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Les agents internationaux espèrent 
une amélioration des indicateurs 
sociaux dans les 12 prochains mois
L’édition d’octobre du Monitor da Percepção Internacional do Brasil (titre en français : 
Moniteur de Perception Internationale du Brésil), les agents internationaux consultés 
(les représentations du gouvernement, les Chambres de commerce, les organisations 
multilatérales et les entreprises étrangères) indiquent une prévision de chute des indices 
de pauvreté et d’inégalité de revenu brésiliens les 12 prochains mois. Concernant 
l’enquête précédente de juin 2010, l’indicateur sur la pauvreté a augmenté de +32 
à +43, tandis que l’inégalité a augmenté de +25 à +38 (conformément à la méthode 
de calcul, plus ces indicateurs sont élevés, moins le pourcentage des personnes vivant 
dans des conditions précaires et d’inégalité de revenu est élevé). De même, il y a eu la 
convergence des évaluations sur les agents consultés : 86% ont répondu qu’ils espéraient 
une chute modérée de la pauvreté au cours  des 12 prochains mois, tandis que 79% 
espèrent une réduction modérée de l’inégalité.

Les autres indicateurs qui ont évolué 
favorablement entre les deux enquêtes ont 
été ceux des conditions générales de crédit 
et l’accès de la population aux biens de 
consommation. Le premier est passé de +3 
à +14, en reflétant vraisemblablement un 
fléchissement futur de la politique monétaire 
dans les prochains mois. En revanche, 
le deuxième est passé de +18 à +36, ce 
qui peut  indiquer la fin de la période de 
diminution de la consommation survenue 
sur les mois postérieurs à l’élimination des 
subventions fiscales, et une reprise éventuelle 
sur l’acquistion des biens durables les 
prochains mois.

Les indicateurs sur la croissance du Produit 
Intérieur Brut et le taux d’inflation des 12 
prochains mois n’ont pas varié par rapport à 
l’enquête antérieure : ils étaient de +59 à +21, 
respectivement. Il y en a eu tout de même une 
plus grande convergence sur les prévisions 
des agents indiquée sur la réduction des 
déviations-standard.

Par contre, Il y a eu une diminution sensible 
de l’indicateur concernant la conduite 
de la politique économique(de +59 à +9) 
où une partie significative des personnes  
in te r rogées (38%) a  é té  l égerèment 
défavorable à la croissance économique stable. 
Cependant, presque le même nombre de 
personnes interrogées(34%) ont présenté une 
évaluation inverse, c’est-à-dire une politique 

économique légèrement favorable à la croissance stable. 

On a également présenté l’aggravation de l’évaluation des agents par rapport à la sécurité 
juridique au Brésil (l’indicateur a diminué de -4 à -14). Même si la majorité (72%) des 
personnes interrogées considèrent qu’il n’y a pas eu de changement perceptible dans 
ce cadre, elles affirment qu’il y a eu une diminution dans la sécurité juridique lors des 
12 derniers mois(17% ont jugé que la variation a été modérée). 
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Méthodologie: Le MPI-BR développé par lpea a pour but d’être une recherche qualitative synthétique capable de capter l’évolution de l’évaluation des institutions 
internationales en travaillant avec ou par une organisation au Brésil sur les réalités économique, sociale, politique et institutionnelle. L’univers des personnes interrogées est 
composé d’institutions gouvernementales(les Ambassades ou Consulats), Chambre du commerce, entreprises étrangères et organisations multilatérales. Le Moniteur est calculé 
par trimestre, suite à un questionnaire rempli sur le site web par des personnes enregistrées. Le questionnaires est composé de 15 questions à choix multiple auxquelles les 
réponses sont classées sur l’une des cinq catégories possibles, où l’on note de la façon suivante : très optimiste/favorable(+100 points) ; modérément optimiste/favorable 
(+50 points) ; neutre (0 point) ; modérément pessimiste/défavorable (-50 points) ; très pessimistes/défavorable (-100 points). Pour chaque question du questionnaire, on 
calcule un indice partial obtenu par la moyenne des points des réponses données. Finalement, on calcule trois indices thématiques concernant les dimensions Économique, 
Politique-Institutionnelle et Sociale obtenus par la moyenne simple des questions sur chaque thème. Les éléments d’information exploités dans cette étude reposent sur des 
informations effectuées du 5 au 20 octobre 2010.
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Moniteur
La réponse la plus 

proche du Moniteur 
(“moyenne”)

