.7   6.8   0.7   0.8   9.2

Femme   0.5   0.6   6.9   0.8   0.9 10.4

Race ou Couleur de la peau Nègre   0.1   0.2   2.4   0.3   0.4   4.1

Pas Nègre   1.5   1.3 10.2   1.5   1.5 14.5
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de production tournées vers le
commerce extérieur pourra, au moins
dans les débuts, aggraver la
concentration économique et
démographique dans les grandes villes,
et tout spécialement dans les régions
métropolitaines. Si, de fait, cela vient à
se produire, les inégalités régionales
tendront à s´accentuer et les migrations
vers les grands centres reprendront le
rythme antérieur, produisant ainsi des
nouvelles pressions sur le marché du
travail dans les métropoles et sur la
demande de services urbains dans ces
régions. Mais, à mesure que la croissance
deviendra plus durable, en se
transformant peu à peu en cycle stable
d’expansion de l’économie, les bénéfices
se répandront sur les autres régions et
sur les secteurs domestiques, ce qui
pourra contribuer à la réduction des
inégalités spatiales et des pressions sur
les métropoles.

La croissance: indispensable mais
pas suffisante

La lutte contre l’exclusion
sociale doit combiner croissance
durable et un effort redoublé
d’amélioration des politiques sociales.
Dans cette perspective, la politique
d’éducation et l’amélioration de
l’accès à l’infrastructure sociale devront
être prises comme priorités. Mais il ne
faut pas oublier que les investissements
sociaux non seulement rivalisent avec
d’autres investissements qui ont trait à
l’augmentation de la compétitivité de

l’économie. Mais encore que ces
investissements sociaux seront toujours
affectés par la pénurie des nouvelles
sources de financements. L’éternel défi
sera donc de rendre compatibles la
précarité des ressources et des modèles
plus sélectifs de dépenses dans
l’infrastructure sociale.

Une des grandes difficultés lorsque
l’on veut améliorer l’efficacité des actions
de gouvernement réside dans le fait que
l’éducation, la santé et l’infrastructure
sociale sont du ressort des états et des
municipalités. Et tout cela évidemment
avec des fonds qui sont assurés par la
Fédération, c’est à dire par le
gouvernement central. Les municipalités
ne sont responsables que par les frais
d’électricité et le service de nettoyage.
Mais il arrive souvent que la recette de
la commune ne soit même pas suffisante
pour couvrir les frais de ces services.

La précarité des ressources
publiques sert souvent de prétexte pour
concentrer l’application des fonds
disponibles en programmes qui
bénéficient directement les plus pauvres.
Cette conduite est généralement adoptée
par ceux qui admettent la thèse de la
concentration des efforts sur les
politiques sociales. Mais, en dépit des
arguments fort convaincants des adeptes
de ces théories, il y a plusieurs points
qui doivent être considérés, non pas
comme des alternatives, mais comme des
stratégies complémentaires d´un
programme plus large des politiques
sociales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.

L’expansion des droits sociaux et
des programmes de transfert de revenu
en faveur des segments moins protégés
de la population a produit des résultats
assez importants dans la réduction de la
pauvreté. Mais ces résultats n’ont pas
été suffisants pour renverser le cadre de
l’exclusion et des inégalités sociales. Pour
cela, il faudrait, d’après les remarques
de Guilherme Delgado et de Mario
Theodoro, dans un travail récent édité
par l’IPEA, adopter des politiques
d’encouragement à l’augmentation de
la productivité du travail et d’appui à la
production familiale et des petites
entreprises. Et il faudrait également
créer des conditions qui permettent
d’améliorer les opportunités d’ascension
du travailleur qui est dans
«l’informalité», vue que certaines formes
de production et d’organisation du
travail non salarié sont permanentes, et
non pas seulement une étape provisoire
pour accéder à une condition de salarié.
Ce qui, en tout cas, ne devrait
absolument pas être permanent, c’est la
précarité du travail «informel».

Finalement, il faudra également
revoir le modèle de financement des
politiques sociales. Dans le même travail
cité plus haut, José Celso Cardoso et
Jorge Abrahão de Castro font remarquer
que les bénéfices produits pour les plus
pauvres par ces politiques peuvent être
annulés, pour le moins partiellement,
par le fait qu’une part considérable des
charges du financement retombe sur
ceux qui en sont les bénéficiaires, c’est à
dire sur ces pauvres eux-mêmes.
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L’ÉTAT DE LA DÉMOCRATIE AU BRÉSIL?

epuis un certain temps on entend beaucoup parler de la nécessité d’une
réforme politique capable de transformer radicalement les systèmes de
participation de la société dans la conduction de son propre destin. Il

nous est donc permis de demander ici, dans ce contexte, où en est le Brésil? S’il est
vrai que citoyenneté et participation définissent d’une part réellement un ensemble
de droits légalement garantis aux citoyens et offre d’autre part à la population la
réelle capacité d’en profiter. Comment situer alors le cadre national brésilien?

L’évolution du système électoral et du système des partis au Brésil est sans
doute très positive. Les régions plus pauvres du Nord et du Centre-Ouest sont déjà
pleinement incorporées à la vie nationale et les principaux partis politiques ont
acquis une résonance nationale. Si l’on compare à d’autres démocraties, la
participation électorale accuse des indices très confortables. Le pays a réussi un
exploit remarquable dans l’utilisation de l’urne électronique qui réduit sensiblement
la possibilité d´erreur tout en rendant extrêmement agile le dépouillement des
bulletins de vote. Le fonctionnement du Congrès National suit les normes
communes aux grands régimes démocratiques, par les négociations entre, d’un côté
les partis politiques et de l’autre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif.

Et c’est justement à cause de ces négociations que nombre de spécialistes en
sciences politiques, notamment certains professeurs au dessus de toute suspicion,
dressent des critiques très sévères au Congrès Brésilien qui, d’après eux, «ne travaille
jamais». Ces professeurs accusent le Congrès du crime d’omission, puisqu’il ne
remplit pas les fonctions qui sont les siennes. La Chambre des députés est souvent
bloquées: certaines minuties des dispositions réglementaires retardent l´examen de
questions importantes. De plus la semaine de travail des membres du parlement se
réduit à trois ou quatre jours de présence officielle à Brasilia.

1. LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ DANS LA VIE POLITIQUE

Consolidation de la démocratie

La participation des citoyens brésiliens dans les activités électorales du pays
est exemplaire. Entre 1945 et 2002 le nombre d´électeurs a augmenté 15,52 fois.
Pendant cette période, le pays a été le théâtre de plusieurs élections législatives. Il
est donc possible de travailler avec une perspective historique plus large, qui englobe
trois grandes périodes, à savoir: phase démocratique, de 1945 à 1964; expérience
de la dictature, qui a duré de 1964 à 1985, et phase actuelle.

La croissance de l’électorat entre 1945 et 2002 se produit simultanément
avec une diminution remarquable des différences de participation entre les régions
(voir Graphique 1). Au cours de la première expérience démocratique la diversité
régionale était évidemment bien plus accentuée, ce qui était profondément
désavantageux pour les régions moins développées. L’évolution de l’électorat et le
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Organisations civiles – Il s’agit
d’organisations d’intérêt collectif de toutes
les formes. Ces organisations englobent
de petits groupes aussi bien que des
collectivités plus larges, et peuvent
assumer les formes d’associations, d’églises,
de centres communautaires, d’ONGs, de
syndicats, de partis politiques, etc.
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Source: Cour Électorale Suprême (TSE) et Recueil Annuel Statistique – IBGE.

fait que le recrutement des électeurs
atteint presque la totalité de la
population en âge de voter sont la
preuve irréfutable d’une inclusion
politique assez significative.

Le principal obstacle à la
participation politique a été éliminé
par l´amendement constitutionnel du
25 mai 1985, qui a assuré aux
analphabètes le droit de voter (mais
non pas le droit de recevoir des votes).
L’élimination de cette barrière a
provoqué une expansion considérable
de la citoyenneté politique.

Participation politique

La dernière grande recherche de
portée nationale sur la participation
politique au Brésil a été réalisée par
l’Institut Brésilien de Géographie et
Statistique (IBGE) en 1988. La
recherche prévoyait une information
exhaustive et précise sur l’enregistrement
des électeurs. À l’époque, environ
10,5% de la population en âge de
voter n’avaient pas encore reçu leur
carte d’électeur. La région du Sud du
pays est celle qui présente la meilleure
performance, le Nord-est étant
responsable pour le grand retard, avec
seulement 16,1% des adultes
enregistrées dans les bureaux de la
justice électorale en 1988. Cette
recherche permettait de conclure que,
même après la fin du blocage
institutionnel que représentait le refus
du droit de vote aux analphabètes, les
difficultés de l’accès à l’enseignement
continuait d’être une barrière à
l’enregistrement électoral.

Les deux élections qui ont eu lieu
pendant la dictature militaire ont
présenté une augmentation sensible
des votes nuls ou invalides. L´élection
de 1970 a apporté une confirmation

alarmante de cette tendance, mais il
faut rappeler qu’à cette occasion, les
adversaires de la dictature avaient
lancé une vaste campagne en faveur du
vote nul : on était alors dans la période
la plus dure du régime militaire.

Dès les premières lueurs de
l’ouverture politique, les spécialistes
indiquent que le nombre des votes
invalides commence à diminuer, avec
une réduction tranchante dans la
1982 élection. Lors de la première
élection qui a lieu après le
rétablissement de la démocratie – celle
qui devait choisir les membres de la
nouvelle Assemblée Constituante – le
nombre des votes invalides est encore
considérable et les spécialistes
dénoncent comme une des causes
possibles de ce phénomène le nombre
excessif de partis politiques reconnus
par la nouvelle loi électorale.

Mais même après le plein
rétablissement de la démocratie le
nombre des votes invalides continuent
d´augmenter et est arrivé à dépasser
l’indice des 40% du total des suffrages
exprimés au cours de l´élection de
1990. Aux élections suivantes, le
phénomène se répète et finalement,
en 1998, le volume des votes invalides
ou nuls tombe exactement de moitié.
Finalement, en 2002 la chute
s’accentue et le nombre des votes

invalides ou nuls ne dépasse pas
l’indice de 7,6% du total des suffrages.

L´urne électronique

L’adoption des urnes électroniques
dans les élections nationales au Brésil
représente une contribution absolument
exceptionnelle pour l’élimination de
toutes les espèces d’irrégularités
possibles aux cours des élections
proportionnelles (voir Graphique 2).
Tout d’abord l’intervention de
l’électronique en révolutionnant les
opérations de dépouillement des
suffrages a contribué à éliminer les
possibilités de fraude. Tout y est plus
rapide et plus sûr. L´urne électronique
a éliminé toute espèce d´ambiguïté du
bulletin de vote et a confirmé
définitivement le caractère souverain
de la décision de l´électeur.

1.1. Les organisations civiles et la
citoyenneté

L’univers des associations

Le phénomène des associations
est relativement récent au Brésil et a
connu un progrès énorme vers la moitié
des années 90. L’univers des
organisations civiles a connu une
expansion formidables, en même
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temps qu’il s’est diversifié quant aux
buts, formes, origines et positions dans
la société. Les organisations sont
actuellement appelées à agir dans la
cogestion, dans le contrôle et
l’exécution des politiques publiques
aussi bien que dans la promotion des
espaces de sociabilité et d’inclusion
sociale, ou encore dans la lutte contre
les différents types de discrimination.
À signaler encore l’augmentation du
nombre des espaces ouverts à la
participation publique et à de
nouvelles interactions entre ces acteurs
et le gouvernement, comme les
conseils, budgets participatifs, forums
et consultations ou audiences publiques.

Le fait le plus remarquable de la
vie de ces associations dont le nombre
continue d’augmenter sans cesse au
cours des dernières années, a été
l´explosion des groupes voués à la
défense de l´environnement et du
développement, et à la défense des
différents genres de droits. Entre 1996
et 2002 les associations de cette espèce
ont présenté des indices de croissance
de l’ordre de 309 et 303%,
respectivement. Et la diversification se
poursuit sous les différents noms de
centres et associations communautaires,
associations d’habitants de quartier,
associations de développement rural,
associations d’emploi, associations de
défense des groupes minoritaires, etc.

Par ailleurs, les associations
traditionnelles de bienfaisance,
religieuses ou d´assistances ont accusé
une croissance bien plus modeste.
Notamment les groupes de ce genre
qui touchent au domaine de la santé
accusent une baisse sensible.

Un nouveau terrain pour les
associations.

Les organisations civiles crées
récemment peuvent être considérées
comme l’expression du nouveau

champ d´associations qui s’est formé
pendant la dictature militaire, et on
peu dire qu’une part importante de ces
associations a été créée en opposition
à l’état. Les associations d’habitants
et les ainsi nommées «associations
communautaires» établissent des liens
avec des groupes qui ont besoin de
projets tels que de petites coopératives,
des clubs de mères, des groupes de
production et de vente, etc.

Dans les espaces publiques, où
jusqu’à la moitié des années 1980,
agissaient l’aile progressiste de l’Église,
(voir Tableau 1), on constate aujourd’hui
la présence massive des ONGs. La
structure de ces ONGs ne suit pas le
modèle des grandes associations
représentatives qui disposent toujours
de délégations, et dont ces délégations
composent des mouvements pour la
défense de certains droits spécifiques
ou diffus, tels ceux des femmes, des
noirs, des peuples indigènes, etc. La
croissance du nombre d’associations
de producteurs ruraux est la donnée
la plus marquante de cette période.
Cela indique, d’après les observateurs,
que la secteur agraire de la société
gagne une densité associative toujours
plus considérable.

Il faut signaler ici que le
dynamisme des régions moins
développées augmente sans cesse. Le
surgissement de nouvelles associations
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Source: IBGE, Dossier Central de Compagnies (2002).
Par: ABONG, GIFE, IBGE, IPEA. Um Mapeamento das Fundações Privadas sem Fins Lucrativos ( Dresser une carte des fondations privées
et Associations a but non lucratif) – FASFIL (2004).

année 1996 année 2002
Classification

No. % No. %

Variation (pour
cent)

Loger        144     0.1        322     0.1 123.6

Santé     2,437     2.3     3,798     1.4   55.8

Culture et récréation   17,422   16.2   37,539   13.6 115.5

Éducation et recherche     8,175     7.6   17,493     6.3 114.0

Service social   13,953   13.0   32,249   11.7 131.1

Religion   32,035   29.8   70,446   25.5 119.9

Associations de patrons et professionnels   12,660   11.8   44,581   16.2 252.1

Environnement et protection de l´animal        389     0.4     1,591     0.6 309.0

Développement et protection de droits   11,214   10.4   45,161   16.4 302.7

Autres fondations privées et associations a but
non lucratif qui n´ont pas été spécifiées au-
dessus     8,903     8.3   22,715     8.2 155.1

Total - Brésil 107,332 100.0 275,895 100.0 157.0
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– notamment de celles qui ont trait
aux questions professionnelles ou de
développement, ou à la défense de
différents genres de droits, – est bien
plus intense dans le Nord et le Nord-
est du pays. Par ailleurs, le nombre
des associations qui s´occupent de la
défense de droits accuse des indices
de croissance bien plus hauts dans les
régions plus pauvres du pays.

De petites organisations

L´univers brésilien des associations
compte surtout de petites organisations:
76% du total des associations
enregistrées en 2002 n´emploient
personne et 1,85% ont plus de cinq
employés. Les associations plus
anciennes disposent d´un nombre
plus élevé d´employés: environ 62%
des associations crées entre 1991 et
2002 sont responsables pour 24% du
total des fonctionnaires. Par ailleurs
16% à peine du total des associations
créées avant 1980 disposent de 59%
des fonctionnaires employés dans le
secteur. Les associations du Nord et
du Nord-est présentent une proportion
d´employés inférieure à la moyenne
nationale.

À signaler également que le
rythme de l’incorporation des
fondations et associations au marché
du travail augmente sans cesse. En
2002 le secteur comptait déjà un peu
plus de 1,5 million de salariés. Il s’agit
d´un nombre assez considérable. Pour
s´en rendre compte il faut le comparer
au total des fonctionnaires publique
en activité dans le pays: en 2002 ils
étaient environ 500 mille. D’autre
part l´indice de croissance des
employés du premier groupe entre
1996 et 2002 a été de l´ordre de
48%, soit le double de l´indice de
croissance du total des employés
«formels» inscrits dans le Registre
Central des Entreprises de l’IBGE, qui
a été de 24%.

Les Conseils Municipaux

Ces Conseils, dans leur ensemble,
sont presque tous obligatoires. Mais ils
ne sont pas toujours des conseils

délibératifs. Ceux d’entre eux qui ne
sont pas délibératifs ont pour fonction
de contrôler l’application des ressources.
Tous ces conseils se composent de
représentants du pouvoir publique et
de représentants de la société civile.
Certains conseils incluent des
représentants de groupes ou entités
privées liées à la politique en question.
Les conseils municipaux d’éducation
par exemple, comptent des
représentants des syndicats patronaux
et de travailleurs du secteur privé. Les
conseils municipaux de santé comptent
des professionnels du secteur en même
temps que des serviteurs du
gouvernement.

Dans la plupart des cas, la
composition des conseils est bipartite:
moitié gouvernement et moitié société
– comme dans les conseils d’Assistance
Sociale ou du Développement Rural
Durable. Dans certains cas, la présence
de la société est supérieure à celle du
gouvernement – cas de la santé qui
compte 50% d´organisations
d’utilisateurs, 25% de représentants du
gouvernement et 25% d’institutions
privées et de représentants des
travailleurs. Il est d’ailleurs possible de
trouver des cas où la société civile est la
seule représentée comme dans les
Conseils Tutélaires des Enfants et
Adolescents.

Parmi les dix types de Conseils
identifiés on peut en indiquer six qui
ont des responsabilités importantes
dans la définition des directives des
différentes politiques, dans le contrôle
des administrateurs, dans l’approbation
de plans économiques et administratifs
spécifiques, dans le contrôle de
l´élaboration de l´exécution des plans
budgétaires, dans l’établissement des
critères d´utilisation des donations
subsidiées et d’autres recettes, et
finalement, dans l‘inscription et le
contrôle des entités qui prêtent des
services. Les conseils non délibératifs
prêtent certaines formes d´assistance
technique et suivent l´exécution des
plans d’action.

Les budgets participatifs

Les travaux sur le budgets
participatifs disposent de très peu
d´informations sur ceux qui, de fait,
en font partie. Il est pourtant certain,
qu’au moins dans certains cas bien
consolidés, il y a participations de
différentes associations locales qui
disposent d´un degré d’autonomie
assez raisonnable. Dans ce sens, nous
avons deux expériences exemplaires, à
Porto Alegre (Rio Grande do Sul), et
à Belo Horizonte (Minas Gerais). Ces
deux expériences nous montrent
l´énorme progrès de la participation
populaire dans l’élaboration des
budgets municipaux.

Entre 1989 et 2002, à la mairie
de Porto Alegre, capitale de l’état de Rio
Grande do Sul, le total de citoyens et
représentants de différentes organisations
ayant participé à la préparation des
budgets participatifs est passé de 1.300
à 19.025, ce qui représente une
augmentation de 1.363% dans l’espace
de dix ans, d’après une analyse de Souza
Santos publiée en 2002. Dans la ville
de Belo Horizonte, capitale de l’état de
Minas Gerais, la croissance a été à peu
près du même ordre, malgré une légère
chute momentanée, provoquée par les
changements politiques. Mais dès que
le gouvernement municipal a reproposé
le budget participatif la participation à
celui-ci a reprit du prestige et de la force.
Ceci nous montre clairement que
l’initiative du Pouvoir Exécutif est encore
une condition indispensable pour
l’existence de cette politique de co-
gestion.

Pour ce qui est du genre
d´organisations qui participent de ces
mouvements de co-gestion, on remarque
que dès le début, pour la ville de Porto
Alegre ce sont toujours les associations
d´habitants dont la présence est la plus
active. 79% des citoyens qui prennent
part aux assemblées régionales ont
déclaré appartenir à une forme
d´association. Parmi eux 50,5%
représentaient des associations
d’habitants. Les autres participations se
distribuent dans l’ordre suivant: des
groupes religieux ou culturels, (10%),
viennent ensuite les syndicats, conseils
d´organisations populaires, centres de
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Action directe d’Inconstitutionnalité –
Action octroyée aux Pouvoirs Exécutif et
Législatif, au Conseil de l’ordre des
Avocats du Brésil (OAB), aux partis
politiques ayant représentation au
Congrès National, dirigée au Suprême
Tribunal Fédéral pour démontrer
l’inconstitutionnalité d’une norme juridique.
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communication, commissions de
centres d’activités de rue, commissions
des différentes institutions sociales, clubs
de mères, comités de carnaval, et des
clubs de sports et loisirs en général.

2. DE QUELLE MANIÈRE
L´ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU
POUVOIR JUDICIAIRE
AFFECTENT L´EXERCICE DES
DROITS CONSTITUTIONNELS?

Organisation du Système
Judiciaire

La Constitution de 1988 a
démocratisé l’accès au Suprême
Tribunal Fédéral (STF), en
augmentant le nombre des agents qui
ont le pouvoir légitime de proposer
ce qu’on appelle ici une action directe
d’inconstitutionnalité. Cette
prérogative était jusque là
l’exclusivité du Procureur Général de
la République. D’après le nouveau
texte de loi les titulaires de cette
prérogative sont le Président de la
République, la direction du Sénat
Fédéral et de la Chambre des
Députés, les gouverneurs des
différentes états, le Procureur Général
de la République, le Conseil Fédéral
de l’Ordre des Avocats du Brésil
(OAB), les partis politiques ayant
représentation officielle au Congrès
National, la Confédération Nationale
des Syndicats et d´autres entités de
classes à portée nationale.

La nouvelle Constitution a encore
transféré au Tribunal Supérieur de
Justice, (TSJ) une part des compétences
qui appartenaient jusqu’alors à la Cour
Suprême. Le nouveau texte de loi a
apporté une contribution remarquable
à la décentralisation de la Justice
Fédérale (voir Encadré 1), en créant des
tribunaux fédéraux régionaux, et des
tribunaux et petites cours dans les états
et dans le District Fédéral. Il a encore
attribué aux différents états
l’organisation de leur propre justice,
attribuant aux constitutions de ces états
de définir les compétences de leurs
tribunaux respectifs, selon une loi

d’organisation judiciaire de la
responsabilité du Tribunal de Justice.

Pour ce qui concerne la
démocratisation de l´accès à la justice,
l’innovation la plus importante a été
la création en 1984 de Cours
Spéciales, intitulées “Cours de Petites
Causes”, par le Ministère de la
Déburocratisation, – ces Cours sont
donc antérieures à la Constitution de
1988. La création de ces nouveaux
organismes révèle un nouvel esprit
législatif qui est plus compatible avec
la complexité de la société, et plus
ajusté à l’effectivité des droits, qui a
aussi inspiré la Loi d’action Civile
Publique et le Statut de l’enfant et de
l’Adolescent, la Loi Antitrust, le Code
de Défense du Consommateur et le
Code du Procès Civile.

La revendication de Justice et le
fonctionnement du Pouvoir
Judiciaire

Les facteurs d’ordre socio-
économique ont une influence forte sur
la revendication de justice. Toutes les
recherches modernes montrent que le
développement socio-économique
mettent est en étroit rapport entre le

niveau de développement et le
volumes des procès.

Les difficultés de l’accès au
système judiciaire constituent aussi un
facteur d´inhibition de la pleine
réalisation de la citoyenneté. La
méconnaissance des droits d’un côté
et de l’autre la perception du recours
à la Justice comme étant un recours à
des procédés chers et lents, maintient
loin des cours de Justice la grande
majorité de la population. On peut
dire, sans crainte d’exagération, que
la plupart des brésiliens ignorent
absolument l’existence d’une Justice
d’État, sauf quand ils sont obligés d’y
avoir recours, comme par exemple,
pour les questions criminelles.

Cour Fédérale Suprême

Suprême Cour de 
Jjustice (STJ)

Suprême Cour du 
Travail (TST)

Suprême Cour 
Électorale (TSE)

Suprême Cour
Militaire (STM)

Collège

TMTRT

Juges 
militaires

TRE

Juges 
électoraux

Juges du 
Travail

TRFTJ

Juges 
fédéraux

Cours 
spéciales

Juges

Civil Criminel

Instituições que ativam/interagem com o Poder Judiciário:

Advocacia Pública (da União, dos Estados, dos Municípios, de autarquias)
Defensoria Pública
Advocacia Privada

Ministério Público
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Coalitions majoritaires – Au Brésil, la
pratique du présidentialisme de coalition
constitue la norme. Dans le courant des
années 1990, tous les gouvernements
ont joui de l´appui de plusieurs partis dans
le Pouvoir Législatif, La majorité avait plus
de quatre représentants de leurs partis
dans le Ministère. De toutes les coalitions
formées pendant toute cette période,
environ dix en quinze ont été majoritaires,
c´est à dire qu’elles dépassaient 50% du
total des membres de la Chambre des
Députés.

La Cour Suprême (Supremo
Tribunal Federal)

Toutes proportions gardées, le
nombre de procès déposés à la Cours
pendant les années 90 a été bien plus
élevé que celui des cinq décennies
antérieures. En effet entre 1940 et
1990, la croissance est de l’ordre de
sept fois, et de 1989 à août 2004, de
cinq fois.

Les Cours Spéciales

Ces cours constituent le canal le
plus important de l’accès à la Justice
des citoyens communs, notamment
les plus humbles. Elles présentent bien
des déficiences graves, surtout en ce
qui concerne le problème de personnel
et de l’infrastructure matérielle. Mais
il n’y a, pour le moment, aucune
recherche statistique sérieuse sur le
travail de ces petites cours créées en
1984 et consolidées par deux
dispositifs de la Constitution de 1998.

Le Ministère Publique

La Constitution de 1998 a
transformé le Ministère Publique (MP)
en une institution indépendante, sans
aucun lien avec les autres pouvoirs de
l’état. Dans sa fonction de gardien de
la citoyenneté, le Ministère Publique
a développé certaines actions de
grande répercussion politique et
sociale, tant en ce qui concerne l’action
pénale et civique, que pour ce qui se
rapporte à la défense de la probité
administrative et à la moralité
publique.

La Justice Gratuite

Le droit à l’assistance judiciaire
gratuite a été établit en tant que
garantie fondamentale du citoyen et
érigé à la condition de «clause petrea»,
devenant ainsi un dispositif
constitutionnel qui, dans le cas d’une
réforme constitutionnelle, ne peut être
ni révisé ni supprimé. Néanmoins
dans la pratique son fonctionnement
laisse à désirer et sa structure manque
de reformes radicales.

Quelles sont les conclusions des
actions liées à la Justice

La Constitution brésilienne et la
législation complémentaire, présentent
tous les éléments constitutifs d’une
société démocratique moderne: liberté
d’opinion, liberté de mouvements, de
croyance, d´initiative économique,
etc. Mais, dans la pratique, l’exercice
de ces libertés se heurtent à deux
grands obstacles, à savoir : la faiblesse
de l’état, dont la capacité d’assurer ces
droits est réellement très faible, et le
coût de l’exercice de ces libertés.

L’incapacité de l’état à assurer la
vigueur des dispositifs constitutionnels
dans certaines zones dominées par le
crime et par le trafic de drogues
constitue l’expression la plus terrible
du premier grand obstacle. Le
deuxième se manifeste clairement dans
la différence entre les genres de citoyens,
à savoir: ceux qui peuvent prendre part
aux conseils communautaires et ceux
qui disposent à peine des bénéfices des
initiatives des budgets participatifs. La
même phénomène se produit, et de
manière encore plus tragique, pour
tout ce qui se rapporte à la Justice.
C’est peut être ici l’espace où la
stratification sociale produit les
discriminations les plus graves. La
restriction de l’accès à la garantie de
l’exercice des droits des citoyens
continue d’être la principale marque
de la discontinuité sociale au Brésil.

3. LA COOPÉRATION ENTRE LE
POUVOIR LÉGISLATIF ET LE
POUVOIR EXÉCUTIF EST UNE
CONDITION ESSENTIELLE DE
GOUVERNEMENT. QUELLE EST

LA SITUATION DU BRÉSIL À
CET ÉGARD?

3.1. Présidentialisme de
coalition, formation des
gouvernements et les pouvoirs
de l’agenda.

Ce régime particulier de
présidentialisme de coalition a été
inauguré au Brésil en 1946. Le
Président de la République s’organisait
avec pour base la distribution de poste
dans la structure du Pouvoir Exécutif
et en libérant les crédits budgétaires
aux grands partis lesquels s´engageaient
à garantir les voix nécessaires à
l’approbation des programmes de
gouvernement. Mais les partis de la
période antérieure à 1964 n’étaient
nullement disciplinés. Et cela n’offrait
au président aucune certitude sur
l’appui réellement massif des partis de
la coalition dans l’examen des affaires
de l’intérêt du gouvernement. Après
1988 cela a changé. Le Pouvoir Exécutif
possède maintenant des instruments
d’intervention dans les travaux du
législatif et les leaders des partis se
montrent assez capables d’imposer la
discipline à leurs coreligionnaires dans
les assemblées plénières.

La Constitution de 1988 a changé
radicalement les règles du processus des
décisions et de celles qui déterminent
la distribution du pouvoir entre le
Pouvoir Exécutif et le Législatif. Elle a
élargi les pouvoirs du législatif, mais a
maintenu tous les pouvoirs législatifs
du président. Par ailleurs, par l’effet
d’une législation spécifique, elle a
augmenté considérablement les
pouvoirs des leaders des partis et du
président de la Chambre des Députés,
laquelle, en union étroite avec les dits
leaders, exercent un contrôle très rigide
sur l’agenda du législatif. Les Encadrés
2 et 3 montrent les différences entre
les deux périodes démocratiques pour
ce qui concerne les pouvoirs législatifs
du président et les prérogatives de
procédure de leaders des partis dans la
Chambre des Députés.

Cette concentration de pouvoir
de l’agenda ne nous permet pas de
conclure que le chef de le Pouvoir
Exécutif peut gouverner de manière
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Prérogatives de Che fs des Partis 1946-64 A fter 1988

D éte rm inez l´O rd re du jou r de  Congès N o Yes

Représen tez  tous les m em bres du  parti dans la  Cham bre de
Représen tants

N o Yes

Restreignez des am endem ents et des sessions du vote
séparées

N o Yes

En levez  des bille ts d ´ordres au  m oyen de demandes urgen tes Restr icted Broad

N om mez et rem placez  des m em bres de  l´o rdre Yes Yes
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Source: Règlement Interne de la Chambre des Représentants, 1947, 1955 et 1989.
Note: * Ces prérogatives ont été rendues effectif par les: Règlement Interne de la Chambre des représentants en 1989.
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Sources: Constitution de la République Fédérative de Brésil, 1988, et Constitution de la République des États-Unis de Brésil, 1946.

Pouvoirs de l´agenda du Pouvoir Exécutif Constitution
of 1946

Constitution
of 1988

Ayez l´initiative exclusive pour:

– Lois et actes administratifs Yes Yes

– Lois et actes budgétisez No Yes

– Projets de loi fiscale No Yes

Proposez des amendements constitutionnels No Yes

Poposez mesures provisoires avec firce de loi No Yes

Proposez actes délégués (sous délégation precise par le Congrès) No Yes

Demande action urgente de Congrès pour ses Proposisitons (45 jours pour
voter dans chaque Chambre)

No Yes

Limiter des amendements au Budget par le Congrès No Yes

unilatérale. En fait, les présidents
dépendent du Congrès pour
l’approbation de leur agenda législative
et ils ont donc besoin de définir une
stratégie adéquate pour régler leurs
relations avec le Pouvoir Législatif. A
signaler ici deux décisions essentielles:
d’une part, la décision du président
de distribuer entre les partis un certain
nombre de postes; de l’autre, la
décision des partis d´accepter de faire
partie de la base d´appui au président
et donc de composer ainsi les
coalitions.

Le Brésil réussi a monter des
gouvernements de coalition capables
d’assurer l’exercice du Pouvoir et
l´accomplissement des agendas du
président et du Congrès. Même
lorsque au moins un des leader de
coalition prend une position contraire
à celle de gouvernement — «coalition
partagée» — ce qui est arrivée dans
un peu plus que 10% des cas, ce qui
se vérifie est que les coalition sont
suffisamment fortes pour faire

prévaloir la position du
gouvernement, comme on peut
l’observer dans le Tableau 2.

3.2. Le contrôle de l´exécutif sur
l´agenda du législatif.

La concentration dans l´agenda de
l´exécutif, des pouvoirs institutionnels
d’une part, et, de l’autre, la
centralisation du processus législatif
montrent clairement que les membres
du Congrès ont, individuellement,
assez peu de capacité de déterminer
quelles propositions ont doit soumettre
à l´approbation des parlementaires, ou
bien quand et comment ces propositions
doivent être votées. En compensation,
cela augmente l’importance de
l´exécutif dans la production des lois,
et la probabilité que les propositions
législatives soient réussies devient aussi
plus grande.

La comparaison de la production
législative pendant les deux grandes
périodes démocratiques nous permet
de voir la différence entre les rôles
respectifs de l´exécutif et du législatif.
Le Graphique 3 montre que la
moyenne mensuelle des lois créées et
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Souces: PRODASEN (Information and data processing center at the Federal Senate), House of Representatives, Diário do Congresso
Nacional, Legislative Database at CEBRAP (Brazilian Center for Analysis and Planning).
Notes: * According to indication by leaders and party votes.

** All party leaders in the government coalition indicate vote according to the voting proposal by the government leader –
including cases in which at least one coalition party leader doesn’t follow the government’s proposal and releases party
members to vote as they wish.
*** At least one party leader in the government coalition opposes the voting indication by the government leader.
**** Percentage of votes by the government coalition party members.

United coalition** Divided coalition*** Total
Government
coalition

No. of voting
sessions Bills by
the government

Percent of
discipline***

No. of voting
sessions Bills by
the government

Percent of
discipline***

No. of voting
sessions Bills by
the government

Percent of
discipline****

Sarney 2     7 87,8   1 19,0     8 79,2

Collor 1   48 92,2 15 54,5   63 83,2

Collor 2     8 94,9   1 78,6     9 93,1

Collor 3 - - - - - -

Itamar 1   22 83,8   9 64,7   31 78,3

Itamar 2     1 95,1   1 79,2     2 87,1

Itamar 3     3 95,9   1 69,6     4 89,4

Cardoso I 1   85 90,8   9 54,9   94 87,4

Cardoso I 2 218 88,5 11 61,5 229 87,2

Cardoso II 1 158 92,1 39 78,2 197 89,3

Cardoso II 2   14 93,6   1 65,3   15 91,7

Lula 1   66 96,3   6 70,5   72 94,2

Lula 2   17 89,0   2 31,3   19 83,0

Total 647 90,8 96 66,8 743 87,7
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approuvées par le Pouvoir Législatif
pendant la période démocratique qui
s’étend de 1946-1964 était beaucoup
plus élevée, et qu’elle a baissé
considérablement après 1988. En fait,
le Pouvoir Législatif de la période
1946 avait un rôle beaucoup plus actif
et jouissait même de l’initiative des
lois en matière budgétaire, prérogative
qu’il a perdu avec la Constitution de
1988.

Mais l’analyse de la production
brésilienne des lois dépasse la simple
vérification de la plus ou moins grande
prépondérance du Pouvoir Exécutif au
cours de toutes ces années là. Il
importe donc d´analyser cette
production du point de vue du sujet
et de la portée de ces lois. Taylor-
Robinson et Diaz ont crée en 1999,
une typologie qui classe les projets de
loi d’après leur niveau d´agrégation et
leurs effets. Selon cette trilogie les lois
de responsabilité de le Pouvoir
Exécutif traitent presque toujours de
sujets de nature économique et
administrative. Les thèmes de nature
sociale occupent également une bonne
place mais moins importantes que les
deux autres.

En ce qui concerne les effets, la
production légale de le Pouvoir

Exécutif diffère beaucoup des lois
produites par le Pouvoir Législatif. Les
lois plus neutres, ou bien celles qui
produisent des bénéfices sont de fait
très nombreuses. Mais les lois
onéreuses, et principalement les mixtes
sont celles qui se font remarquer.

En ce qui concerne la portée des
lois produites par le Pouvoir Exécutif,

la grande majorité d’entre elles traite
de sujets d’intérêt national, comme
d’ailleurs les lois produites par le
Pouvoir Législatif. A ce propos, il faut
remarquer que le principal domaine
des lois produites par le Pouvoir
Législatif est le domaine du social. Les
thèmes de nature économique et
administrative occupent une place
importante dans la production des lois
du Parlement. Mais c’est le social qui
l’emporte. Pour ce qui a trait à leurs
effets, les lois de l’origine du législatif
sont presque exclusivement bénéfiques
ou neutres. Contrairement à ce à quoi
on pouvait s’attendre, les lois inspirées
par le Pouvoir Législatif ont, pour une
très grande partie, une portée
nationale très surprenante, alors que
tout le monde pense que ces lois ont
surtout une portée « paroissiale ». (voir
Graphiques 4 et 5).

Le rôle et l’agenda des deux
Pouvoirs, pour la production des lois,
peuvent se résumer de la façon
suivante: le Pouvoir Législatif présente
une participation modeste et
complémentaire dans les initiales de
réglementation qui se transforment en
lois; les lois produites par les
parlementaires est surtout de nature
sociale, mais ont une portée nationale
et leur effets produisent des bénéfices
ou sont totalement neutres. Quant au
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Source: PRODASEN, Chambre des représentants, Diário do Congresso Nacional.
Notes: (*) Inclut: Lois, actes complémentaires et Amendements Constitutionnels.

(**) Inclut actes et lois de contenu politique, culturel, scientifique et technologique, et de l'environnement.
(***)  568 actes ne sont pas inclus. Ceux-ci ont été envoyéscomme Mesures Provisoires
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Source: PRODASEN, Chambre des représentants, Diário do Congresso Nacional.
Notes: * La période du Régime Militaire est exclue de la comparaison, dû aux limitations institutionelles des deux Chambres du
Congrès

** Inclut des actes concernant les demandes du crédit complémentaires, en faisant des changements à l´Acte du Budget pendant
son exécution.
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Pouvoir Exécutif, il définit l´agenda
législatif, ce qui permet la production
d’un ensemble de lois de nature
économique et administrative, dont la
porté est également nationale, mais
qui impose presque toujours des
charges.

3.3. Le jeu des Pouvoirs et les
Mesures Provisoires

La Constitution de 1988 a
octroyé au Pouvoir Exécutif le pouvoir
de promulguer ce qu’on appelle des
Mesures Provisoires. C’est un des plus
violents instruments d’intervention du
Président de la République dans le
processus de décisions du Pouvoir
Législatif.

Il y a trois phases principales
dans l’histoire de ces Mesures
Provisoires au Brésil. Dans un premier
moment, juste après la promulgation
de la Constitution de 1988, le
président José Sarney a recours à cet
outil pour faire des lois à propos de
sujets qui ne feraient jamais l´unanimité
de l’intérêt des membres du Congrès.
Les acteurs politiques de l’époque se
sont tout de suite aperçus que le texte
de la Constitution ne définissait pas,
de manière claire et précise, les limites
d´édition des Mesures Provisoires. Il
revenait donc au Pouvoir Exécutif lui-

même d’établir l’urgence et la nécessité
de Mesures Provisoires soumises à
l’approbation des parlementaires. Et
il revenait au Congrès National
d´accepter ou refuser ces Mesures.

Toujours pendant l’administration
du président José Sarney, il est arrivé
un incident qui devait avoir une
importance décisive dans l’histoire des
Mesures Provisoires. Le Président
voulut rééditer une Mesure Provisoire
qui n’avait pas été soumise à l’examen
du Congrès dans le délai normal de
30 jours prévu par les règlements. Les

experts ont alors organisé la formation
d’une commission spéciale qui a fini
par émettre une décision favorable à
la thèse de la réédition et un peu plus
tard, le Suprême Tribunal a ratifié
cette décision.

Dès lors, et jusqu'à 1993, le
nombre de rééditions est relativement
modeste, même en 1990, à l'époque
du Plan Collor. Mais après 1994,
pendant toute la période
d’implantation du Plano Real et
jusqu’à aujourd’hui, le nombre de ces
rééditions n’a pas cessé d’augmenter
et cela a fini par devenir une pratique
de gouvernement. (voir Graphique 6).

La dernière phase est marquée par
l´approbation de l’amendement
constitutionnel nº 32, de septembre
2001, qui a changé la réglementation
sur l’utilisation et la réédition des
Mesures Provisoires. Ce changement
interdit le recours aux Mesures
Provisoires sur certains sujets bien définis
et empêche que l’on s´en serve pour la
réglementation de réformes
constitutionnelles approuvées jusqu’à la
promulgation de l´amendement Par
ailleurs, elle impose une appréciation
spéciale de chaque Chambre séparément,
et réduit les rééditions. Aux termes de
la nouvelle procédure, la validité des
Mesures Provisoires est de 60 jours et
on admet une seule réédition.

Mais ce qui limite réellement les
rééditions est la règle qui établi la
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Source: Présidence de la République.
Note: * N'incluez pas de Mesures Provisoires rééditées.
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Source: PRODASEN, Chambre des représentants, Diário do Congresso Nacional.
Note: (*) Inclut: Lois, Actes Complémentaires et Amendements Constitutionnels.
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détermination suivante: si une Mesure
Provisoire n’a pas été examinée dans
le délai de 45 jours après sa publication,
elle tombera sous le coup du régime
d´urgence, successivement, dans
chacune des deux Chambres du
Congrès, ce qui empêche absolument
toutes les autres délibérations
législatives de quelque ordre que ce
soit, ce qui peut représenter un
encouragement pour que les
parlementaires l’approuvent dès la
première édition.

Le changement du processus
d´approbation des Mesures Provisoires
n´a pas modifié l’usage que les
différentes administrations ont fait de
cet outil législatif. Bien au contraire:
la moyenne annuelle des Mesures
Provisoires éditées a augmenté après
l’Amendement Constitutionnel. Il
faut remarquer que la réédition
continuelle de Mesures Provisoires
n´excluait pas la participation des
parlementaires, spécialement en ce qui
concerne les changements introduits.
Mais les nouvelles réglementations
exigent des débats et l’approbation en
séances plénières. Tout cela contribue
naturellement à créer une visibilité
plus grande et augmente les chances
d’un contrôle du publique sur le
processus de décisions dans le Congrès
National.

En résumé, il faut reconnaître que
le présidentialisme de coalition procure
des conditions de gouvernabilité et
qu’il favorise l’analyse et l’approbation
de l’agenda de le Pouvoir Exécutif.
Tout indique que le système ne paraît
pas présenter des problèmes de
gouvernabilité, celle-ci étant en

général mesurée par la capacité du
gouvernement d’accomplir son agenda
législatif.

Dans les administrations récentes
le gouvernement a obtenu des taux
assez élevés de succès dans l’approbation
de ses projets de loi. Il faut en outre,
remarquer que la production des lois
par le gouvernement, atteint des
paliers comparables à ceux des pays
de régime parlementarisme. L’action du
Congrès National ne peut absolument
pas être considérée comme sans
importance. Le Pouvoir Législatif
brésilien exerce une influence directe
sur les politiques de gouvernement,
en lui imposant des altérations
dans l´accomplissement du rôle
institutionnel que lui revient comme
c’est le cas de toute démocratie. Il joue
également un rôle important dans la
formulation des politiques sociales, en
approuvant la législation de garantie
des droits. Il faut reconnaître que, dans
cette législation, les mesures distributives
de portée paroissiale sont des exceptions.
Le Pouvoir Législatif ne doit donc être
envisagé comme un obstacle au
Pouvoir Exécutif que dans la mesure
où ce dernier garde en fait la direction
et la formulation de l’agenda législative.