Mode
Octobre Juillet

Valeur
Déviation 

standard
Valeur

1
Les 12 prochains mois, le produit intérieur 
brut brésilien:

59  27 59
 augmentera entre 3,6% et 

6,0% (+50)
 augmentera entre 3,6% 

et 6,0% (+50)

2 Les 12 prochains mois, le taux d’inflation sera de: 21  62 21 près de 5,5% (0)  près de 5,5% (o)

3
Les 12 prochains mois, les conditions géné-
rales, en termes de volume offert, les délais 
et les taux d’intérêt seront: 

14   40 3 égaux à ces de nos jours (0)
égaux à ces de  
nos jours (0)

4
Les 12 prochains mois, les niveaux de l’accès 
de la population aux biens de consomma-
tion seront:  

36   38 18
 un peu pire que ceux de 

nos jours (+50)
un peu pire que ceux de 

nos jours (+50)

5

En considérant le classement des pays qui 
reçoivent le plus des investissements étran-
gers directs au monde, les 12 prochains mois 
au Brésil, sera: 

33 56 31
entre la 4ème et la 5ème 

place (+50)
entre la 4ème et la 5ème 

place (+50)

6

Les 12 derniers mois, la qualité 
d’infrastructure des transports( des routes, 
rails, ports, aéroports, et ainsi de suite), 
communication et énergie:

0 35 13
n’a pas subi de changement 

significatif (0)
n’a pas subi de change-

ment significatif (0)

7
 Les 12 derniers mois, l’influence du Brésil 
sur des institutions multilatérales, à savoir, 
l’ONU, le FMI et l’OMC: 

38  46 31
a augmenté de façon 

modérée (+50)
a augmenté de façon 

modérée (+50)

8
Ces 12 derniers mois, l’influence politique 
du Brésil en Amérique Latine:

36   42 35
a augmenté de façon 

modérée (+50)
a augmenté de façon 

modérée (+50)

9
Les 12 derniers mois, la sécurité juridique au 
Brésil: 

-14  32 -4
n’a pas subi de changement 

significatif (0)
n’a pas subi de change-

ment significatif (0)

10
Les 12 derniers mois, la conduite de la 
politique économique (politiques monétaire, 
taux d’échange, fiscale et tributaire):  

9   60 50
n’a pas eu d’influence 

significative sur  
l’économie (0)

a été légèrement défavorable 
à la croissance économique 

de façon stable (-50)

11

Les derniers 12 mois, le niveau d’accueil aux 
besoins de la population par des politiques 
sociales (éducation, santé, logement, lutte 
contre la pauvreté et ainsi de suite):

22  34 31 n’a pas changé (0) n’a pas changé (0)

12

On considère le processus de la prise de 
décision de la part des entreprises qui 
souhaitent investir au Brésil dans le cadre 
politique actuel exerce de l’influence sur: 

26   49 29 légèrement positive (+50) légèrement positive (+50)

13
Les 12 prochains mois, les inégalités sur le 
revenu au Brésil: 

38  26 25
diminuera légèrement 

(+50)
diminuera légèrement 

(+50)

14
 Les 12 prochains mois, le pourcentage de la 
population qui vivent misérablement: 

43  18 32
 diminuera légèrement 

(+50)
diminuera légèrement 

(+50)

15
 Les 12 derniers mois, le niveau de violence 
au Brésil: 

-36  44 -37
a augmenté de façon 

modérée (-50)
n’a pas subi de change-

ment (0)