Conclusions au sujet de la
démocratie brésilienne

Citoyenneté et participation ont
rapport à l’ensemble des droits
légalement assurés à la population
d’un pays donné, ainsi qu’à la capacité
des dits citoyens de jouir de ces droits.
Dans tous les pays du monde les droits
de la citoyenneté ont fait l’objet d’une

conquête lente et graduelle. Le Brésil
n’a pas été une exception à cette règle.
Mais on remarque que le pays accuse
un manque de syntonie entre la
consécration de ces droits et la
possibilité réelle de les exercer ou d´en
jouir.

Par la description des différents
aspects de ce volet «citoyenneté et
participation» il est possible de
constater que les problèmes civiques
du pays ne se réfèrent pas à la
définition d’une agenda de droits qui
doivent être conquis. Aujourd’hui, le
catalogue des droits du citoyen
brésilien, droit garantis par les statuts
légaux constitutionnels, ou infra
constitutionnels, est très vaste. Le
centre de la question consiste dans la
préparation de l’état afin qu’il réussisse
de fait à étendre à tous les brésiliens
l´exercice de leurs droits de citoyens
et à créer des conditions pour que,
moyennant une réduction rationnelle
des coûts, la difficulté d’accès à ces
droits ne continue d’être la principale
marque du manque de continuité
sociale au Brésil.
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UN AUTRE BRÉSIL

e modèle territorial se trouve actuellement pris dans le courant d’un changement sans précédent. Le long de
l’histoire les observateurs s´étaient habitués à une perception du Brésil totalement sui generis: une monumentale
immobilité qui se caractérisait par un territoire immense, par une grande raréfaction populationnelle à la

campagne, par une concentration urbaine et une régionalisation statique. Voilà le cliché lorsque on pense Brésil.
Mais, depuis la deuxième moitié du dernier siècle, le stéréotype commence à changer considérablement: les schémas

d’occupation du territoire se sont modifiés radicalement grâce surtout à une expansion fabuleuse des surfaces de production
et aux nouvelles méthodes d´exploitation économique. Ces changements ont affecté les plus divers secteurs du pays.

L’extension territoriale du pays n’a évidemment pas changé: 8,5 millions de km2, un plateau continentale de plus
de 4 millions de km2 et une population de 185 millions d’habitants. Le Brésil continue ainsi d’être considéré avec la
Chine et l’Inde, l’une des trois immenses «baleines» mondiales en voie de développement.

La dimension territoriale et la diversité naturelle font du Brésil un des plus grands et des plus différenciés patrimoines
naturels du monde. Il abrite la plus grande forêt tropicale de la planète (l’Amazonie), une bande côtière de 7.367 km, où
il y a encore des restes de la Mata Atlântica, le plus grand volume d’eau douce de la terre, de grandes réserves de minerais
très variés, et un plateau territorial encore très peu exploité.

Du point de vue de la population et de la culture le pays possède une expérience très riche et un énorme potentiel.
Les miscégénations de races et d’ethnies les plus différentes, – indigènes, africains, européens et asiatiques, – forment
une culture riche et extrêmement différenciée. Le pays présente le privilège assez rare d’avoir, dans cette immense dimension
territoriale, une seule langue. Mais il respecte et encourage la diversité des cultures, qui se manifestent surtout dans la
cuisine, la littérature, et dans les mœurs comme d’ailleurs dans l’économie des différentes régions.

Après la deuxième moitié du XXème siècle, le modèle d’occupation du territoire commence à présenter des
changements considérables. La croissance de la production industrielle, agricole et minérale, l’expansion et l’amélioration
de l’infrastructure (transport, énergie électrique, télécommunications) le transfert de la capitale fédérale à Brasilia, un
processus très accéléré d’urbanisation, et la création d’un système d’encouragement au développement régional provoquent
une transformation réellement très profonde dans le modèle des activités économiques. Cette transformation déclanche
à son tour une décentralisation industrielle qui entraîne l´expansion des frontières de l’agriculture, de l’élevage et de la
production minérale en même temps qu’une énorme diversification des services.

Le résultat de tous ces changements est une transformation totale de la carte démographique, sociale, et de production
du pays, comme nous le montre le Graphique 1.

Notons toutefois que la région Sud-est demeure le foyer le plus important de concentration de population et
d’activités de production. Mais on commence à signaler l’apparition dans d’autres régions de zones de production
importantes et riches de promesses, dans les secteurs les plus différents. Le Brésil commence à présenter un profil à la fois
plus riche et plus complexe: il semble un pays à la fois plus intégré et plus fragmenté.

1. PLUSIEURS BRÉSIL

De 1950 à 2000, la population du Brésil a augmenté plus de trois fois, passant de 52 à 170 millions d’habitants.
D’après les prévisions, et en dépit de la baisse graduelle mais permanente du taux des naissances dans le pays au cours des
deux dernières décennies, le pays atteindra les 200 millions d’habitants vers l’an 2012.

Regardons de plus près les transformations qui ont eu lieu au cours de cette période dans le tableau de la distribution
régionale de la population. Au départ, les mouvements migratoires qui se provenaient surtout du Nord-est et de l’état de
Minas Gerais – régions où l’occupation était très ancienne et s’était stagnée – et se dirigeaient surtout vers l’état de São
Paulo et vers la ville de Rio de Janeiro.
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Source: Demographic censuses, IBGE.

TABLEAU 1
Évaluation de la distribution de la population brésilienne par états et
régions – 1950, 1970, 2000

Resident population
Great regions and Federation Units (states)

1950 1970 2000
Brazil 51,944,397 94,461,969 169,799,170
North Region   1,844,655   4,181,739   12,900,704
Rondônia   0.07   0.12   0.81
Acre   0.22   0.23   0.33
Amazonas   0.99   1.02   1.66
Roraima   0.03   0.04   0.19
Pará   2.16   2.32   3.65
Amapá   0.07   0.12   0.28
Tocantins   0.57   0.68
Northeast Region 17,973,413 28,653,724   47,741,711
Maranhão   3.05   3.21   3.33
Piauí   2.01   1.84   1.67
Ceará   5.19   4.75   4.38
Rio Grande do Norte   1.86   1.70   1.64
Paraíba   3.30   2.59   2.03
Pernambuco   6.54   5.56   4.66
Alagoas   2.10   1.70   1.66
Sergipe   1.24   0.96   1.05
Bahia   9.31   8.02   7.70
Southeast Region 22,548,494 40,324,647   72,412,411
Minas Gerais 15.06 12.32 10.54
Espirito Santo   1.76   1.71   1.82
Rio de Janeiro   9.00   9.64   8.48
São Paulo 17.59 19.01 21.81
South Region   7,840,870 16,676,637   25,107,616
Paraná   4.07   7.40   5.63
Santa Catarina   3.00   3.10   3.15
Rio Grande do Sul   8.02   7.15   6.00
Midwest Region   1,736,965   4,625,222   11,636,728
Mato Grosso do Sul   1.07   1.22
Mato Grosso   1.01   0.65   1.47
Goiás   2.34   2.60   2.95
Federal District   0.58   1.21

Au cours des trente dernières
années, les migrations de populations
se sont accélérées et finissent par
présenter des dimensions nouvelles. La
région du Nord-est continue de
perdre toujours une partie de sa
population. Mais le phénomène a pris
un rythme différent dans les différents
états de la région. Par ailleurs, même
si l´état de São Paulo, continue d’être
le destin principal des migrants
brésiliens, a perdu son importance à
niveau national, en fonction de la crise
économique, de la réduction des
opportunités de travail et de
l’augmentation du chômage (voir
Tableau 1).

1.1. Un processus accéléré
d’urbanisation

Depuis de longues années,
l’occupation territoriale au Brésil avait
suivi le schéma classique de
l’occupation extensive: les communautés
rurales cherchaient à s’installer dans
des espaces immenses pour y pratiquer
une agriculture d´explorations
toujours plus vaste. Cela était bien
entendu, un héritage de la tradition
coloniale. Pendant cette phase, les
villes – la cité – jouaient leur rôle de
centres politiques et de contrôle, et
non pas de centres de production et
de consommation, comme s’était le
cas pour les pays plus développés.

À partir du début du XXème
siècle, comme conséquences du
développement de la production
industrielle et de l’expansion du
marché national, les villes commencent
à prendre de nouvelles dimensions.
Mais le grand saut est en fait provoqué
par le développement de l’infrastructure,
surtout des transports et de l’énergie
électrique, à partir de l’administration
Juscelino Kubitschek (1956-1961).
Cette expansion a été bien plus forte
dans la région Sud-Est qui était déjà
la plus développée et, du point de vue
démographique, la plus importante
du pays.

Entre 1950 et 2000 le taux de
croissance de la population brésilienne
est de l’ordre de 80%. Cette fantastique
croissance démographique s´est faite

GRAPHIQUE 1
Distribution du PIB par régions – 1970 et 2000

Sources: IBGE’s Statistical Yearbook (IBGE, 1970) and National Accounts (2000).
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Source: IBGE, Demographic Census (2000).

Degré d’urbanisation – Il s´agit de
l’indice qui montre le pourcentage de la
population qui vit dans les zones
urbaines. Sont considérés «zones
urbaines», tous les sièges de municipalités
(cités) et tous les sièges de districts (villes),
indépendamment du nombre d’habitants.

accompagner d’une croissance
également fantastique du processus
d’urbanisation.

1.2. Concentration de la
pauvreté

Il y a aujourd’hui au Brésil 16
agglomérations urbaines qui comptent
plus de 1 million d’habitants. À la
tête de ces immenses centres urbains
on signale aux premières places São
Paulo et Rio de Janeiro (voir Carte 1).
Cette concentration de population ne
dispose pas d’un développement
adéquat d’infrastructure, ni physique,
(logement, assainissement, transport
publique), ni social (éducation, santé,
loisir), ni dans le secteur du travail
(emploi et revenu). Tout cela crée une
situation qui oblige une immense
partie de cette population à survivre
dans les favelas (bidonvilles) où on
peut constater la prolifération de la
misère, de la dégradation humaine et
l’augmentation de la violence.

Il faut signaler que la Région
Métropolitaine de Rio de Janeiro a
vu, depuis 1980, son taux de
croissance démographique diminuer
d’environ 1% l’an. Toutefois le
niveau d’expansion est encore très
élevé, (environ 100 mil individus par
an), surtout lorsque l’on considère
la dimension de l ’état et les
difficultés auxquelles il doit faire face
sur le plan économique et social.

Il est bien évident que
l’administration de ces agglomérations
urbaines, dont plusieurs comptent
encore des dizaines de municipalités,
créent d’énormes défis pour les
responsables. Étant donné que,
comme nous venons de le dire,
plusieurs de ces communautés
occupent un certain nombre de
municipal i tés ,  et  que se lon la
législation brésilienne, ces
municipalités jouissent d’un degré
d’autonomie assez  accentué,  la
ges t ion de  ces  agg lomérat ions
devient très compliquée et exige
un énorme effort d’articulations et
de coopération entre les différentes
instances gouvernementales.

1.3. L´expansion de la surface
métropolitaine de São Paulo

À partir de la moitié des années
1960 jusqu’à la fin de 1970, la
croissance accélérée de l’économie a
déclanchée des changements dans la
distribution des industries sur le
territoire. Pendant cette période tous
les états de la Fédération ont accusé
une croissance sensible, y compris
celui de São Paulo et sa surface
métropolitaine. Mais il faut signaler
que la plupart des autres états, à
l’exception de Rio de Janeiro et
Pernambuco, ont accusé un taux de
croissance supérieur à celui de São
Paulo – ce qui a évidemment provoqué
une déconcentration industrielle par
le déplacement des investissements
vers d’autres régions.

À partir des années 1980, la crise
économique et des changements très
profonds, aussi bien dans les
technologies que dans les techniques
administratives et d’organisation, ont
provoqué une réduction de cette
tendance et inspiré une restructuration
de l’industrie nationale. Comme
conséquence directe de ce mouvement

il y a eu une chute de l’emploi dans
l’industrie, et cette chute a affecté
profondément toute la région
métropolitaine de São Paulo. D’après
le Rapport Annuel des Informations
Sociales [Relação Anual de
Informações Sociais (Rais)] élaboré par
le Ministère du Travail, entre 1986 et
2002 presque un million d’emplois
industriels ont été éliminés dans la
“Grande São Paulo”. Dans le reste du
pays la réduction a atteint environ
700 mil emplois du secteur.

L’analyse de la distribution
régionale des patentes et des registres
reconnues par le Brésil dans la période
1999-2001 permet de voir que la
grande concentration se trouvait
exactement dans la zone métropolitaine
de São Paulo et dans les régions

CARTE 1
Agglomérations métropolitaines comptant plus d’un million d’habitants
2000

Population (2000)

2,000,000 to 5,000,000 (8)
1,000,000 to 2,000,000 (6)

Over 10,000,000 (2)
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ENCADRÉ 1
Axe de science et technologie

Environ 80% de toute la production industrielle brésilienne se trouvent concentrés autour de la
ville de São Paulo. L’intégration de la Région Métropolitaine de São Paulo avec les complexes de
Campinas, de São José dos Campos, de Sorocaba et Santos augmente encore l´importance
économique et stratégique de cette région pour l’économie brésilienne.

Les communes de Campinas et de São José dos Campos exhibent une des infrastructures les plus
avancées du pays en matière de science et de technologie. Outre les universités qui figurent parmi
les meilleures du pays, telles Université de Campinas [Universidade de Campinas (Unicamp)] ou
l´Institut Technologique de l’Aéronautique [Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA)] – on
compte avec un ensemble d´Institutions de Recherche respectées, telles que le Centre de Recherches
et Développement en Télécommunications [Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Ciência
(CPqD)], le Laboratoire National de Lumière Synchrotron [Laboratório Nacional de Luz Síncroton
(LNLS)], l’Institut Agronomique [Instituto Agronômico (IAC)], le Centre Technique Aérospatial
[Centro Técnico Aeroespacial (CTA)]. Cet ensemble, incontestablement riche, constitue un marché
de travail spécialisé et présente une infrastructure physique qui inclue un réseau de transport
aérien assez actif à travers l’Aéroport International de Viracopos, à Campinas. Ces communes
comptent encore une base industrielle assez importante, avec la participation de grandes entreprises
brésiliennes et internationales de technologie, telles que Embraer (Entreprises Brésilienne de
Aéronautique), à São, José dos Campos, IBM, Compaq, Rhodia, entre autres. Toute cette région
présente donc des conditions extrêmement favorables au développement industriel et au
développement de services dans des segments technologiquement plus complexes et plus
sophistiqués.

Économie d’agglomération – Il s’agit
de la réduction des coûts de production
en fonction des externalités (avantages ou
facilités) fournies par d´autres activités
situées dans les proximités (agglomérats).
Exemples: la disponibilité de main
d’œuvre, de producteurs de composants,
de commerce, de services, d´assistance
technique, etc., tout cela concentré dans
le voisinage.

environnantes, formant ainsi un
véritable couloir entre les villes de São
José dos Campos (São Paulo) et
Uberaba (Minas Gerais) en passant
par Campinas, São Carlos, Ribeirão
Preto et les zones avoisinantes. Tout
le long de ce couloir on peut observer
les effets classiques, que les spécialistes
identifient comme effets de
débordement et effets de proximité, qui
découlent des processus d’innovation.
La recherche de l’IPEA intitulée
Innovation, modèles technologiques et
performance des firmes industrielles
brésiliennes  (Inovação, padrões
tecnológicos e desempenho das firmas
industriais) — voir section 4 du
chapitre Innovation et Compétitivité —
, publiée récemment, permet d’arriver
à des conclusions très semblables. On
part toujours de la performance, en
termes d’innovation, des firmes
industrielles exportatrices. Les
informations se basent sur les données
des grandes recherches de l’IBGE (voir
glossaire), à savoir, Recherche
industrielle annuelle [Pesquisa
Industrial Anual (PIA)], et Recherche
sur l´innovation technologique dans
l´Industrie [Pesquisa de Inovação
Tecnológica na Indústria (PINTEC)].

1.4. Un nouveau réseau – du
centre de Minas Gerais au Nord-
est du Rio Grande do Sul

Pendant que s’élargissait le parc
industriel de São Paulo, le mouvement
de déconcentration de la production
et de la population a produit, comme
premier résultat, la formation d´un
vaste réseau urbain industriel qui a
pratiquement atteint toute la région
du Sud-est et du Sud du pays. Ce vaste
réseau forme en effet un polygone dont

les sommets sont: Belo Horizonte,
Uberlândia, Londrina, Porto Alegre,
Florianópolis et São José dos Campos.
Les industries concentrées dans ce
vaste polygone sont les suivantes:
métal, mécanique, électronique et
chimique, qui entretiennent des liens
réciproques très forts et qui deviennent
alors aptes à déterminer la formation
de réseaux en fonction de la proximité
d’autres industries analogues ou du
voisinage des centres urbains capables
d’offrir des services modernes. C´est
ainsi que se forment ces ensembles que
les modernes qualifient d’économies
externes et d´agglomération. Premier
résultat de ce phénomène: entre 1970
et 2000, la participation des états de
Minas Gerais, São Paulo, (zone
métropolitaine non incluse), Paraná,
Santa Catarina et Rio Grande do Sul,
dans la production industrielle
brésilienne est passée de 33% à 48%.

1.5. Le nouveau Nord-est
brésilien

L´industrie brésilienne suit de
très prés le modèle de concentration
que nous venons d´analyser. En dépit
de ce fait, elle se répand actuellement
par toutes les régions du pays. Dans

le Nord-est, le système des avantages
fiscaux administré par la Sudene d’une
part, et de l’autre l’amélioration de
l’infrastructure régionale, ont injecté
un nouveau dynamisme dans le secteur
qui a augmenté sa participation dans
la production industrielle brésilienne
de 5,7% à 8,3%, entre 1970 et 2000.

Il faut signaler que le
développement de l´agriculture irriguée
stimule l’agro-industrie à Petrolina
(dans l’état de Pernambuco), à Juazeiro
(dans l’état de Bahia) et à Mossoró/Açu
(dans l´état de Rio Grande do Norte).
Par ailleurs l´expansion de l´agriculture
extensive de grains dans les cerrados (voir
glossaire) pourra stimuler son
implantation dans certaines localités
comme Imperatriz et Balsas (dans l’état
du Maranhão), Uruçuí (dans l’état du
Piauí), et Barreiras (dans l’état de
Bahia).

1.6. Le Centre-ouest et le Nord
du pays

Dans la région Nord il faut
signaler deux centres industriels:
Manaus, capitale de l’état de
Amazonas, et Belém, capitale de l’état
du Pará. Manaus forme un District
Industriel constitué par décision
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ENCADRÉ 2
Nouvelles agglomérations industrielles dans le Nordeste

L’impact provoqué par le déplacement des industries vers la région du Nordeste au cour des
dernières décennies peut se mesurer par le nombre de microrégions qui comptent plus de cinq
mille personnes occupées dans le secteur. Ce nombre est passé de 10 en 1970 à 26 en l’an 2000.
Ces agglomérations qui concentrent environ 81% de l’emploi industriel dans la région, présentaient
en 2003 les caractéristiques suivantes:

� Centres industriels urbains qui ont commencé à attirer des investissements dans des secteurs
industriels légers, spécialement dans les segments textiles, de confections, de la chaussures et
de produits alimentaires: Aracaju (état de Sergipe), Maceió (état de Alagoas), João Pessoa
(état de Paraíba), Natal (état du Rio Grande do Norte), Teresina (état du Piauí), Campina
Grande (état de Paraíba) et São Luís (état du Maranhão). Ces centres supportent la concurrence
avec les capitales plus importantes de la région parce qu’ils présentent des améliorations de
l’infrastructure et des avantages dans l’offre de services, de bonnes conditions de logement
et des salaires plus bas – São Luís, la capitale de l’état du Maranhão, accuse un degré de
croissance encore plus accentué en conséquence de l’ouverture de la ligne de chemin de fer
de Carajás, le grand port d´exportation de minerai de fer, de produits sidérurgiques et de
grains.

� Parmi les régions qui présentent des dimensions plus réduites et des limitations dans l’offre
de services, il faudrait citer: Ilhéus-Itabuna, et Feira de Santana, dans l’état de Bahia, et
Caruarú dans l’état de Pernambuco.

� Pour finir, il ne faut pas oublier la ville de Sobral, dans l’état du Ceará, considérée un pôle
industriel isolé.

gouvernementale comme élément d’une
stratégie géopolitique d’occupation de
l’Amazonie.

Dans le Centre-ouest, la ville de
Goiânia constitue un pôle de services
pour l’activité agricole de la région.
Mais il présente un rythme de
transformations assez intense et
commence à se transformer en parc
industriel plus solide. Le but semble
être la formation d’un couloir
industriel entre Goiânia et Anápolis,
spécialisé en produits pharmaceutiques
et vétérinaires. Avec l´expansion de
l’agriculture dans les cerrados l’agro
industrie s’installe également à Campo
Grande, Iguatemi et Dourados, dans
le Mato Grosso do Sul, à Sinop,
Cuiabá, et Rondonópolis, dans le Mato
Grosso, à Rio Verde et Itumbiara, sans
oublier les industries installées dans la
périphérie de Brasília.

1.7. Les trois mouvements
simultanés de la production
agricole et de l’élevage

La dynamique régionale de la
production agricole et de l’élevage au

Brésil peut se résumer en trois grands
mouvements:

•  déplacement de la production de
l’élevage, des grains et du coton dans la
région des cerrados;

•  intensification de la production
dans les régions plus développées; et

•  augmentation des cultures
irriguées dans le Nord-est.

Expansion de la production
extensive dans les cerrados

L’expansion de la production de
l’agriculture et l’élevage extensive dans
les cerrados se doit surtout aux deux
facteurs suivants: tout d’abord, les
transformations technologiques qui ont
rendu possible l’exploitation rationnelle
de ces sols à partir des années 1970 et
ensuite l´intentionnalité de la politique
économique en termes de construction
de l’infrastructure et des plus grandes
facilités d’accès au capital par
l’instrument des avantages offerts par le
gouvernement.

En ce qui concerne l’avance
technologique il ne faut pas oublier que
le facteur réellement décisif a été la
participation de l’Embrapa (voir

glossaire) conjointement avec les
universités, les centres de recherches et
les coopératives des producteurs. Quand
à l’infrastructure, outre l’expansion du
système de transport routier, on a pu
compter encore avec l’implantation du
Ferronorte, un système de transport
ferroviaire qui lie la ville de Cuiabá,
capitale de l´état du Mato Grosso, à São
Paulo.

Un autre changement très
important a été l´introduction, et son
expansion extrêmement rapide, de la
culture du coton dans l’état du Mato
Grosso. L’adaptation de cette culture aux
conditions du sol de la région, et les
innovations technologiques ont permis
aux producteurs une augmentation
fantastique de la quantité produite en
même temps qu´une qualité du
produit absolument extraordinaire.
Actuellement les spécialistes se livrent à
l´expérience inédite de la production du
coton en couleur, une conquête des
chercheurs de l´unité de l’Embrapa à
Campina Grande, dans l´état de Paraíba.
Entre 1990 et 2002, l’augmentation de
la production nationale de coton a
atteint des sommets réellement
surprenants: elle a sauté de 3% à 53%.
Dans les mêmes délais, la production
de l’état de Goiás est passée de 3% à
14%. Pendant ce temps, la production
de l’état de São Paulo est tombé de 27%
à 7% alors que celle de l’état du Paraná
s’est tout simplement effondrée, passant
de 48% à 4%.

En ce qui concerne la culture et
l´exploitation du bétail, la frontière
d’exploitation s´est également déplacée
vers le nord du pays. Le cheptel bovin
brésilien a augmenté passant de 79
millions de têtes en 1970 à 185 millions
en 2002. Pendant cette période, la
participation du Centre-ouest et du
Nord dans le total national est montée
de 22% à 35%, et de 2% à 16%
respectivement. La participation du
Nord-est est tombée de 18% à 13%, et
celle du Sud-est, de 34% à 21%.

Le même dynamisme et les
mêmes tendance se manifestent dans les
cerrados du Nord-est (états de Bahia,
Piauí et Maranhão) où la production
du soja connaît une expansion
extraordinaire. Les cerrados de cette
région-là présentent les mêmes
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caractéristiques productives d’autres sols
semblables, mais ils jouissent de la
proximité du chemin-de-fer Carajás-São
Luís, d’un morceau du chemin-de-fer
Nord-Sud, et du port de São Luís,
capitale de l’état, disposant ainsi de
grands avantages dans les coûts de
transport, d’emmagasinage et
d’embarquement.

Ces mouvements de l’agriculture
indique une transformation profonde de
l’exploitation agricole au Brésil: on
abandonne les vieilles pratiques
d´exploitation extensive et lente, pour
adopter des techniques modernes de
mécanisation dans des régions où le prix
de la terre est bien meilleurs marché et
le prix de la main-d’œuvre semble plus
rationnel. Cela devient évident lorsque
l’on compare la participation dans la
production de grains avec la
participation dans la valeur de la
production agricole et d’élevage et
marché de l’emploi. En effet, pendant
la période 2000-2002 la participation
du Centre-ouest a été la suivante:
production de grains: 30%,
participation dans la valeur de la
production agricole et élevage: 14%,
marché de l’emploi: 6%.

Les indices concernant la
participation de São Paulo présentent les
donnés suivantes: production de grains
6%; production agricole et élevage 18%;
marché de l’emploi 5%. Par contre, les

données concernant les indices du Nord-
est révèlent les symptômes d’une
agriculture arriérée, qui dénoncent une
structure de production totalement
dépassée: participation dans la valeur de
la production agricole et d’élevage 15%;
participation dans la production des
grains 7%; main-d’œuvre (travailleurs
employés) 46%, ce qui dénonce la basse
productivité du secteur.

Transformations structurelles
dans l’agriculture et l’élevage
dans les régions déjà
consolidées

Le déplacement de l’agriculture
extensive de la production de grains,
de la production de coton et de
l’élevage vers les régions du Nord et
du Centre-ouest du pays, a été suivie
de très importantes transformations
structurelles dans exploitation agricole
et du bétail de toute la région du Sud-
est. Il faut signaler à São Paulo une
croissance réelle dans la production de
canne à sucre et d’oranges, et encore
dans les secteurs de la culture des
légumes et des fruits en général. Cela
peut être une indication de la préférence
des producteurs pour les produits de
plus grande valeur économique, pour
compenser le prix de la terre qui y est
naturellement plus cher. Mais, en
contrepartie, l’état de São Paulo a réduit
sa participation dans la production des
grains, entre 1970 et 2000,
contrairement à ce qui est arrivé dans la
région du Sud et du Centre-ouest. Un
phénomène semblable s’est produit dans
l’état de Minas Gerais, de Goiás et de
quelques états du Sud. Il faut remarquer
que, dans tous ces endroits la production
est plus intensive et l´activité économique
y subit l’influence de la proximité de
grands marchés urbains. Dans le cas
particulier de Minas Gerais il ne faut
pas oublier l’expansion de sa plus que
traditionnelle production de café et de
lait.

Le déplacement de la
production minérale: Amazonie
et pétrole de la mer

Jusqu’à un temps relativement
récent, les activités d’exploration minière
au Brésil se réduisaient aux mines de
l’état de Minas Gerais. Dans tout le reste
du territoire national une production
irrégulière et dispersée se limitait à une
activité pratiquement artisanale, destinée
pratiquement a la production de matière
première pour la construction civile. Il
n’y avait pratiquement que deux
exceptions: l’exploitation des biens
énergétiques, notamment le charbon,
dans l’état de Santa Catarina et le
pétrole, dans le Nord-est. Aux environs
de 1970, la situation n’avait pas
beaucoup changé: l’état de Minas Gerais
était responsable de 46% de la valeur
totale de la production minière du pays,
suivi par les états du Sud-est.

Au cours des dernières décennies
il y a eu une transformation radicale
provoquée surtout par deux grands
évènements: l’expansion des régions
productrices de minerais métalliques
dans le nord du pays, spécialement le
fer et l´aluminium dans l’état du Pará,
et du pétrole sur le plateau maritime de
l’état de Rio de Janeiro. En l’an 2000,
la participation de l’état de Minas Gerais
dans la valeur de la production minérale
est tombée à 13%, alors que celle de
l’état de Rio de Janeiro est montée à
48%, celle du Pará à 7%, suivie par celle
du Rio Grande do Norte 5% et de Bahia
à 4,7%.

1.8. Croissance et distribution
régionale des services

Les changements structurels de
l’économie brésilienne au cours des
dernières années ont suivis les modèles
des économies mondiales et ont provoqué
la croissance de services dans la
formations du revenu et dans la
consolidation de l’emploi. L’analyse des
donnés de la Recherche Nationale par
Échantillonnage dans les Foyers
[Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD)] entre 1976 et
2003, indique que la participation des
secteurs non productifs de biens
(évidemment hors agriculture,

Agriculture extensive et intensive –
L’agriculture extensive se caractérise par
une croissance qui est le résultat de
l’incorporation de nouvelles extensions de
terres, ou plus simplement, par une
grande quantité de terres. D’une manière
générale ce genre de production agricole
est peu intensive en technologie et en
autres éléments plus modernes. Exemples
de ce genre de production: expansion de
la production du soja et du bétail
d’abattage. L’agriculture intensive
présente un grand volume ou valeur de
production par hectare. Elle se sert d’une
technologie de pointe et d’autres
éléments modernes et, d’une manière
générale, se situe dans des terres plus
chères et plus proches des grands
marchés. Exemples de ce genre de
production agricole: horticulture, culture
de fruit irriguée, et bétail laitier.
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exploration minière, industrie et la
construction civil) dans le revenu total
du travail au Brésil montait de 41% à
70%, pendant que l’occupation de
main-d’œuvre est montée de 35% à
60%.

La croissance des services s´est
produite en rythme accéléré au cours
des dernières décennies, suivant le
processus d’urbanisation. Malgré le
fait qu’ils se concentrent surtout dans
les métropoles, les services se répandent
dans les grandes villes et les villes
moyennes, et cela est provoqué par les
améliorations introduites dans le secteurs
des transports, des communications et
de l’infrastructure urbaine en général.

Les deux principaux points d’entrée
de touristes étrangers au Brésil
demeurent les villes de São Paulo (40%)
et de Rio de Janeiro (15%). Mais le
tourisme commence à se déplacer vers
d’autres régions du pays, notamment ver
les petites capitales et les plages du Nord-
est, telles que celles des états de Ceará,
Pernambuco et Bahia. Les touristes qui
préférent ce choix viennent surtout des
pays méditerranéens de l’Europe,
comme Portugal, Espagne et Italie.
Parmi les dix villes les plus sollicitées par
les touristes au Brésil figurent quatre
capitales du Nord-est – Salvador
(Bahia), Recife (Pernambuco), Fortaleza
(Ceará) et Natal (Rio Grande do Norte).
Dans le sud les touristes argentins
conservent la prépondérance, avec un
impact important dans les plages du Rio
Grande do Sul et de Santa Catarina.

Le résultat pour le secteur des
services est assez important. Le taux
moyen de permanence des touristes
étrangers dans le pays est de l’ordre de
quinze jours par an, et ces touristes
dépensent environ US$ 90 par jour ce
qui donne, selon les calculs de la
Embratur une recette annuelle de
l’ordre de US$ 5 milliards.

Il ne faut pas oublier le tourisme
intérieur, qui doit aussi être pris en ligne
de compte. En ne prenant en compte
que les déplacements aériens le
mouvement annuel de l’ordre de 30
millions de passagers, dont 18% pour
le Nord-est. Le développement des
accords entre compagnies d’aviation et
agences de tourisme propose des
systèmes de paquets mensuels ou

hebdomadaires, à des prix très
convenables, qui permettent un intense
mouvement de touristes surtout du Sud
vers le Nord-est.

2. INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Les études sur l’innovation et le
développement technologique montrent
que, dans une société de plus en plus
marquée par les connaissances
scientifiques, les avantages fondés sur
les ressources naturelles perdent de plus
en plus de leur importance, alors que
les avantages construits et créées dans
le processus d’innovation commencent
à s’imposer définitivement. Dans le cas
spécifique du Brésil le du fait du volume
du patrimoine naturel et des succès
récents de l’innovation dans les secteurs
qui traitent surtout de ressources
naturelles, problème exige un examen
plus délicat. En adoptant un type
d’exploitation économiquement très
efficace et que les écologistes considèrent
«durable» (découverte et extraction de
pétrole dans les eaux profondes,
agriculture des cerrados, agriculture
irriguée dans les sols semi-arides du
Nord-est, production de l’alcool
comme combustible, etc.).

Tout cela montre qu’il n’y a pas
d’incompatibilité entre la disponibilité
des ressources naturelles et le besoin
d’innovation. Bien au contraire le défit
consiste à faire – grâce à un type
d’exploitation économiquement
efficace, durable et qui protège
l’environnement – du patrimoine
naturel un secteur d’innovation. Mais
cela exige bien évidemment un effort
systématique prioritaire et constant.

3. LE GRAND DÉFI

Une nouvelle politique de
développement régional doit faire face
au grand défi de concilier les intérêts de
la nation brésilienne et les conditions
créées par les transformations qui
découlent de l’intégration dans
l’économie mondiale. La mondialisation
et l’ouverture de l’économie font de
l’augmentation de la productivité et de
la compétitivité, des programmes

absolument prioritaires de l’action du
gouvernement. On sait que d’une
manière générale, les régions les plus
développées présentent un potentiel
plus fort pour l’augmentation de la
productivité et de la compétitivité. Le
problème consiste alors à combiner quête
d’efficacité plus grande avec plus grande
équité régionale et sociale. Une étude
de Angela M. Medeiros Santos, publiée
en 2001 par la BNDES (voir glossaire),
montre que dans cette période nouvelle
que nous pourrions qualifier de technico-
scientifique-informationnelle, les
échelles, le temps et la science se
combinent pour injecter une nouvelle
dynamique dans les processus. Celui-là
est justement le défi essentiel qui se pose
à la politique régionale dans les régions
moins développées.

Dans ce sens, la question du
développement régional au Brésil rend
évidente la nécessité de développer un
projet à longue ou moyenne échéance
dont le but est la cohésion sociale –
moyennant la réduction des inégalités
régionales et sociales – une meilleure
coordination du territoire, et une vision
de stratégie géopolitique qui prenne en
ligne de compte notre articulation avec
les pays voisins.

Le deuxième aspect à être pris en
considération concerne l’intégration
économique stricto sensu, c’est à dire
l’intégration économique comprise
comme le rapport de complémentarité
qui s’établit entre les activités productives
de certains secteurs ou de certaines
régions données. Cette intégration
provoque la création de chaînes de
production qui renforcent les
spécialisations régionales et favorisent la
mise à profit des avantages comparatifs
de chaque région. Elle permet
également la coopération entre secteurs,
entreprises et régions. Mais une telle
intégration devrait aussi provoquer une
solidarité plus robuste entre régions et
états, coupant court aux guerres fiscales
qui se pratiquent au Brésil.

Le troisième aspect de
l’intégration est l’aspect social, compris
comme le processus d’incorporation
d’une grande partie de la population
brésilienne dans le marché et selon des
modèles dignes. Cette inclusion ne sera
pleinement effective qu’au moment où
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toute la population brésilienne aura
accès aux services sociaux de base,
(notamment éducation et santé), à des
conditions adéquates de logement,
opportunités de travail et emploi qui
puisse assurer un revenu compatible
avec les besoins.

Finalement, l’intégration politique
constitue réellement la base du
renforcement de la solidarité nationale
et d’un projet pour la nation. Elle
présuppose une reformulation du
système fédératif, une plus grande
décentralisation politique et financière,
et un travail d’engagement de la société
civile dans la construction collective de
la nation.

Glossaire

Nous indiquons ici le sens de
certains sigles et mots qui sont
absolument intraduisibles en français
mais dont quelques uns font déjà partie
du vocabulaire technique universel.

Cerrado: ce terme désigne un
paysage géographique qui ressemblent à
la savane classique, mais qui possède des
caractéristiques tout à fait particulières.
Ces terres se prêtent merveilleusement à
la culture des grains mais exigent un
énorme travail de correction du sol.

IBGE: Institut Brésilien de
Géographie et de Statistique (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística),

qui serait un peu l´équivalent du INSE
français. Cet Institut produit toutes les
grandes recherches officielles de la nation
et ses techniciens se font remarquer par
leur compétence et le sérieux de leurs
travaux.

EMBRAPA: Entreprise
Brésilienne de Recherches Agricoles
(Empresa Brasileira de Pesquisas
Agrícolas):  Ministère de
l ’Agriculture.  C’est une des
institutions de recherches les plus
respectées du Brésil et qui réalise un
travail  extraordinaire dans le
domaine de la culture des grains, et
des fruits, entre autres.



VI – AMAZONIE: DÉVELOPPEMENT
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VI – AMAZONIE: DÉVELOPPEMENT

 ET SOUVERAINETÉ

L

Foto do olho

Amazonie Légale – Par l’instrument de
la loi n°1.806, de 06/01/1953,
l’Amazonie devient Amazonie Légale.
Cette transformation est l’effet d’un
concept politique et non pas d’un
impératif géographique. Ce concept, à
son tour, est créé pour des buts de
planning économique de la région
amazonienne. En 1966, par l’effet de la
loi 5.173, du 27/10/1966 et de l’art. 45
de la Loi Complémentaire n° 31 du 11/
10/1977, l’Amazonie Légale a ses limites
étendues, arrivant ainsi à sa forme
actuelle. Elle comprend tous les états de la
microrégion nord, à savoir, Acre, Amazo-
nas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima et
Tocantins, outre les états de Mato Grosso,
dans la région du centre-ouest, et la partie
de l’état du Maranhão située à l’ouest du
méridien de 44° (microrégion nord-est).
L’Amazonie Légale occupe une surface
d’environ 5.217.423 km2, ce qui
correspond à 61% de tout le territoire
national. Plus de 2/3 des frontières
géographiques du pays appartiennent à
l’Amazonie Légale.

’Amazonie brésilienne revient toujours aux premières pages des
journaux du monde entier, sur l’Internet, à la télévision, toujours
dans un contexte de menaces à la forêt équatoriale et à la souveraineté

brésilienne.
Le Brésil possède, dans l’Amazonie, un patrimoine naturel d’une richesse

incommensurable et il doit s’approprier de ce patrimoine de forme durable du
point de vue économique tout en respectant les principes des
environnementalistes. Les frontières géopolitiques de ce qu’on appelle l’Amazonie
Légale ont été définies dans les années 60 et elles représentent 54,4% du territoire
national brésilien, englobant tous les états de région nord et des vastes extensions
des cerrados des états de Mato Grosso, Tocantins et Maranhão, dans des surfaces
actuellement occupés par la culture des grains et par l’élevage.

L’Amazonie sud-américaine correspond à 1/20 de la surface totale de la
Terre, et contient 1/5 de toute l’eau douce et 1/3 des forêts tropicales de la
planète. En compensation, elle abrite environ 3,5 millésimes seulement de la
population mondiale. Il s´agit d’un des trois grands eldorados naturels de notre
temps et 63,4% de sa surface sont sous la souveraineté brésilienne. Ce statut de
l’Amazonie qui la soumet à la souveraineté sud-américaine la distingue des
deux autres eldorados naturels: les Fonds Marins et l’Antarctique, qui sont des
espaces non réglementés juridiquement et répartis entre différentes puissances.
C’est la raison pour laquelle l’Amazonie brésilienne a acquis une nouvelle
signification dans le contexte d’une réévaluation de la Nature devenant ainsi
un centre d’intérêt, en conflit, dans le monde entier.

1. LES STRATÉGIES DE LA MISE EN VALEUR

L’Amazonie est aujourd’hui un défi national et mondial. En même temps,
elle est aussi un facteur de pression sur le Brésil. Le grand problème qui se pose
est celui de l’utilisation de ce patrimoine pour la promotion et le développement
économique avec inclusion sociale mais sans atteinte à l’intégrité de ce patrimoine
et sans menace de destruction de la nature.

La plupart des évaluations en vigueur des bénéfices de la préservation de la
forêt tropicale insistent sur le besoin d’agir avec beaucoup de prudence en ce
qui concerne l’usage de ce patrimoine à des fins économiques immédiates, en
raison de la valeur future de sa préservation (voir Encadré 1). Dans le cas
spécifique de la forêt amazonienne une étude de l’IPEA de 1992 reconnaissait
que les gains économiques obtenus avec l’introduction de l’élevage sous-estimaient
les pertes car ils ignoraient les bénéfices qui résultaient de la préservation de la
biodiversité et des services de l’environnement.
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ENCADRÉ 1
Le mercantilisme de la nature

Dans un livre intitulé « The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time »,
1980, Karl Polanyi indiquait que la «commercialisation» de la Terre, du travail et de l’argent – qui
n’existait pas dans le mercantilisme – était la précognition pour le surgissement de l’économie de
marché au XIXème siècle, avec l´industrialisation. En effet, l’industrialisation, d’une manière ou
d’autre, a soumis la société à ses exigences.

À la rigueur, travail, terre et argent ne sont pas des marchandises, puisque ce ne sont pas des
objets produits pour êtres vendus dans le marché. Malgré tout cela, au long de certains processus
que l’auteur définit comme fiction, on a organisé des marchés du travail, de la terre, et de l’argent
– lesquels ont par la suite été soumis à la réglementation des gouvernements pour s’assurer une
protection contre l’action isolée du marché général.

Actuellement on assiste à la création de nouvelles marchandises fictives, comme c´est le cas, par
exemple, de l’air, de la diversité biologique, et de l’eau. Tout cela devient des marchandises, qui
forment des marchés, lesquels créent une institutionnalisation. Il est possible de constater cela
dans les efforts pour instituer des normes de gouvernabilité globale en ce qui concerne
l´environnement, moyennant l’institution des régimes globaux d’environnement caractérisés par
les systèmes de normes spécifiques établies dans le cadre d´accords bilatéraux.

Parmi les thèmes qui sont actuellement objet de réglementation mondiale, il faut signaler la
Convention sur le Changement du Climat, la Convention sur la Diversité Biologique, et, plus
récemment, les initiatives pour la réglementation de l’usage de l’eau, comme la réunion réalisée en
2003 du 3ème Forum de l’Eau, à Kyoto, sous le patronage de l’ONU.

Les pays «amazoniens» ou les pays
de l’Amazonie – Ce sont les pays qui
possèdent dans leur territoire une part de
la forêt amazonienne et qui constitue ce
qu’on appelle «l’Amazonie Continentale».
Ces pays sont: le Brésil, la Bolivie, le
Pérou, l’Equateur, la Colombie, le
Venezuela, la République de la Guyane, le
Suriname et la Guyane Française.

Couloirs écologiques ou de
conservation – Un des projets financés
par l’intermédiation du PP-G7 propose
une nouvelle approche pour la protection
de la biodiversité en sept grandes zones
de forêt tropicale. Cette protection serait
assurée par des «couloirs écologiques»
situés dans les régions de forêt
amazonienne et de la « Mata Atlântica ».
Il s´agit de définir des zones de liaison
entre différents écosystèmes de manière à
protéger ces systèmes et leurs espèces. Ces
couloirs incluent des zones de biodiversité
exceptionnelle et comprennent de
nombreux espaces protégés parmi
lesquels des unités de protection qui sont
du ressort des autorités fédérales,
municipales et des différentes provinces,
aussi bien que des réserves privées et les
terres des indigènes.
Source : Ministère de L´Environnement
[Ministério do Meio Ambiente (MMA)].

Malheureusement ces bénéfices
potentiels de la préservation ne
comptent pas dans les calculs des
agents qui, de fait, détiennent le
pouvoir de décision sur la question de
l´exploitation immédiate. Au contraire,
une autre recherche de l’IPEA, datant
de 1991, avait montré que jusqu’à la
fin des années 80, les gains provenant
de la destruction des forêts étaient
supérieurs aux coûts, grâce en grande
partie à la politique des crédits
subsidiés.

La biodiversité

Il y a pour le moins deux raisons
qui rendent encore plus complexe cette
espèce de «marché de la vie» qui
s’exprime dans la question de la
biodiversité. Tout d’abord parce que la
diversité de la vie est aussi un
phénomène humain qui a une
localisation géographique et qui présente
des formes très particulières d’
appropriation, lesquelles se manifestent de manière différente dans des

différentes sociétés.
La deuxième raison découle de

la propre Convention sur la Diversité
Biologique qui prête beaucoup plus
d’attention aux risques et aux nécessités
de préservation de la biodiversité
mondiale qu’aux bénéfices que leurs
respectifs écosystèmes peuvent
apporter à ceux qui habitent dans ces
propres écosystèmes. Il est bien vrai
que le fameux Sommet du Monde
affirmait le droit souverain qu’ont les
États d’exploiter leurs propres
ressources. Mais cette simple
affirmation des droits n’a pas été suivie
d’une explication plus claire des
conséquences de ces dits droits de leur
caractère et leur portée.

Il est facile de prévoir l’importance
de l’Amazonie pour l’avancement de
la science. Tout cela a naturellement
beaucoup à voir avec la biotechnologie.
Le progrès de la recherche expérimentale
s’accomplit in vitro, à l’aide de
techniques sophistiquées dans des
laboratoires très modernes d’universités
ou d’entreprises privées des pays du
premier monde, notamment aux
États-Unis et en Grande-Bretagne.
Mais de tels avancements se produisent
aussi dans les recherches dites sur le

terrain, in situ, au cœur de la forêt qui
cache les matrices génétiques dont
beaucoup ne peuvent pas encore être
reproduites en laboratoire.

Pour toutes ces raisons, les
pratiques sociales développées en
Amazonie sont une condition
fondamentale de la recherche in situ.
Elles constituent des sources
d’information qui inspirent un savoir
local, qui facilite l’accès aux matrices
génétiques et protègent la biodiversité
moyennant des formes diversifiées de
son utilisation.

Entre ces deux extrêmes –
expérimentation en laboratoire et
recherche sur le terrain –, il existe un
hiatus conceptuel. La théorie n’arrive pas
à suivre la rapidité des avancements
expérimentaux. Pour la science, la
diversité pose un double défi: celui de
décrire et de quantifier les états et
processus biologiques, et, d’autre part,
attribuer une valeur à la nature. Jusqu’à
maintenant la nature était restée
extérieure à la sphère économique
proprement dite. De là, les problèmes
inhérents à la valorisation de
l’environnement.

Pour la société brésilienne la
mise en valeur des ressources
génétiques exige d’une part, un
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règlement aux accès à ces ressources
et d’autre part, une distribution à
la population des bénéfices qu´elles
peuvent éventuellement produire.
Actuellement, ces règles et ce contrôle
sont encore en discussion. Pour le
moment, l’accès à la biodiversité est
libre, ce qui attise la cupidité de la «bio
piraterie», en rendant encore plus
urgente la réglementation de ce marché,
dont les gains pourraient être une
excellente contribution pour le
développement de technologies plus
avancées. Mais, pour en arriver là, l’union
des pays amazoniens est une condition
absolument essentielle.

La valeur croissante de l’eau

Le marché de l’eau commence à
pointer dans l’horizon du monde.
Pour le moment, ce «marché» se
présente encore comme une simple
menace. Mais l’augmentation brutale
du volume de la consommation peut
transformer l’eau potable en un bien rare
et cher. À tel point qu’elle commence
déjà à être traitée comme «l’or bleu».
De toute façon elle devient petit à
petit la principale ressource naturelle
de la planète et peut assumer une
importance supérieure à celle du
pétrole au siècle dernier. Les pessimistes
arrivent même à prévoir des conflits
et guerres provoquées par l’eau.

Quoi qu’il en soit, l´eau doit être
considérée un bien social, mais
également, e de plus en plus, comme
un bien économique. Toutes les
recherches montrent qu´il y a des pays
qui commencent déjà à imposer un
régime de sévère contrôle de l´eau
potable. Le Canada, par exemple, a
déjà signé un contrat avec la Chine
pour qu’elle lui assure un
approvisionnement en eau pour une
période d’un quart de siècle ; et la
Turquie a construit une plateforme
semblable aux plateformes de pétrole,
pour remplir les bateaux tanks d’eau
portable qui sera vendue à Israël.

2. UN FAUX DILEMME?

Il est bien évident que l´Amazonie
est aujourd’hui très différente de ce
qu’elle était en 1960. Des modèles de

développement et de défense de
l’environnement se sont succédés en
laissant des marques profondes dans
la société et dans le territoire. Le
développement exagéré a provoqué
des conflits  graves.  Mais
l´environnementalisme de préservation,
de son côté, n’arrive plus aujourd’hui
à répondre aux exigences régionales,
nationales, ni aux globales. Cette
impasse confirme l’illusion de cette
dichotomie.

Les effets de l´occupation
accélérée de l’Amazonie stimulée en
1965-1985 par le Programme
d’Intégration Nationale ont été très
pervers. Il faut, toutefois, reconnaître
que cette politique a provoqué certains
changements structurels qui ont fini
par contribuer au développement de
la région. Et les conséquences de ceux-
ci perdurent jusqu’aujourd’hui. Parmi
ces changements, on pourrait citer:

� La connectivité, surtout dans
les réseaux de communication qui ont
permis d´établir des rapports locaux
et globaux dans toute la région;

� Le Pôle Industriel de Manaus,
implanté au cœur d’une économie
extractive et d’exploitation minérale;

�  Les changements dans le
peuplement. La population s’est
déplacée des marges des fleuves vers
les marges des routes, ce qui a produit
une urbanisation assez intense de la
région;

�  Les changements dans
l’organisation de la société, et dans sa
diversification. Cela peut être
considéré comme un des changements
les plus marquants de tous ceux qui
ont eu lieu dans toute cette région au
cours des ces dernières années.

Mais, dans un premier moment,
ni la société ni les analystes ne prirent
conscience de ces changements. Ils se
firent percevoir petit à petit, de formes
très différentes et d’après les centres
d’intérêt des différents acteurs sociaux.

Sur le plan international,
l’Amazonie a assumé alors son
importance stratégique en fonction
surtout de son patrimoine et du
fabuleux stock de nature, qui y est un
immense capital naturel, source de vie.
Il se produisit alors une espèce de prise
de conscience collective du besoin de

préserver ce patrimoine pour le
bénéfice de tous et pour des raisons
économiques, géopolitiques et
d’environnement.

Sur le plan national, la perception
qu’on avait encore, en général de
l’Amazonie était celle d’une frontière
mobile de ressources, soit, une zone
d’éventuelle expansion de l´économie
et dont le Brésil devait à tout prix
assurer les droits de souveraineté.
Toutefois, pendant que la société
nationale continuait de considérer la
région comme un espace pour des
nouvelles opportunités, la société
régionale s’organisait pour résister à
l’expropriation.

À ce moment-là, la coopération
internationale est devenue un nouvel
acteur très important de l’aide financière
et technique, pour l’établissement des
alliances avec les mouvements sociaux,
et pour la formulation et la conduite
de politiques locales. Certains
programmes attestent jusqu’aujourd’hui
l’importance de la coopération
internationale qui a commencé à cette
époque-là.

Le besoin d’imposer un terme
aux pratiques criminelles de destruction
de la forêt et de trouver des solutions
aux conflits sociaux, a fini par faire
surgir un mouvement qu’on a passé alors
à désigner comme « ambientalismo »,
(soit environnementalisme), qui
proposait d’emblée une rupture
radicale avec le modèle historique de
l’usage du territoire. Le but principal
de cette nouvelle stratégie était
d’arrêter le mouvement d’expansion
de la frontière mobile, c’est à dire,
l’incorporation d´un volume chaque
fois plus important de nouvelles
surfaces continues de terres et de
ressources naturelles pour l´exploitation
économique. Au départ, il s’agissait
d’une politique essentiellement de
préservation de l’environnement qui
n´admettait pas l’usage économique
de la nature.

A partir de 1986, on a lancé le
programme Brésil en Action, et proposé
l’instauration des Axes Nationaux
d’Intégration et de Développement. Il
s´agissait d’un véritable étalage de
l’infinitude et des variétés des
problèmes qui se posaient aux
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Le maniement des Forêts (Manejo
Florestal) – D’après l’Institut National de
Recherches de l’Amazonie [Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA)], le maniement est la part de la
science forestière qui traite de l’ensemble
des principes, des techniques et des
normes qui cherchent à organiser les
actions nécessaires à l’ordonnance des
facteurs de production et à contrôler la
productivité des forêts. «Le maniement
forestier durable» est un système qui
combine production avec préservation et
conservation. Dans le cadre du maniement
forestier durable?, quand un producteur
abat un arbre pour commercialiser son
bois, il doit remplacer l’exemplaire abattu
par un autre de la même espèce et doit
tenir compte de sa maturation pour
l’abattage futur. Les produits du
maniement forestier durable reçoivent un
certificat des organisations internationales
qui garantit leur commercialisation dans le
marché mondial.

responsables régionaux. Et ces
initiatives se sont transformées en
véritables marques historiques de la
marche vers l’avenir. À ce même
moment, les responsables des
politiques régionales présentaient le
projet des Couloirs Écologiques ou de
Conservation. Ces couloirs étaient, de
fait, de grandes extensions de terres
qui formaient une mosaïque d’unités
de conservations, de terres indigènes et
de réserves privées de forêts définies dans
le cadre du PP-G7. (Voir à la fin de la
Section 4.3 du présent chapitre la
note sur le PP-G7).

Mais on allait assister alors à des
nouveaux conflits provoqués surtout
par les propositions de Couloirs de
Transports, présentées par l’équivalent
du Ministère des Finances, et des
Couloirs de Conservation, présentée
par le Ministère de l’Environnement.

2.1. Changements dans la
géographie et dans la politique
de l’Amazonie

Au cours des dernières décennies,
l’Amazonie a cessé d’être à peine une
frontière à occuper, et a conquis le
statut de région politique bien définie,
ayant besoin de ses politiques propres.

Il faut mettre en relief certains de ces
changements qui ont lieu dans la
décennie de 1990, notamment ceux
qui concernent le peuplement et
l’usage du sol :

�  Un processus accéléré
d’urbanisation qui a battu tous les
records de l’histoire du pays. En
2000, 68% des habitants de la région
nord étaient logés dans des noyaux
urbains, au point que les analystes ont
passé à considérer l’Amazonie comme
une «forêt urbanisée». Ce rythme
d’urbanisation a réduit la primauté
historique de Belém et de Manaus,
mais n’a pas réussi à modifier le
tableau classique: des villes enflées,
incapables d´offrir suffisamment
d’emplois ou d’assurer à la population
les services essentiels. Ces villes
constituent de fait des réduits fermés
d’économie informelle.

� Réduction de l’émigration et
intensification des migrations
interrégionales. À signaler trois
nouveaux couloirs d’occupation: celui
de la route Cuiabá-Santarém, celui de
la route Porto Velho-Manaus, la BR-
174, qui assure la liaison avec le
Venezuela, et le flux du bas-Amazonas
qui assure l’accès à l’Amapá.

� Un processus de fragmentation
territoriale provoqué par la
multiplication des nouvelles communes
stimulée par la Constitution de 1988.

En ce qui concerne l´usage de la
terre, les nouveaux modèles
d’occupation et de culture finissent
par l’emporter sur les vieux modèles
traditionnels. Il est vrai que l’ancien
schéma du cycle d’expansion de
l’élevage, de l´exploitation des bois et
de la destruction de la forêt persiste
encore un peu partout. Mais de
manière bien moins intense. La
destruction de la forêt, par exemple,
est condamnée ouvertement et les
grandes extensions se concentrent
maintenant le long des nouveaux
«couloirs de transports», soit, le long
des grandes routes. Par contre,
certaines innovations révolutionnaires
sont très bien acceptées. Par exemple:
l’agriculture dite «capitalisée»,
accompagnée de l’agro-industrie du
soja. Les cerrados du Mato Grosso, pris
comme unités isolées, ne sont plus les

grands responsables de la production
du soja. La tendance nouvelle indique
une espèce d’expansion collective en
direction des états du Tocantins,
Maranhão et Rondônia, dans les
cerrados et prairies des états de
l’Amazonas et Roraima, ainsi que dans
les régions déboisées du sud-est de
l´état du Pará. Il faut également tenir
compte de ce qui se passe aux alentours
de la commune de Marabá, avec les
améliorations introduites dans les
techniques d’élevage et l’introduction des
méthodes de création moins intensives,
selon ce que rapporte le chercheur
Sérgio Margulis dans un travail publié
par la Banque Mondiale en 2003. Et
à côté des projets agroindustriels et
d’élevage assez modernes, on constate
aussi le surgissement de projets
communautaires encouragés par les
défenseurs des modèles sociaux et de
l’environnement. Actuellement le
nombre de ces projets écologistes
dépasse déjà les deux centaines. Les
spécialistes reconnaissent que la grande
majorité de ces projets ne se distingue
pas par le succès économique. Mais ils
assurent qu´il y a déjà des embryons
de schémas très rentables.

Par ailleurs, les efforts de la
coopération internationale ont aussi
subi des altérations. La tendance des
programmes multilatéraux de défense
de l’environnement est d’en transférer
le commandement au gouvernement
brésilien. Le PP-G7, qui est resté
pendant trois ans pratiquement
immobilisé, entend reprendre ses
activités en participant officiellement
de la politique gouvernementale qui
prévoit la reprise de la croissance
économique.

La nouvelle orientation de la
coopération internationale se fait
évidente dans le comportement de la
Banque Mondiale, qui, petit à petit,
abandonne sa position de gérant du
PP-G7 pour reprendre sa fonction de
banque, soit, de financer des projets
d’aménagement de la forêt, connus
sous le nom de Manejo Florestal, de la
construction de fosses à charbon, et
d’autres projets à l´initiative des
gouvernements des différents états.
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2.2. Les tendances actuelles

Le sud de l’Amazonie Légale,
représenté par l´état du Mato Grosso,
constitue le principal centre
d’exploitation agricole technique. On
y utilise les modèles d’usage de la terre
dominés par ce qu’il y a de plus avancé
en matière de technologie et diffusés
avec grand succès dans le milieu rural
du pays à partir des unités de culture
mécanisée du Sud et du Sud-est.

Il faut remarquer ici que le facteur
qui a déclenché l’expansion de la culture
modernisée du soja, dans cette région, a
été la nature elle-même de la végétation
du cerrado et non pas les forêts du Mato
Grosso. Cette modernisation de la
culture du soja dans la région date de
1970, et l´expansion de l’industrie
de préparation des huiles végétales
date de 1980. Ces dates marquent
le déplacement géographique
extrêmement rapide de cette culture,
depuis ses débuts jusqu’à l’état actuel
de pleine consolidation et diversification
des cultures. Et il faut ajouter ici que
l’état du Mato Grosso devra s´affirmer
définitivement comme le principal
producteur de soja de l’Amazonie –
et peut-être même de tout le Brésil.

Mais il faudra également ajouter
que le soja n’est pas la seule culture à
avoir altéré radicalement les techniques
d´exploitation dans le Mato Grosso.
Car ce serait réellement injuste
d’oublier le cas des cultures du riz et
du coton. Des techniques de pointe,
très bien élaborées par nos chercheurs
qui ont eu naturellement l´assistance
d´autres institutions, ont littéralement
révolutionné la production de riz dans
la région. Quant au coton, cette
révolution a été encore plus spectaculaire.

Il faut souligner l’importance des
agrégations. La diffusion très rapide
de la culture du coton dans le Mato
Grosso stimule le développement d’un
marché sophistiqué de machines et
d’équipements. Par ailleurs, il ne faut
pas oublier l’influence de ces
développements sur le secteur de
l´infrastructure des transports et de la
commercialisation. Tout cela permet
de comprendre facilement pourquoi,
en dépit du coût assez élevé de cette
modernisation, les producteurs et la

population d’une manière générale se
montrent optimistes devant la réussite
de tous ces efforts qui s’exprime dans
un volume de production réellement
spectaculaires et par une nouvelle
vague de richesse et de progrès.

L’élevage dans les cerrados de
l’Amazonie

L´expansion des cultures
technicisées se laissent accompagner
dans la région par une révolution
parallèle dans le domaine de l’élevage.
Pendant l´ouverture de la frontière
amazonienne, l’élevage dans la région
présentait un profil purement spéculatif.
Aujourd’hui, l’élevage en Amazonie
est une activité productive et lucrative.

La réduction physique des
pâturages plantés dans les années 90,
aussi bien dans les cerrados que dans
les surfaces déboisées constitue déjà
une marque matérielle des changements.
Par ailleurs, l’abandon progressif des
zones de pâturages natifs et l’utilisation
bien plus intense des pâturages
plantés, révèlent également une
altération relative à l’usage du sol. La
récupération des pâturages produit
des taux de retour de l’ordre de 13%

à 14%, indice qui serait impensable dans
le cadre des méthodes traditionnelles.

Dans ces zones consolidées
d´occupation de l’Amazonie il y a
encore deux autres innovations,
introduites dans la décennie de 1990,
qui ont enregistrées aujourd’hui de
grands succès: le petit élevage pour la
production du lait, – qui donne un
taux de retour de l´ordre de 12% – et
l’élevage pour la production de viande
dans des pâturages réaménagés.

Les grandes entreprises du sud
du pays ont installé des filiales dans
les états du Pará et de Rondônia ayant
en vue la production et la distribution
du lait. Dans les communes du sud-
est du Pará on arrive à produire 1
million de litres de lait par jour. Par
ailleurs, l’élevage, aussi bien celui
destiné à la production de lait que
celui destiné à la production de viande
stimule le commerce des spécimens
destinés à la reproduction.

3. LES DÉFIS DE LA
MODERNISATION

L´expansion dans le cerrado est
commandée par des grands
conglomérats internationaux, comme

CARTE 1
La productivité du soja et l’aire cultivée dans l’Amazonie Légale

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).
Elaboração: Cláudio Stenner, 2002.
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Bunge, Cargill, ADM, entre autres, et
nationaux, comme le groupe Maggi.
Cette expansion crée une forme
spéciale d’aménagement du territoire
et stimule la création de zones de
«corporations» qui permettent à l’agro
négoce d’avancer à un rythme très
accéléré.

Ce rythme de production
provoque des altérations dans la
logistique. Le besoin d’une porte de
sortie sur le nord a imposé la
construction des ports de Itacoatiara
(Amazonas) et de Santarém (Pará) –
ce dernier étant directement relié au
port de Itaqui, dans le Maranhão. Le
planning de la logistique du groupe
Maggi aide à comprendre les
dimensions de l’agro négoce dans
l’Amazonie, (voir Carte 3 – La
logistique du groupe Maggi).

Mais il y a encore le problème
de l’usage des ressources naturelles et
du territoire qui dépend des nouvelles
réglementations de l’exploitation
économiques des écosystèmes de
l’Amazonie. Nous n’avons pas encore
une connaissance scientifique
suffisante des écosystèmes de
l’Amazonie, ni de son potentiel ni des
technologies adéquates à son

exploitation. Mas ce potentiel doit être
considéré aujourd’hui à l´échelle de
l’Amazonie sud-américaine et exige un
modèle d’exploitation capable de
produire des richesses mais qui écarte,
en même temps, le moindre danger
de destruction de la forêt.

3.1. Conflits crées par la
situation sociale et problèmes de
l’environnement

D’une manière très générale, ces
conflits sont produits par une
distribution inégale des pertes et
gains. Les gains produits par les forêts
non exploitées, par exemple, bénéficient
les collectivités, qui peuvent être la
communauté locale, ou la société
comme un tout. Les coûts, ou pertes
monétaires exigés par la préservation
des forêts atteignent les propriétaires
en tant qu’individus. Les conflits
s´aggravent ou s’atténuent en fonction
des facteurs suivants:

� Faible présence de l´État – cela
permet que les disputes entre agents
sociaux soient examinées hors des
normes légales en vigueur et en marge
des réglementations de l’État ;

� La réglementation des propriétés est
précaire – le désordre des propriétés
agraires en Amazonie favorise l’expansion
des ventes irrégulières et frauduleuses de
terres et rend difficile l´exécution de tout
éventuel plan d’aménagement territorial
dans la région. D’après les données du
Ministère du Développement Agraire,
il existe actuellement dans l’Amazonie
brésilienne environ 700 mille km2 de
terres acquises irrégulièrement, ou en
régime de fraude;

�  Fiscalité déficiente et gestion
inefficace – c´est une des conséquences
directes de la faible présence de l’état
dans la région;

� Des mécanismes institutionnels mal
ajustés entre eux – des politiques
publiques mal coordonnées et parfois
contradictoires sont des sources
permanentes de conflits et peuvent
stimuler des formes d’usage des terres
totalement inadéquates. Tous ces défauts
sont le résultat de décisions prises par
des agents qui ne connaissent pas les
données des problèmes. Ce sont les
conséquences de ce que Smerald
dénonce dans la formule saisissante;
«faire des plans dans les domaines des
autres»; et

�  Demande internationale – la
demande internationale de commoditées,
additionnée à un taux de change
favorable stimule l’expansion de
l’élevage pour la production de viande
et la production de soja. Actuellement
le Brésil est le plus grand exportateur
de viande de bovins du monde et figure
parmi les premiers grands exportateurs
de soja.

4. LES MENACES À LA
SOUVERAINETÉ

Dans le contexte de la
mondialisation la géopolitique
adopte des nouvelles stratégies. Il ne
s’agit plus de conquête des nouveaux
territoires. On choisit maintenant des
formes de pression sur les États
souverains pour altérer l’usage qu’ils
font de leurs territoires. D’une forme
encore voilée on cherche à créer une
possibilité d’intervention en défense
du bien commun. Ces efforts de
limitation de la souveraineté se

CARTE 2

Zones de pâturages dans l’Amazonie légale

Fonte: Censo Agropecuário (1996) – IBGE.
Elaboração: Cláudio Stenner, 2002.
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manifestent actuellement de deux
formes:

�  adhésion à des accords
internationaux; et

�  acceptation des conditions
établies dans ces accords pour les
financements extérieurs et la coopération
internationale.

4.1. Limitations acceptées par
ratification d’accords
internationaux

L’agenda international constitue
une des formes les plus effectives et
violentes de coercition dans le monde
contemporain. Cet agenda définit ce
qui sera et ce qui ne sera pas discuté.
Dans le domaine de l’environnement
il s´agit d´établir les règles d’une
surveillance globale de la planète à
partir de décisions prises par des
gouvernements dans les forums des
nations.

� Environnement et développement
– C’était la préoccupation du Rapport
Bundtland (1983-1987) appelé Notre
Futur Commun, élaboré par une
Commission Indépendante à la
demande du Secrétariat Général de
l’ONU. Le rapport défend le concept
de développement durable et propose
l’institution d’un système économique
international plus équilibré.

� Réchauffement de l’atmosphère
– Analyse du problème de la couche
d’ozone et de l’effet serre. La découverte
de la couche d’ozone a provoqué
l’organisation du Protocole de
Montréal (1992) dont le but était de
réduire la production de l’oxyde de

ENCADRÉ 2
Discours, opinions et tentatives d’ingérence

Largement diffusés dans les médias internationales, discours et opinions sur la forêt produisent un
certain impact et essaient d’imposer la thèse d’une ingérence extérieure en Amazonie. Le Brésil est
présenté comme une espèce de bandit de l’environnement et on met souvent en question sa
capacité de maintenir une Amazonie durable. La tentative de créer une souveraineté de participation
en Amazonie, ou même une souveraineté mondiale, est le point central de cette question, comme
on peut déduire des déclarations ci-dessous.

«Si les pays sous-développés n’arrivent pas à payer leurs dettes extérieures, qu’ils vendent leurs
richesses, leurs territoires et leurs industries», Margareth Thatcher, premier ministre britannique, 1983.

«Au contraire de ce que pensent les brésiliens, l’Amazonie n’est pas à eux, mais à nous tous», Al
Gore, sénateur et vice-président des États-Unis, 1989.

«Le Brésil a besoin d’accepter une souveraineté relative sur l’Amazonie», François Mitterrand,
président de la France, 1989.

«Le Brésil doit déléguer aux organismes internationaux compétents une partie de ses droits sur
l’Amazonie», Mikhail Gorbachev, président de l’Union Soviétique, 1992.

«L’Amazonie est un patrimoine de l’humanité. La possession de cet immense territoire par les pays
amazoniens est simplement circonstancielle», Conseil Mondial des Eglises Chrétienne, Genève, 1992.

Source : Adapté de Hermasa S/A apud Carlos Alberto Franco Silva, 2003.
Elaboration : Géographe Julio César de Almeida Valério.

Le Rapport Brundtland – Il s’agit d’un
document élaboré par la Commission
Mondiale sur l’Environnement et le
Développement des Nations Unies qui
était alors présidée par le premier ministre
de Norvège, Madame Gro Harlem
Brundtland. Ce rapport a été publié en
1987 sous le titre Notre Avenir Commun.
Il définit la nécessité d’un développement
durable, soit, d´un avancement
économique et social qui n’épuise ni ne
porte préjudice aux ressources naturelles
de la planète et qui assure sa continuité
aux générations à venir.

CARTE 3
La logistique du Groupe Maggi
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carbone largement utilisé dans
l’industrie et principal responsable de
la destruction de l’ozone dans la
stratosphère.

�  Biodiversité – Les pays
détenteurs de biodiversité possèdent
des droits sur les produits fabriqués par
d’autres pays à partir de l’exploitation
de cette biodiversité.

La Conférence pour
l’Environnement Global et celle de la
Réponse Humaine au Développement
Durable (Tokyo, septembre 1989) a
repris la discussion sur ces trois thèmes.
En 1992 a lieu à Rio de Janeiro une
réunion qui a pris officiellement le nom
de Conférence des Nations Unies pour
l’Environnement et le Développement
mais qui serait connue populairement
comme Eco-92. Ce fut la première
initiative aussi importante prise dans le
but de promouvoir de développement
et d’empêcher la destruction de
l’environnement.

Le concept de développement
durable (Brundtland, 1987) a connu un
succès énorme et a fini par être adopté
officiellement par les Nations Unies et
d’autres instances internationales. Mais
ce n’est pas un concept clair. Il s’adressait
surtout aux pays périphériques comme
une tentative de freiner la dissémination
du modèle de consommation des pays
développés.

Cette interprétation se justifie
quand on pense aux efforts des pays
riches pour freiner la croissance
démographique des pays périphériques.
Il faut mieux analyser certains
programmes de développement fondés
sur des projets de petite échelle
considérés comme capables de fixer les
paysans à l’intérieur de ses terres et
d’empêcher ainsi l’émigration vers les
pays du Nord.

4.2. Restrictions

Il est évident qu’il y a actuellement
une ingérence en Amazonie. Cela se
manifeste dans l´échange intense et
permanent d’opinions dans le média
international, de l´aide économique et
de la coopération offerte par des
gouvernements ou institutions
internationales qui, depuis 1980,

essaient d’imposer des changements
d’orientation dans la politique régionale.

Ces pressions, tant nationales
qu’internationales, officielles ou pas,
sont devenues plus intenses à partir
de la moitié des années 1980, quand
les photos sur les incendies, dans la forêt
tropicale ont provoqué l’étonnement du
monde.

En décembre 1989, la morte
d’un leader local, Chico Mendes,
brutalement assassiné dans l’état du
Acre, a mis la question de l’Amazonie
au centre des débats dans le monde
entier. La mort de Chico Mendes a mis
à découvert la dimension sociale de la
question et a fait surgir d’autres
variables qui n´avaient pas encore pris
une visibilité suffisante, à savoir, la
question des terres des indiens et la
menace que représentaient pour les
habitants de la forêt les projets de
l’agro négoce, surtout de l’élevage. À
partir de ce moment, la préservation
de l’environnement et du patrimoine
culturel des indiens sont devenus des
volets indissociables. Les demandes
des extracteurs de caoutchouc et des
indigènes pour leurs propres terres
étaient au centre des débats et
discussions. Toute ceci se passait, à la
lumière de l’inquiétude mondiale pour
la conservation de l’environnement qui
a alors appuyer des nouvelles façons
de légitimer le pouvoir à l’intérieur du
territoire national.

4.3. L’aide économique

La Banque Mondiale a été la
première institution internationale à
fixer une politique bien définie de
limitation des risques de dégradation
dans les projets qu’elle acceptait de
financer. Mais, pendant ce temps là,
les autorités brésiliennes, sous la
pression des institutions spécialisées
et des mouvements populaires ont
pris également des initiatives qui ont
contribué à calmer l’opinion.

En 1989, le gouvernement a
approuvé la création de l’Institut
Brésilien de l’Environnement des
Ressources Naturelles Renouvelables
[Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA)]. Un peu plus

tard, en 1993, il a créé le Ministère de
l’Environnement qui déploie des efforts
pour trouver des solutions aux conflits
qui éclatent sans cesse en Amazonie.

À signaler également deux
programmes qui ont reçu un
financement de la Banque Mondiale. Le
Programme National d’Environnement,
1990/91[Programa Nacional do Meio
Ambiente (PNMA)] a reçu 17 millions
de dollars. L’action de ce PNMA a
permis d’engager des chercheurs et des
techniciens qui ont mis en train des
initiatives destinées à assurer la
préservation environnementale.

Une deuxième initiative de la
Banque, le Programme Pilot pour la
Protection des Forêts Tropicales du
Brésil (PP-G7) a fini par se transformer
dans le plus important instrument
d´ingérence dans les activités de
préservations de l´environnement de
ce pays. Le partenaire le plus fort du
Brésil dans ce projet est devenue, avec
l’engagement de 50% du financement
total, Allemagne. L’Union Européenne
et le Brésil lui-même viennent ensuite,
suivis de l’Angleterre. Mais commencés
en 1997, les déboursements pour les
projets ont diminué progressivement
et en 2003 ils représentaient, en tout,
moins de la moitié des ressources
totales effectives. Il faut reconnaître
qu’une part considérable de ce
montant est restée sans application ou
est dépensée dans l’entretien de la
structure bureaucratique du projet
(PP-G7). C’est pourquoi la Banque
Mondiale à décider – en révélant
certaines intentions – de rendre la
responsabilité au Brésil.

4.4. Le rôle de la coopération
internationale

En Amazonie, les intérêts
scientifiques du monde entier exercent
de fortes pressions, sous différentes
formes. La plus commune est
l’officielle, explicite et constituée de
partenariats entre les communautés
scientifiques institutionnalisées par les
gouvernements partenaires aussi bien
pour de grands projets multilatéraux,
que pour des projets bilatéraux.
D’autres initiatives, qui ne jouissent
pas d’un cachet officiel, deviennent
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alors des projets pour la protection de
la nature. Toutefois, ceux-ci
impliquent parfois des chercheurs dans
leurs actions et ont leurs activités
financées par des agences de
développement et banques étrangères
jusqu’à des donations pour des projets
communautaires.

La pression institutionnalisée
par la communauté scientifique est
strictement liée à la coopération
internationale.  I l  est  diff ici le
d’obtenir des informations et
d’analyser efficacement les pressions
qui proviennent de projets bilatéraux
partagés par les chercheurs
d’institutions domestiques et étrangères,
dû à leur grand nombre, la diversité de
leur centre d’activités et la fragmentation
géographique. Tout paraît indiquer que
la majorité de cette pression est liée aux
intérêts légitimes de chercheurs.

Mais les grands projets
multilatéraux ont l’objectif explicite
de l’expansion de l’information et de
la connaissance sur l’environnement
amazonien. Ce sont également des
instruments d’influence des partenaires
internationaux qui exercent la pression
au moyen de deux éléments associés.
Le premier élément est, évidemment, le
financement qui appuie un programme
de recherche, surtout dans un pays
dont le manque de ressources est le
principal obstacle au développement
de programmes de ce genre. Le
deuxième est l’accomplissement de
l’agenda scientifique international
pour l’Amazonie qui est garantie par
la recherche et par le thème de chaque
projet. Pour la communauté scientifique
internationale cet agenda a une
importance énorme du fait qu’il assure
des recherches avancées sur des thèmes
qui sont à l’ordre du jour.

Coopération Scientifique

Sur le plan de la coopération
scientifique, il faut signaler de manière
spéciale, deux grands projets
multilatéraux, à savoir: le PP-G7, déjà
mentionné plus haut, et le LBA (Large
Scale Biosphere Experiment in the
Amazon). Malgré le fait qu’il s’agit de
projets multilatéraux, il faut avouer

que ce sont les États-Unis qui jouent
le rôle principal dans les deux cas.

Le PP-G7 inclue entre ses
multiples programmes, un sous-
programme de Science et Technologie
qui englobe deux projets suivants: un
projet des Centres de Sciences, et les
Projets de Recherche Dirigée. Le but de
ces projets était de stimuler et disséminer
les connaissances scientifiques et
technologiques importantes pour la
préservation et le développement de la
région amazonienne.

Le sous-programme de Science et
Technologie a été coordonné par le
Secrétariat Technique du Ministère de
la Science et Technologie et a eu
comme partenaire l´Institut de
Financement d´Études et Projets
[Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP)].

Le but des investissements dans
les Centres de Science a été
l´affermissement institutionnel de
deux institutions de grand prestige
dans le milieu: l’Institut National de
Recherches de l’Amazonie [Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA)], et le Musée Emílio Goeldi,
du Parà. Ce projet concernant les
Centres de Science a été considéré
comme accompli en 1999.

Les Centres de Science ont été
bien réussis et ont permis
d´augmenter le nombre des élèves et
des docteurs. Les Centres ont pu ainsi
être haussés au niveau scientifique des
grandes institutions internationales
analogues. Mais, le deuxième projet,
celui des Recherches Dirigées, n’a
malheureusement pas eu le même
succès. Cet échec est dû, surtout au
manque d’innovation et tout
spécialement au manque d´intégration
avec les buts du PP-G7, ce qui a
provoqué des lourdes plaintes de la
part des responsables du financement.

Après tout cela, en 2001 la Banque
Mondiale a pris la décision de définir
une nouvelle stratégie pour la deuxième
phase du PP-G7. Cette nouvelle stratégie
reconnaît les grands changements qui
ont ébranlé les politiques brésiliennes
relatives aux forêts:

a) La réduction des soucis de
préservation et la reconnaissance de

l’importance du développement des
populations qui vivent dans la forêt;

b) La mise en valeur de la
décentralisation et la recherche à
s’engager dans ses projets non
seulement les ONGs, mais aussi les
états, les communes et le secteur privé.

Le deuxième grand projet
multilatéral de coopération
internationale, le LBA, a démarré tout
récemment. Ce projet consolide le
processus de mondialisation de la
recherche en Amazonie. La partie la
plus importante de ce projet est le
programme sur le changement de
portée mondiale introduit dans
l’environnement (Global Environmental
Change). Le responsable pour ce projet
est le Conseil International des Syndicats
Scientifiques [International Council of
Scientific Unions (ICSU)]. Le
programme attribue une importance
spéciale aux recherches sur
l’environnement et la biodiversité,
mais garde un intérêt particulier à tout
ce qui se réfère à la dimension humaine
dans ces études.

Des recherches qui atteignent une
portée mondiale grâce à l’association
avec plusieurs partenaires constituent
sans aucun doute une innovation
nécessaire aux avancements dans la
connaissance de la planète. Mais il y a
deux questions qui doivent être posées,
en raison d’une part de l´origine des
financements, et, de l’autre, de
l’imposition des thèmes: a) la
fragmentation des recherches est-elle
plus grande en vertu de la portée
régionale et des thèmes en question?
b) que faire quand on note que l’intérêt
de ces projets de portée mondiale qui
sont objet de telles recherches ne
coïncide pas avec l’intérêt national?

Enfin, la coopération
internationale est aujourd’hui
indispensable pour le développement de
la science et de la technologie en
Amazonie, comme dans d’autres régions
d’ailleurs. Il faut signaler toutefois que,
au Brésil, cette coopération a pris une
autonomie excessive en vertu des
déficiences dans les négociations sur les
priorités et sur les conditions de
financement. Il est donc indispensable
de concilier la stratégie de participation
de la communauté scientifique
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internationale avec le développement de
projets qui présentent des intérêts aussi
pour le Brésil et ses institutions.

4.5. La réactivation et la défense
des frontières politiques

Les relations transfrontières sont
un thème prioritaire pour le Brésil, en
particulier pour ce qui concerne
l’Amazonie. Des frontières sont des
zones d’instabilité et un foyer
potentiel de conflits provoqués par les
populations locales ou bien par des

pressions extérieures. La multiplicité
d’acteurs et des réseaux techniques et
politiques qui agissent dans les
frontières présentent des défis réels à
la souveraineté des états. De tels défis
sont particulièrement inquiétants à la
frontière amazonienne, la plus
étendue du pays, d’accès très difficile
et très distante du centre du pouvoir
national. Tout cela rend encore plus
difficile le contrôle de cette frontière,
notamment quand des nouveaux acteurs
économiques, sociaux et politiques,
porteurs d’intérêts les plus divers, et en
grande partie illégaux, y rencontrent un
terrain fertile pour leur action.

La concentration des Zones
Protégées le long des frontières, une
concentration qui très souvent
superpose Terres Indigènes et Unités
de Conservation crée encore des
nouveaux problèmes pour le contrôle
des frontières et pour la défense
nationale. Ceci provoque des conflits
entre les trois juridictions qui se
juxtaposent sur le territoire, celle des
états, celle des communes et celle de
la Fédération. Cette superposition est
dictée par la législation qui réglemente
les zones protégées. Ce conflit ne se
produit toutefois pas de manière
uniforme dans toute la région, comme
le montre le Tableau 1.

Ce tableau rend évident les
inégalités, surtout en ce qui concerne
les états de Roraima, Amazonas et Acre,
où plus de 70% des communes se
trouvent placées dans des zones de
législation spéciale. Les terres indigènes
à être démarquées et les unités de
conservation de l’Amazonie présentent

des ressemblances qui révèlent le
croisement des forces de défense de
l’environnement.

En 2002, la distribution spatiale
des terres indigènes et des unités de
conservation dans le territoire de
l’Amazonie dessine un grand arc de
protection légale tout le long de la
frontière politique nationale qui part
de Rondônia, passe par l’Acre,
l’Amazonas, Roraima et Pará pour
atteindre l’Amapá. Cette immense
portion du territoire national devient
ainsi un sujet très important tant du
point de vue intérieur que du point de
vue extérieur, un sujet dont la valeur
stratégique est énorme pour les rapports
entre le Brésil et l’Amérique Latine et
finalement entre le Brésil et le monde.

Une part des terres indigènes
démarquées dans l’Amazonie
brésilienne touche la frontière avec le
Venezuela, la Colombie et le Pérou, ce
qui donne à la question indigène une
portée non seulement nationale, mais
sud-américaine et mondiale, en ce qui
concerne le patrimoine culturel et de
l’environnement. L’Amazonie se voit
ainsi soumise non seulement à des
pressions qui viennent des tensions
caractéristiques des rapports à
l’intérieur de la Fédération brésilienne,
mais aussi des pressions politiques et
économiques internationales en faveur
de l’environnement.

Dans les frontières internationales
de telles restrictions découlent de
facteurs extérieurs, comme le trafic des
drogues et les convulsions politiques
dans les pays voisins où la présence
militaire des États Unis, et aussi de

Unités de Conservation (UCs) – Il s´agit de
certaines zones destinées à la préservation
de l’environnement. Ces espaces sont
réglementés par le Conseil National des
Unités de Conservation [Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (Snuc)] –
coordonné par l’IBAMA qui est le
principal responsable pour l’exécution des
politiques nationales de défense de
l’environnement au niveau fédéral. Ces
UCs se divisent en deux grands groupes,
à savoir:
a) les unités de conservation intégrales,
qui se destinent exclusivement à la
conservation et aux recherches et qui
peuvent être des Parcs Nationaux, des
Réserves Biologiques (Rebios), des
Réserves Écologiques (Resecs), des
Stations Ecologiques (Esecs) et les Refuges
de Vie Sauvage (RVS), des zones de
protection intégrale qui peuvent être
propriété publique ou privée;
b) les zones d´usage durable, dans
lesquelles on permet une exploitation
rationnelle et contrôlée et ces zones
peuvent être des Zones de Protection de
l’Environnement, des Forêts Nationales,
des Zones de très grand intérêt
écologique, et des Réserves d’Extractions.
En plus de toutes ces catégories il faut
encore citer les Réserves Privées du
Patrimoine Naturel, des propriétés privées
transformées en zones de protection par la
volonté expresse de leurs propriétaires. Au
début de 2005, le Ministère de
l’Environnement, par l’intermédiaire de
l’IBAMA, administrait 256 UCs de tous
genres qui, ensemble, formaient un
espace équivalent à 45 millions d’hectares.
En plus de ces UCs, il y avait encore 364
Réserves Privées du Patrimoine Naturel et
22 millions d’hectares de zones de
protection administrées par les
gouvernements des différentes provinces.
(Donnés dans le site de IBAMA).

TABLEAU 1
Zones protégées dans l’Amazonie Légale, 1996

Unidades da Federação Número de municípios Municípios com terras indígenas 
e/ou unidades de conservação 

Participação de municípios com áreas 
de legislação especial/Total 

 1995 1996 (b/a) 

 (a) (b) (%) 

Amazonas 62 50 80,6 
Pará 128 47 36,7 

Rondônia 40 25 62,5 

Acre 22 16 72,7 

Roraima 8 8 100 

Amapá 15 10 66,6 

Maranhão 109 20 18,3 
Tocantins 123 20 16,3 

Mato Grosso 117 43 36,7 

Amazônia Legal 624 244 39,1 

 Source : Annuaire Statistique du Brésil (1995) Archive Graphique des zones spéciales - (actualisé en avril/mai 1986) IBGE/DGC/Dettre/
(Actualisé en décembre 1995).
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L’Union Européenne, augmente de plus
en plus. À signaler encore les conflits
intérieurs provoqués par la juxtaposition
de mesures administratives, par
l´extension des zones protégées qui
restent en dehors du circuit de
production, et des zones qui
appartiennent au groupe des terres
indigènes (voir Carte 4).

Les Forces Armées jouent un rôle
essentiel dans la défense des frontières.
Les instruments dont elles disposent
pour cette mission sont le Projet Sipam/
Sivam, qui vient d’être divisé, et le
Projet Calha Norte, qui, malgré toutes
les difficultés, a été le principal
responsable de la présence permanente
de l’État brésilien dans l’Amazonie
septentrionale. Récemment (en 2001)
le rôle du projet Calha Norte a été
reanimé grâce à une nouvelle
approche. L’initiative pour intégration
de l’Amazone sud-américaine, les
opérations communes de la Police
Fédérale et le Service du Revenu Interne
dans le contrôle des frontières ont aussi
été des initiatives importantes dans ce
domaine.

À signaler encore l’importance de
l’initiative en faveur de l’intégration
de l’Amazonie sud-américaine,

comme celle des opérations conjointes
de la Police Fédérale et de la Recette
Fédérale dans le contrôle des frontières.

5. CE QU’IL FAUT FAIRE POUR
ATTEINDRE UN NOUVEAU
PALIER DE DÉVELOPPEMENT

Les défenseurs de la préservation
ont réussi à injecter dans l’esprit de
presque tous les groupes sociaux une
espèce de conscience des soins à prendre
pour la défense de l’environnement en
Amazonie. Cette prise de conscience
a mis en évidence la nécessité d’une
législation spécifique adéquate. Mais,
malgré ces grandes réussites, les
écologistes, en tant que défenseurs de
l’environnement, n’ont pas résolu le
problème du déboisement et n’ont pas
fait de grands progrès en ce qui
concerne l’usage rationnel de la forêt.
Au bout de 15 ans d’efforts suivis,
cette stratégie mérite une analyse un
peu plus soignée.

Les difficultés du mouvement
écologiste viennent d’une raison très
simple: ce mouvement ne produit pas
d’emplois, ni de revenus. Si le
mouvement pour le développement (qui
donne la préférence au développement

sur la préservation) a été pervers, et si
son contraire n’a pas été capable de
trouver une solution pour les grands
conflits, que faire?

Toutes les parties de la population
locale consultées directement
répondent que, tout d’abord la
présence de l’État et ensuite une
démarcation en zones écologique et
économique des différents espaces et
régions, seraient des solutions viables
aux conflits présents. Les autorités
gouvernementales, dûment informées
de ces situations et de la demande de
la population, analysent un ensemble
de projets parmi lesquels nous voulons
citer ceux qui paraissent les plus
acceptables:

a) Plan Amazonie Durable – Il
s’agit d’un programme qui insère la
variable environnement dans les
politiques publiques sectorielles pour
concilier croissance économique,
inclusion sociale et préservation de
l’environnement. Ce Plan Amazonie
Durable comprend les cinq points
suivants :

1 – production durable et
technologie innovatrice;

2 – inclusion sociale;
3 – gestion de l’environnement

et aménagement du territoire;
4 – infrastructure pour le

développement; et
5 – un nouveau modèle de

financement.
b) Plan d’Action pour la Prévention

et le Contrôle du Déboisement – Ce
programme a comme but la réduction
des taux de déboisement dans l’Amazonie
par le truchement d’actions intégrées.

c) Politique Nationale de
Développement Régional – Les
responsables du sous-programme
entendent que les programmes de
politiques régionales ne perdent
jamais de vue la réalité nationale.

Et nous venons à la fin de ce
chapitre avec quelques décisions d’une
nature très concrète de résoudre des
problèmes également très concrets qui
affectent la région de l’Amazone. Le
développement durable de l’Amazonie
exige avant tout un investissement
massif en science et technologie.

CARTE 4
 L’Amazonie Légale - zone de frontière

Source: IBGE.
Elaboration: Cláudio Stenner.
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Le point central d’une stratégie
pour le développement scientifique
et technologique de la région doit
mettre en valeur la constitution de
chaînes de production basée sur la

GRAPHIQUE 1
Amazonie légale: Instituition de Science et Technologie selon la sphère
administrative et l’état, 2004

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) - Programa de Informação para a Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Prossiga/IBCT) - Portal da Ciência e Tecnologia da Amazônia. Organização:
Aixa Melo.Disponível via http://www.prossiga.br/amazonia/. Arquivo consultado em 2004.
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biodiversité,  étant donné les
possibil ités que constitue leur
utilisation: création de richesse et
inclusion sociale, sans destruction de
la nature. Un tel usage devrait être

disséminé partout dans la région
(voir le Graphique 1) et doit chercher
à engager toutes les communautés
de la région.
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VII – L’ÉTAT ET LA FÉDÉRATION
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UNE DIFFICILE CONCILIATION D’INTÉRÊTS

a dichotomie qui oppose fédéralisme et centralisme au Brésil
constitue une source permanente de conflits désagréables. Pour
mieux comprendre les tensions qui ne finissent de monter, il faut
d’abord bien analyser l’histoire récente.

Le pays traverse actuellement un moment très particulier de son histoire:
il doit assurer un développement économique accentué, dans le contexte d’une
mondialisation qui lui impose, comme exigences majeures, une ouverture
commerciale authentique dans un cadre d’intégration des marchés financiers et
des produits. Et le premier grand défi du pays actuellement est de concilier
austérité fiscale et efficacité microéconomique. Pour atteindre ce but, l’état
doit, en même temps activer ses instruments économiques et mener à bien des
réformes institutionnelles profondes, sans perdre de vue son rôle de créateur de
politiques publiques capables d’assurer un développement moins inégal.

Dans des pays fédératifs comme le Brésil ce défi acquiert des dimensions
encore plus grandes. D’une part les politiques publiques doivent assurer l’équilibre
de la fédération, de l’autre elles doivent maintenir la cohésion nationale. Cette
fameuse autonomie fédérative doit être repensée à la lumière des nouvelles
exigences d’harmonisation des structures tributaires à portée internationale.

Ce n’est pas une tâche très facile surtout quand l’État se trouve dans des
situations plus délicates, avec des sérieuses difficultés financières et des tensions
politiques plus graves qui obligent les dirigeants à garantir, pour le bénéfice de tous,
le niveau et le rythme du développement. Citons ici certaines de ces difficultés:

� La rigidité du budget fédéral qui rend plus difficiles les changements
dans la composition de la dépense et dans la redéfinition des priorités. Comme
conséquence de tout cela, on se trouve devant un rétrécissement très sévère des
marges qui pourraient permettre d’améliorer les investissements dans des
domaines essentiels tel ceux de la santé, de l’éducation, de la sécurité, de
l’infrastructure urbaine, de l’environnement et de la science et technologie.

� Les déséquilibres provoqués par les distorsions accumulées au cours des
trois dernières décennies dans notre fédéralisme fiscal et par un regrettable
manque de dynamisme dans l´élaboration de nouvelles politiques de
développement; et

� La mauvaise qualité du système tributaire brésilien qui nuit à la croissance
économique non seulement par sa dimension mais aussi, et principalement, en
raison de son extrême lourdeur.

Il faut donc essayé de bien comprendre la nature de ces limitations pour
pouvoir mieux évaluer les possibilités de corriger les excès, ou d’éventuelles distorsions.

1. LA RIGIDITÉ BUDGÉTAIRE ET LA BASSE CAPACITÉ
D’INVESTISSEMENTS PUBLIQUES

Le problème de la rigidité du budget n’est pas récent. Mais il s’est aggravé
considérablement au cours des dernières années et finit par imposer des
limitations toujours plus sévères aux investissements et à la révision des priorités

Austérité Fiscale – Il s´agit d’une
mesure destinée à assurer l’équilibre des
comptes publiques, moyennant un
contrôle rigide des dépenses du
gouvernement, de manière à pouvoir tenir
l’équilibre entre les frais et les recettes, et à
éviter absolument aussi bien des déficits
que l’augmentation des dettes publiques.
Voir le début du Chapitre I, intitulé
Stabilité et Croissance.

Fédéralisme – Il s’agit d’un système
politique dans lequel un gouvernement
central d’un Etat (gouvernement fédéral)
partage avec les gouvernements des
collectivités qui forment ces États, les
diverses compétences constitutionnelles:
législatives, juridiques et administratives.
Les différents gouvernements des
collectivités qui forment la Fédération
disposent d’une autonomie suffisante
pour assurer l’équilibre de la nation dans
les domaines politiques, financier et fiscal.
Les communautés membres de la
Fédération ont le pouvoir d’élire leur
propre gouvernement qui disposera de
compétences fiscales propres et du droit
d’administrer leurs propres recettes en
accord avec des priorités définies par les
responsables des différentes unités.

Le Budget Fédéral – C’est l’instrument
qui enregistre les dépenses et recettes du
gouvernement fédéral et qui permet à la
société de contrôler les actions du
gouvernement en ce domaine, par
l’intermède de ses représentants
politiques.
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Dépenses discrétionnaires – Ce sont
des dépenses non obligatoires, qui restent
donc passibles de remaniement, de
contingentement, et de coupures, telles
celles qui se rapportent aux
investissements, à la couverture des frais
de l’appareil public, et aux politiques
sociales non protégées par un dispositif
constitutionnel ou de simple loi.

Dépenses obligatoires – Il s´agit de
dépenses protégées par la Constitution ou
par une autre norme légale, qui disposent
de sources spécifiques de recettes «liées»
(éducation et santé, par exemple), ou bien
qui découlent de droits légitimement
constitués, comme c´est le cas des
bénéfices de la Sécurité Sociale, des
salaires des fonctionnaires, aussi bien actifs
qu’à la retraite, et des transferts prévus
dans la Constitution.

budgétaires. Ce problème se manifeste
dans l’élargissement de marge que les
dépenses obligatoires occupent dans
le budget, y comprises les dépenses
nécessaires pour honorer le payement
de la dette publique et celles qui
jouissent d’un type quelconque de
protection. Comme première
conséquence: limitation importante
de la marge pour la réalisation des choix
budgétaires et pour les changements
dans la composition des dépenses
publiques. Dans les moments de crise
économique, on réduit les dépenses
discrétionnaires pour préserver
l’austérité fiscale.

L’endurcissement du budget
peut être provoqué par les recettes liées
au financement d’un domaine
spécifique, et encore par celles produites
par des droits légalement constituées.
Le Tableau 1 montre, comme exemple
du premier cas les principales liaisons
d’impôts et de contributions relatifs
aux domaines de l’éducation, de la santé
ou de l’assistance sociale, impôts et
contributions que le budget de la
Fédération considère comme «sous
protection».

Parmi les dépenses obligatoires les
plus importantes il faut signaler celles
destinées aux bénéfices de la Sécurité
Sociale et au paiement des
fonctionnaires de la Fédération, aussi
bien ceux qui sont encore dans la vie

TABLEAU 2
Dépenses primaires obligatoires, intérêts payés et dépenses
discriminatoires – participation dans le total des dépenses, en % - 2000-
2004

Source: Ministry of Planning, Budget and Management. 2004 Budget Bill. Brasília, Aug 28, 2004.

Earned Rescheduled Bill
Category

2001 2002 2003 2004

Primary and mandatory   73.1   73.5   74.9   73.6

Interests paid     8.1     9.8   10.8   10.5

Discretionary   18.8   16.6   14.3   15.9

Total expenses 100.0 100.0 100.0 100.0

Sources: Cunha, A. and Rezende, F. (2003). National Congress/CMO. Preliminary opinion on Bill no. 31, of 2003. National Congress –
2004 Budget Request. Brasilia (2003).

 TABLEAU 1
Liaison entre les principales recettes d’impôts et les Contributions
Sociales dans le Budget de 2002)

Revenues/Taxes
2002 (earned)  -
percent of GDP

Earmarkings

Imports 0.6 18% to education after 20% deduction for DRU

Exports - 18% to education after 20% deduction for DRU

Rural Land Tax (ITR) - 50% for municipalities
Education: 18%after constitutional transfers and
DRU

Income Tax (IR) 5.98
Fund for State
Participation
(FPE): 21,5%

Fund for Municipal
Participation
(FPM): 22.5%

Regional
funds: 3%

Education: 18% after
constitutional transfers and
deduction for DRU

Tax on Industrialized Products
(IPI)

1.41 FPE: 21,5% FPM: 22.5%
Regional
funds: 3%

Compensa-
tion Fund
for Exports:
10%

Education: 18%
 after constitutional
transfers and DRU

Tax on Exchange and
Financial Operations (IOF)

0.3 18% to education after 20% deduction for DRU

IOF - gold - States 30%
Municipalities:
50%

Education: 18 percent after constitutional
transfers and DRU

Social contributions

Contribution to Financing
Social Security (COFINS)

3.94 Social Security: 80%

Social Integration Program
(PIS)/Public Servant Fund
(PASEP)

0.97 Worker Support Fund (FAT): 60% BNDES (The Brazilian Development Bank): 40%

Salário Educação (Educational
Supplement)

0.27

National Fund
for Educational
Development
(FNDE) : 1/3

State Secretariats of Education: 2/3

Provisional Contribution
on Financial Transactions
(CPMF)

1.54 Health: 42,1%
Social Security:
21%

Poverty fund: 21,1%

Soc. Sec. Cont.– General
Regime for Social Security
(RGPS)

0.33 Social security benefits costs: 100%

Soc. Sec. Cont.– serv. 5.37 Public sector retirements: 100%

Social Contribution on Net
Profit (CSSL)

1.01 Social Security: 80%

active que ceux qui sont déjà à la
retraite. Dans ce lot il faut inclure
également les transferts prévus par la
loi pour les comptes des provinces et
des municipalités. L’augmentation de
ces liaisons (voir Tableau 1) combinée
avec l´accroissement des dépenses
obligatoires du Budget, est responsable

des limitations des choix budgétaires.
(Voir Tableau 2).

Absence de mécanismes de
coopération

Même sans tenir compte des
restrictions budgétaires que nous
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Coût Brésil – Il correspond au coût de la
production nationale qui détermine le
niveau de compétitivité de l’économie
brésilienne dans les marchés extérieurs et
par rapport au produit importé.

venons de signaler, la contribution que
les «entités» de la Fédération – à savoir,
les états et municipalités – pourraient
éventuellement offrir aux politiques
prioritaires pour le développement se
trouve ainsi rigoureusement limitées.
Les «entités» de la Fédération présentent
un niveau d’endettement assez grave
et se trouvent, en outre avec d’énormes
difficultés à administrer leurs propres
budgets compte tenu de la chute des
recettes provoquée par le très faible
dynamisme de l’économie.

Malgré le fait que toutes les
instances administratives se trouvent,
séparément, en difficulté, il serait à la
rigueur possible d’avoir des meilleurs
résultats moyennant une meilleure
articulation des différentes politiques
publiques et une meilleure coopération
entre le gouvernement fédéral et les
états et municipalités. Mais il y a des
disparités réellement très grandes
entre les ressources budgétaires des
différents états et municipalités. Ces
disparités sont le résultat d’un système
de transfert de recettes totalement
dépassé et criblé de distorsions
absurdes. Cela rend évidemment plus
difficile la coopération entre les trois
sphères du pouvoir.

Néanmoins quelques expériences
sont encourageantes: tout récemment
encore le Fonds pour le Développement
de L’enseignement Fondamental et
pour la mise en valeur du corps des
enseignants (FUNDEF) a établi un
accord avec les municipalités qui a
apporté des résultats immédiats et
appréciables en ce qui concerne l’accès
à école de toutes les couches de la
population nationale.

Les distorsions du système
tributaire

Les restrictions à la réduction des
dépenses et la détérioration du système
tributaire ont engendré un ajustement
fiscal sévère à travers une augmentation
des impôts économiquement inefficace
et socialement perverse. Toutes ces
mesures ont fini par élever
considérablement ce qu’on appelle le
coût Brésil, et par réduire la
compétitivité des exportations, limitant,

par là même, l’expansion du marché
intérieur.

Une analyse rapide des
contributions qui financent la sécurité
sociale, ajouté à d’autres contributions
économiques et sociales collectées par
la Fédération, – Fonds de Garantie du
Temps de Service [Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)], Cide-
combustible, salaire-éducation, etc.)
montre clairement que la participation
de ces contributions dans la charge
tributaire est arrivée à 45% en 2003.
Ce pourcentage extrêmement élevé
donne une idée de ce que l’inefficacité
de l’imposition représente en termes
de pertes pour la compétitivité de la
production nationale et pour la
croissance de l’économie. Il est bien
vrai que le gouvernement a décidé
d’éliminer graduellement le système
d’accumulation du PIS depuis 2003,
et de la Cofins, à partir de 2004,
(contributions que financent le
système d’assistance sociale) les
normes nouvelles qui règlent ces
impôts n’ont absolument pas, tout au
moins jusqu’à maintenant, réussi à
éliminer les distorsions qu’elles
provoquent.

La politique tributaire brésilienne
de ces dernières années peut réellement
être qualifiée comme très mauvaise. En
outre, le système adopté est injuste et
inégale puisque 80% de la valeur total
de la perception proviennent des impôts
indirects alors que seulement 20%,
proviennent d’impôts directs: impôts
sur le revenu et sur le patrimoine.

2. ORIGINE DE
L’AGGRAVATION DES
LIMITATIONS

Les limitations qui empêchent le
gouvernement brésilien de poursuivre
une politique plus audacieuse de
développement proviennent de deux
changements introduits dans la
Constitution de 1988. Même en
tenant compte des bonnes intentions
qui les ont motivées, ces changements,
et les réactions qu’elles ont déchaînées
par la suite, expliquent bien de choses.
Et elles expliquent surtout pourquoi
le gouvernement a choisi le modèle de
réajustement fiscal que la stabilisation

de l’économie et la lutte contre les
turbulences internationales paraissaient
exiger à l’époque.

La Constitution de 1988

On savait que cette Constitution
avait deux buts majeurs: assurer
l´expansion des droits de la
citoyenneté et rétablir l’ordre social
moyennant une reforme considérable
du régime fiscal. Ces deux sujets ont
été traités séparément. Le problème
de la souveraineté fait l’objet du
chapitre I, sous-chapitre VI de la
constituition. La question sociale
occupe tout le chapitre II sous-
chapitre VIII.

Traités séparément ces thèmes
ont souffert de l’absence d’un lien
formel capable d’établir une relation
directe et robuste entre eux pour leur
fournir consistance et solidité
d’organisation. En conséquences l’effet
produit a été l’opposé de ce qui était
souhaité. Leurs résultats ont fini par
annuler une partie des gains obtenus
par la décentralisation et ont rendu
problématique la garantie des droits
sociaux élargis.

La décentralisation tributaire

Personne ne remet en question
la contribution que les changements
introduits par la Constitution de 1988
ont apporté à l’affermissement du
fédéralisme au Brésil. Ces changements
ont élargi l’autonomie des
gouvernements des municipalités et
des états, ils ont institué une nouvelle
redistribution du «gâteau tributaire»
en faveur des états et des municipalités,
elles ont inversé l’équation de la
distribution des recettes, caractéristique
du régime militaire. En réalité, les
états et municipalités ont gagné une
autonomie tributaire plus grande avec
la nouvelle Constitution, puisque non
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seulement elle leur octroie le pouvoir
de déterminer les parties aliquotes de
certains de leurs impôts mais en outre,
elles récupère de l’Union la prérogative
d´accorder l’exemption de leurs
propres tributs. Mais, le facteur le plus
important pour l’expansion de cette
autonomie a été l’élargissement de la
compétence de l’imposition des états
et municipalités, ce qui augmentait
leur capacité de produire leurs propres
recettes.

Dans le cadre de l’ancien système
les municipalités avaient droit
seulement à deux impôts traditionnels:
impôt locaux et la taxe d’habitation.
Avec la nouvelle Constitution ils ont
gagné deux nouveaux impôts: l’impôt
sur la transmission de biens immeubles
inter vivos, et l’impôt sur la vente au
détail des combustibles. Les états aussi
ont gagné, parce qu´ils ont reçu le
droit de lever des tributs spécifiques
sur certains services tels que l’énergie
électrique, les communications, les
minerais et bien d’autres.

En ce qui concerne le sujet
spécifique de la décentralisation des
recettes publiques, c’est au sujet de la
répartition des ressources que l’on
peut signaler les progrès les plus
remarquables. Les nouvelles normes
de répartition ont été le résultat de
pressions entreprises par les défenseurs
des intérêts des états et municipalités
tout au long de l’exercice de
l’Assemblée Constituante. Finalement,
le projet de répartition adopté était
bien plus avancé que celui présenté par
le gouvernement fédéral.

Aux termes de la proposition
approuvée, le Fonds de Participation
des Municipalités [Fundo de
Participação dos Municípios (FPM)]
et le Fonds de Participations des États
[Fundo de Participação dos Estados
(FPE)] ont eu leurs pourcentages
augmentés respectivement de 17% à
22%, et de 14% à 21,5%. Il faut
encore ajouter 3% destinés au Fonds
Constitutionnel de Financement des
régions Nord, Nordeste et Centre-
ouest, créés par la nouvelle
Constitution, et 10% de la recette
perçue par l’impôt sur les Produits
Industrialisés [Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI)]. Ces 10%

seraient destinés au Fonds de
Compensation des Exportations de
produits manufacturés créé pour
compenser états et municipalités des
pertes de recette de l’ICMS provoquées
par l’exemption de cet impôt sur les
produits exportés, exemption prévue
par la Constitution. Cela signifie que
des deux impôts traditionnels les plus
importants qui continuent dans la
sphère de l’Union après les changements
introduits, Impôt sur le revenu
[Imposto de Renda (IR)] et IPI,
l’Union n’aurait droit qu’à 53% du
total de la perception du premier, et à
43% du second. Ceci indiquait déjà
les difficultés qui se présenteraient
dans l’accomplissement des nouvelles
mesures constitutionnelles.

Trois ans après la promulgation
de la Constitution, les résultats de ces
changements ne laissaient aucun
doute sur les améliorations qui avaient
favorisé les états et municipalités au
détriment de l’Union. En ce qui
concerne la perception directe des
tributs, l’Union voyait sa participation
décroître de 72,3%, en 1987, à
63,4% en 1991, cependant que celle
des états augmentait de 25,2% à
31,2% et celle des municipalités de
2,5% à 5,4% dans la même période.

La Sécurité et l’expansion des
droits sociaux

La Constitution de 1988 a
adopté un concept de Sécurité Social
qui a tout de suite cherché à monter
un réseau de protection sociale et à
garantir l’expansion des droits de la
citoyenneté, par le truchement de
l’universalisation de l’accès à certains
services publics essentiels. Ce concept
est défini dans l’article 194 de la
nouvelle loi, comme «un ensemble
intégré d’actions de l’initiative des
Pouvoirs Publics et de la société,
destinées à assurer, dans le cadre du
principe de l’universalité de la
prestation, les droits relatifs à la santé
et à la sécurité sociale». Tout en ayant
augmenté considérablement le
contingent des bénéficiaires, le
concept n’a rien fait d´autre que
d’accepter certaines activités qui
étaient déjà objet d´attention de la

part de la Sécurité Sociale dans la
législation antérieure – aussi bien pour
ce qui concernait les bénéfices de
retraite, que pour ce qui concernait les
actions de santé et d’assistance sociale.

Le gouvernement fédéral s’est vu
ainsi obligé à assumer tout seul la
responsabilité de garantir les nouveaux
droits. Mais il se rendait compte des
pertes de ressources qui lui avaient été
infligées. Il a donc essayé, dès la
première année après la promulgation
de la nouvelle loi, de mettre en marche
un processus de réajustement de ses
finances. Ce processus allait porter des
préjudices sérieux à la compétitivité
et a contribué à l’affaiblissement de la
Fédération.

Il faut bien signaler ce paradoxe:
la décentralisation des ressources a été
conçue comme un instrument de
revitalisation de la Fédération. Mais,
de fait, elle l’a rendue encore plus
faible. La raison en est qu’elle ne s’est
pas faite accompagner d’une
distribution plus rationnelle des charges
entre les instances gouvernementales
et de nouveaux mécanismes de
coopération entre ces pouvoirs. Ce
fameux réajustement, appuyé sur une
charge tributaire toujours plus lourde,
alimentée par des impôts de très
mauvaise qualité, a fini par porter un
grand préjudice à la croissance
économique.

3. LA NATURE DE
L’AJUSTEMENT ET
L’AGGRAVATION DES
LIMITATIONS DE L’ÉTAT

L’ajustement des années 90

Le climat économique qui s’est
formé après la promulgation de la
Constitution de 1988, n’a pas aidé à
contrôler les pressions nées de la
réduction des recettes du gouvernement
fédéral et de l´augmentation des
dépenses sociales. Suite à l’échec de la
lutte contre l’inflation des années 1980,
la menace d’une l´hyperinflation
devenait de plus en plus pressante. En
1988, le taux de l´inflation dans le pays
a atteint l’indice alarmant de 1.117%,
selon le IGP-DI de la Fondation
Getulio Vargas. Le PIB présentait alors
une croissance négative de l’ordre de



L’état et la Fédération  77

Comptes Publiques – Ils correspondent
de fait aux comptes du secteur public, à
ses recettes et dépenses. Dans certains cas,
ils peuvent se référer à tous les segments
de leur composition, à savoir,
gouvernement fédéral, états,
municipalités, et entreprises d´état. Quand
les recettes sont insuffisantes pour couvrir
les dépenses, on crée alors un déficit
budgétaire – (voir Excédent budgétaire ou
déficit des comptes publiques, au début
du chapitre Stabilité et Croissance). Quand
recettes et dépenses sont égales on atteint
alors ce qu’on appelle l’équilibre
budgétaire.

Source: Varsano, R. et al. IPEA, Texto para Discussão (Working paper) no. 800. Available at: <www.ipea.gov.br>.

-0,06% par an. Le désordre
inflationniste rendait alors urgente
l’adoption de sévères mesures
restrictives pour reverser l’instabilité.

Le 15 janvier 1989, le
gouvernement a lancé un programme
qui a reçu le nom de Plano Verão (Plan
d’Été) qui a très vite perdu de l´haleine
en tant que programme de stabilisation,
mais qui a tout de même contribué à
freiner un peu l’inflation et permis de
repasser au nouveau gouvernement,
installé l’année suivante, la responsabilité
de trouver une solution.

Sur le plan fiscal, la situation
continuait extrêmement délicate. La
réforme budgétaire de 1980 avait eu
pour but d’améliorer l’anarchie des
dépenses, de corriger la confusion dans
les comptes publique et de contrôler
les foyers de la pression inflationniste.
Mais la situation continuait de
s’aggraver. En 1989, un an après la
promulgation de la nouvelle loi, le
gouvernement s´est vu menacé par les
immenses intérêts de la dette publique
qui ont fini par affecter gravement les
comptes publiques. Le déficit
opérationnel est arrivé à 6,9% du PIB,
c’est à dire bien au dessus de celui de
l’année précédente.

Soumis à la pression de l’instabilité
macroéconomique et d’une détérioration
progressive des comptes publics, le
gouvernement fédéral a décidé
d’augmenter sa recette. Du côté des
dépenses il ne pouvait pas trouver
d’issues étant donnée la force des liens
institués par la Loi de 1988 avec la
création de la Sécurité Sociale. Il a
donc cherché une brèche pour percevoir
les contributions sociales prévues dans
l’article 195 de la Constitution. Mais
cette option irait porter préjudice à la
compétitivité, du fait qu’elle
s’appuyait sur des impôts d’incidence
cumulative. Et elle portait préjudice
aussi à la Fédération, parce qu’elle
produisait des nouvelles structures de
transfert de ressources appuyées sur
des critères distincts qui finiraient par
augmenter encore plus les inégalités
entre les budget des «entités» de la
fédération. Les résultats du réajustement
ont montré de manière très claire
l’inconsistance des changements
institués par la Constitution. Et dire

que ces changements se destinaient, en
principe, à concilier la décentralisation
tributaire avec l’expansion des droits
sociaux.

La situation de l’économie n’a
pas permis aux autres pouvoirs de
contribuer au financement des droits
sociaux, (voir Graphique 1) comme on
s’y attendait. Le graphique montre la
participation annuelle de l’ICMS, en
pourcentage du PIB, en indiquant les
pertes de perception des gouvernements
des états en ce qui concerne leur
principal impôt. En 1989 et 1990, le
ICMS, après un taux de croissance
assez intéressant, accuse, à partir de
1991, une trajectoire de chute qui va
durer jusqu’à 1993. Et il faut attendre
1994 pour voir la perception de
l’ICMS reprendre des niveaux
convenables. Mais on en était déjà aux
débuts du Plano Real.

L’affaiblissement de la perception
de leur principal impôt provoque
dans les états, et à un niveau moins
important dans les municipalités, une
perte de gains prévus par la Constitution
de 1988, perte qui atteint également
la contribution au financement des
droits sociaux. Les gouvernements des
états se sont vu alors forcés à avoir
recours aux dettes pour compenser
leurs besoins de devises, ce qui
modifiait l’équation du financement
institué par la Constitution. Les finances
de ces gouvernements commençaient

alors à entrer dans un cadre de
déséquilibre structurel et permanent.

A mesure que les exigences du
réajustement fiscal devenaient de plus
en plus pressantes, on voyait se
renforcer l’interaction négative des
deux principaux changements
introduits par la nouvelle Constitution
dans le terrain fiscal: la décentralisation
tributaire, et la Sécurité Sociale. Le
gouvernement fédéral ne pouvait donc
plus compter sur la coopération des
gouvernements des états et des
municipalités pour financer la Sécurité
Sociale. Par ailleurs, il ne disposait pas
non plus de fonds suffisants pour
fermer ses comptes. Il s´est ainsi vu
dans l’obligation de recourir aux
contributions sociales pour pouvoir
répondre à ses besoins financiers. L’état

GRAPHIQUE 1
Perception de l’ICMS comme proportion du PIB 1987-1994
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GRAPHIQUE 2
Charge tributaire annuelle et excédents budgétaires primaires du
secteur publique, 1999-2003

Sources: Secretaria da Receita Federal/Ministério da Fazenda and Central Bank.

s´est alors mis à avancer encore plus
rapidement dans la destruction de la
frontière entre le budget fiscal et la
Sécurité Sociale.

Les limites de réajustement fiscal

A partir de 1999 un changement
dans la conduction de la politique
économique se produit: la question
fiscale est traitée avec rigueur. La
production d’excédents budgétaires
primaires et le contrôle de la dette
publique deviennent les principaux
engagements. Néanmoins, malgré la
production d’excédents à des niveaux
assez élevés et toujours croissants, la
dette continuait de monter en
proportion du PIB. Cela a provoqué
une révision du modèle d’ajustement
fiscal qui était en vigueur.

L’augmentation de la charge
tributaire gagne ainsi une nouvelle
impulsion et en 2004 elle arrive à un
peu plus de 35% du PIB, soit, plus de
cinq pour cent du niveau déjà très
élevé de 1998. En compensation, le
gouvernement augmente la rigueur
dans l’exécution du budget et dans le
contingentement des dépenses non
obligatoires. Le Graphique 2 montre
l’évolution de la charge tributaire à
partir de 1998, et la comparaison avec
les excédents budgétaires produits dans
la même période. Le document permet
de voir que les gains additionnels
enregistrés dans la charge tributaire
assurent l’accomplissement des buts
établis pour les excédents dans la
période 1998-2003. Il ne faut pas
oublier que la performance des
entreprises de l’état a également
beaucoup contribué à l’acquisition de
ces résultats. Mais, ni même cette
croissance exceptionnelle de la
charge tributaire ajoutée à la
contention des investissements des
entreprises publiques n’ont été
suffisantes pour assurer avec
tranquillité l’accomplissement des buts
établis. L’une des explications de ce
paradoxe apparent réside dans le fait
que, dans la même période, les dépenses
obligatoires, y comprises celles qui sont
inclues dans le budget fédéral, ont
également subi des augmentations

sensibles. Le gouvernement s´est donc
vu dans l’obligation d’augmenter le
contingentement des dépenses pour
assurer l ’accomplissement du
programme fiscal.

Les conséquences de
l’ajustement

Dans le cadre de la préservation
de l’équilibre fédératif et de la défense
des droits sociaux, le modèle de
l’ajustement fiscal a continué à
produire des résultats pas du tout
favorables. Les déséquilibres horizontaux
dans les ressources budgétaires, par
habitant, entre états et municipalités,
se sont accentués à mesure que des
nouvelles formes de transfert de
ressources et des nouveaux mécanismes
de compensations s’ajoutaient à ceux
qui existaient déjà. La répartition
territoriale des ressources publiques
était chaque fois moins accordée à la
concentration spatiale des problèmes
sociaux.

En ce qui concerne spécifiquement
les droits sociaux, de manière toute
spéciale, l’ajustement a rompu
définitivement les frontières qui
séparent budget fiscal et le budget de
la Sécurité Sociale. Pour respecter le

réajustement fiscal, le gouvernement
n’a plus aucun scrupule de puiser dans
la recette de la Sécurité les ressources
destinées à couvrir les dépenses
obligatoires qui n´arrêtent pas
d’augmenter. Cette conduite amène
tout droit à une véritable et inadmissible
implosion du concept de Sécurité
Sociale.

4. COMMENT RÉFORMER LE
MODÈLE DE FÉDÉRALISME
FISCAL ET PRÉSERVER LA
SÉCURITÉ SOCIALE ?

La révision du modèle fédératif
est une condition nécessaire pour rendre
l’État brésilien capable d’accomplir ses
nouvelles responsabilités. Pour mieux
comprendre cette affirmation il faut
d’abord connaître la nature du
modèle sorti de la réforme tributaire
de 1966/67. Pendant tout le temps
que ce dernier modèle a réussi à
conserver sa structure propre, il a
obtenu du succès dans son propos de
croissance économique et de maintien
de l’équilibre fédératif.

Ce modèle s’est révélé fonctionnel
et pleinement apte à atteindre les buts
qu’il se proposait d’atteindre. Mais il
mérite des critiques sévères, notamment
pour avoir centralisé dans la sphère du
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gouvernement fédéral les décisions sur
la destination des ressources transférées,
par la force d’une détermination
constitutionnelle, aux états et aux
municipalités, ainsi que les ressources
des fonds d’autres secteurs. Le modèle
a assuré la continuité d’un flux de
ressources pour les investissements
dans des secteurs responsables de
l’industrialisation, comme ceux de
l’énergie, des transports et des
télécommunications. Quant aux
ressources destinées à éliminer les
inégalités régionales des revenus, elles
ont tant bien que mal atteint leurs
objectifs.

On peut dire que le modèle du
fédéralisme fiscal et le schéma de
Sécurité Sociale adoptés en 1988 ont
eu des conséquences perverses tant du
point de vue macro fiscal que du point
de vue du plan du fédéralisme fiscal.
Sur le plan macro fiscal, le recours aux
contributions sociales a participé à la
détérioration de la qualité des tributs,
ce qui a produit des effets très négatifs
pour la compétitivité de l’économie et
pour la réversion de la décentralisation
fiscale. Sur le plan fédératif, la
superposition de régimes parallèles de
transferts de ressources fédérales aux
états et municipalités a élargi les
déséquilibres horizontaux dans la
Fédération et a augmenté le contrôle
central sur l’usage des ressources
incorporées aux budgets des dits états
et municipalités. Sur le plan social, les
droits individuels (Prévoyance) ont fini
par se superposer aux intérêts collectifs
(santé et assistance sociale), rendant
ainsi très limité l’accueil à la
population en général.

Un bilan de l’action de ce modèle
de réajustement fiscal révèle un État
soumis à un besoin toujours croissant
d’assurer des niveaux très élevés
d’excédents budgétaires primaires et
qui voit se rétrécir toujours plus
l’espace pour les investissements
publics et pour élaborer des politiques
essentielles au développement. Il faut
reconnaître que, pour faire face à cette
conjoncture, l’État continue de faire
appel à des instruments anachroniques,
à savoir: un système tributaire divorcé
de la compétitivité et de l´équité, tant
par sa dimension que par sa

composition, contraire à la croissance
et incompatible avec les exigences du
processus actuel de mondialisation et
d’intégration continentale, un budget
«plâtré» par le poids croissant des
dépenses obligatoires et des engagements
assumés pour le règlement des
remboursements des intérêts de la dette.
Enfin, une situation dans lequel il n’y
a pas de place pour une redéfinition ou
une réorientation des nouvelles priorités.

5. DIRECTIVES POUR LA
CONSTRUCTION D’UN MODÈLE
NOUVEAU

Pour formuler des changements
susceptibles de corriger les distorsions
dénoncées dans le régime fiscal
brésilien il faudrait d´abord trouver
des réponses adéquates aux questions
suivantes:

�  Comment concilier
décentralisation fiscale et autonomie
fédérative avec les exigences de
l’ajustement fiscal, de l’harmonisation
tributaire et de la compétitivité de
l’économie?

�  Comment concilier
décentralisation fiscale et autonomie
fédérative avec la nécessité de promouvoir
la coopération financière dans la
Fédération et de réduire les inégalités
sociales?

� Comment éviter l’aggravation
des conflits fédératifs face aux effets de
la mondialisation et de l’intégration
continentale dans les relations
économiques interrégionales?

La quête des réponses à ces
questions peut commencer par la
reconnaissance du besoin de démonter
le guet append installé par interaction
négative du fédéralisme fiscal et la
Sécurité Sociale. Même s’il y a encore
certaines difficultés à le reconnaître
officiellement, dans la pratique, les
principes qui ont motivés les penseurs
de la constitution de 1988 à
décentraliser les compétences
tributaires et à instituer un régime sui
generis de garanties à l´accueil des
demandes des droits sociaux de
citoyenneté, ont déjà été abandonnés
depuis longtemps. Voici les propositions
qui ont contribué à cet abandon:

� Contributions offertes par les
états et municipalités à ce financement,
vu que les finances des dits états et
municipalités recevraient des renforts
de la décentralisation fiscale;

� Possibilité d’assurer aux droits
individuels et aux droits collectifs le
même régime d’accueil;

� La capacité du gouvernement
fédéral d’assumer les responsabilités
qui découlent de l’universalisation des
droits sociaux, même si cela entraîne
une perte considérable des recettes
tributaires.

Le manque de réalisme de ce
type de proposition a été accentué par
le rythme très lent de la marche d’une
économie qui a dû, en plus, faire face
aux successives crises internationales
qui ont produit les conséquences dont
on a déjà parlé. Ainsi, contrairement
à ce que l’on pouvait attendre,
l’autonomie fédérative a accusé une
régression. En même temps,
l’argumentation des dépenses provenant
de l’accueil aux droits individuels a
conduit les secteurs qui se considérait
comme victimes – notamment la santé
– à chercher des nouvelles garanties,
ce qui a augmenté la rigidité du
budget et réduit à presque rien la
capacité d’investissement de l’État.

Au-delà de l’ajustement fiscal des
dernières années il existe un refus à
admettre et à désamorcer le piège dans
lequel la Fédération s’est enfermée.
Cette rigidité à répondre aux exigences
de la macroéconomie apporte des
problèmes à la Fédération. Il s’agit
maintenant de réviser cette option.
Pour cela des abordages partiels ne
seront pas suffisants. Une profonde
révision des normes qui régissent le
fédéralisme fiscal brésilien devra être
entreprise.

La répartition du pouvoir de lever
des tributs ne comporte plus les
solutions du passé quand la
fragmentations des bases indiquait le
chemin à suivre pour accorder
l’autonomie financière aux «entités»
fédérales. Dans le contexte de l’économie
globale il n’est plus possible de
multiplier les règles. Il ne s’agit pas
de limiter l’autonomie des états et
municipalités de façon autoritaire,
mais de soumettre à des règles
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communes toutes les instances
fédérales.

Au lieu de répartir le pouvoir de
lever des impôts, on repartit les bases
tributaires. Il est ainsi possible de
concilier la décentralisation fiscale
avec l’harmonisation tributaire.
L’autonomie fédérative peut se
bénéficier d’un certain espace pour la
définition des aliquotes et d’une
certaine liberté pour administrer les
budgets. L’harmonisation des impôts
qui incident sur la consommation des
marchandises et des services élimine
les distorsions que la superposition des
normes entraîne pour la compétitivité
de l’économie. Par ailleurs, le partage
des compétences et un meilleur
équilibre dans la répartition des
ressources de la Fédération contribuant
ainsi à l’amélioration de la qualité de
l’ajustement fiscal. Ces mesures
doivent cependant s’accompagner de
transferts compensatoires qui assurent
un schéma minimum de dépenses
pour les différentes entités de la
Fédération, indépendamment de la
taille de leur économie.

Le modèle s’achève avec la
restauration de deux autres piliers: la
coopération et l’équilibre régional. Le
Fédération pourrait implanter des
mécanismes efficaces de coopération
avec les états et municipalités pour
l’accomplissement de leurs respectifs
engagements. Ces mécanismes
remplaceraient les options utilisées
jusqu’à maintenant pour assurer
l´accueil aux droits sociaux, à l’exemple
des liens de recettes définies dans la
Constitution. On pourrait adopter des

politiques nationales négociées dans le
Congrès National. Ces politiques
seraient appuyées sur des régimes
propres de coopération financière,
dont la durée serait définie par loi
complémentaire. Elles respecteraient
d´autre part la rigidité des budgets et
l’exigence d’efficacité des dépenses.
Cette dernière exigence éliminerait les
gâchis provoqués par la superposition
des interventions et par la multiplicité
d’objectifs.

La coopération se fonderait sur
des politiques spécifiques, à l’exemple
de ce qui se passe dans la FUNDEF,
et non pas dans le cadre de projets
totalement vides, comme le projet du
budget de la Sécurité Sociale. Les
politiques spécifiques évitent également
les distorsions crées par des règles trop
uniformes comme celles qui définissent
les pourcentages des budgets avec
destinations obligatoires. Ce type de
règle ne prend pas en considération
les diversités de situations qui
caractérisent la conjoncture nationale.
La population pourrait prendre part
aux débats pour la formulation de ces
politiques en discutant la portée des
droits des différents segments de la
société en évitant par exemple que la
discussion se limite au poids que de
telles politiques exercent sur le respectif
budget.

Quoiqu’il en soit il semble
indispensable que le gouvernement
fédéral assume la responsabilité
d’instituer une nouvelle politique de
développement régional. Une telle
politique sera absolument essentielle
pour assurer la cohésion fédérative,

spécialement dans un contexte
économique comme celui dans lequel
nous vivons en ce moment. L’ouverture
des marchés et l’intégration économique
continentale contribuent à encourager
les échanges entre les différents états
du Brésil et les différentes régions des
pays voisins, ou mêmes des pays d’autres
continents. Dans le cadre de cette
nouvelle politique régionale on ne doit
pas mettre l´accent sur l’éventuelle
portée des bénéfices fiscaux, mais sur
la modernisation de l’infrastructure
économique, sur la qualité des ressources
humaines, la création des conditions
pour l’innovation et le développement
technologique, et sur la stabilité
institutionnelle.

Il faut absolument signaler que
l’adoption d’un nouveau modèle de
fédéralisme fiscal, inspiré dans la version
conçue en 1967, ne doit pas être
présentée comme la solution de tous les
problèmes devant produire des résultats
spectaculaires à très brève échéance.
Mais il est bien vrai que le potentiel d’un
tel modèle est considérable et qu´il peut
ouvrir un nouvel espace pour la
transformation graduelle de la nature du
réajustement fiscal – dont il serait
absolument inadmissible de vouloir
minimiser l’importance pour le
développement du pays.

Tout cela justifie pleinement
l’insertion de ce thème dans l’agenda
des réformes nécessaires pour une
croissance économique durable, pour
la réduction des disparités sociales et
régionales, et pour la préservation de
la souveraineté.




