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Les partenariats transatlantique et transpacifique à l’ère de l’interconnexion!
Colloque international (Montréal, 16Novembre 2016)!

"
DOCUMENT DE TRAVAIL (Ne pas citer svp)!

"
Le Brésil face à la reconfiguration du commerce mondial!

"
Edison Rodrigues Barreto Jr.""

Depuis les dernières décennies on assiste à une forte reconfiguration du commerce mondial, lar-
gement influencé par l’essor de la Chine en tant que puissance commerciale, changeant structu-
rellement les flux de commerce dans les quatre coins du globe. Par conséquent, le Brésil ne cesse 
de voir ses marchés traditionnels fortement pénétrés par les biens manufacturiers chinois. Ceci est 
particulièrement notable en Amérique latine, malgré la participation du Brésil dans le Marché 
Commun du Sud (Mercosur) et la coopération entreprise avec d’autres pays de la région (par les 
investissements, les infrastructures et le financement au commerce). Au-delà de la concurrence 
chinoise, le Brésil assiste (sans y participer) à la multiplication d’accords de commerce et à la si-
gnature de partenariats bilatéraux, régionaux et intra régionaux, célébrés entre les puissances 
commerciales et les économies émergentes les plus dynamiques, notamment en Asie/Pacifique, 
mais aussi en Amérique latine. Par ailleurs, la gouvernance multilatérale du commerce mondial 
s’en trouve marginalisée au fur et à mesure que les méga-accords régionaux se consolident, ren-
forçant davantage la reconfiguration et la re-concentration commerciale et productive à l’échelle 
globale. Il est difficile de prévoir si, à terme, l'effet dominant sera la création de commerce, mais il 
est fort probable que les pays qui ne participent pas à ces nouveaux régimes de négociation subi-
ront un détournement du commerce. Pour le Brésil, une économie continentale et complexe, mais 
en quête de récupérer son prestige économique et politique dans la scène mondiale - détérioré par 
une récession prolongée et plongé dans une grave crise politique interne - l’avenir reste à bâtir.""
Cet article cherche, donc, à analyser les défis pour le Brésil issus de la reconfiguration du com-
merce mondial dans ses dimensions normative et spatiale. On analyse, en particulier, la mise en 
œuvre des méga-accords - les partenariats régionaux - et le changement du régime mondial de 
commerce et les alternatives qui se dessinent pour le Brésil dans les années à venir. Est-ce que la 
politique commerciale brésilienne, fort associée aux directives du Mercosul, est-elle en mesure de 
s’adapter à cette nouvelle réalité des relations commerciales mondiales ? Est-ce que le modèle 
développementaliste pratiqué par le Brésil depuis plus de 50 ans survivra aux nouveaux parcours 
du régime mondial de commerce ? Est-ce que le Brésil renoncera à son leadership régional et fera 
tomber les acquis de l’intégration en Amérique du Sud et s’alignera sur son partenaire « naturel » 
du Nord ? Pour répondre à ces questions nous abordons, initialement, les caractéristiques et les 
spécificités du multilatéralisme multidirectionnel, inclusif et développementaliste pratiqué par le 
Brésil. Ensuite, on analyse le Brésil dans le contexte régional et, en particulier, dans le Mercosul, 
son rôle stratégique dans l’intégration de l’Amérique du Sud et la symbiose régionale encore in-
achevée. Puis, on discute de l’impact sur le Brésil des reconfigurations du commerce mondial, en 
soulignant notamment les effets sectoriels. Finalement, on présente les principaux défis pour le 
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Brésil face aux changements du régime du commerce mondial et les chemins qui se présentent 
pour son développement et son insertion internationale dans les années à venir.""
Le multilatéralisme brésilien : multidirectionnel, inclusif et développementa-
liste"
"
La politique étrangère brésilienne est caractérisée par des principes-clés  dont le soutien au multi1 -
latéralisme est l’un des plus emblématiques. Le multilatéralisme, à la fois économique et politique, 
est, donc, l’un des axes prioritaires de l’action de la politique externe brésilienne, devenu hégémo-
nique à partir des années 80 . Le développement serait également un problème épistémologique 2

central dans la pensé brésilienne depuis les années 50 , renforcé pendant le gouvernement Lula . 3 4

Sous l’initiative du chancelier Celso Amorim, la politique externe brésilienne s’est appuyée sur 
deux piliers: le paradigme logistique (l’alliance entre l’Etat et la société)  et l’autonomie par la di5 -
versification  - ce dernier à travers une stratégie de coalitions à géométrie variable et multidimen6 -
sionnelles . !7

Le paradigme logistique cherche à établir une association entre le gouvernement et les agents 
non-gouvernementaux dynamiques de la société (entreprises, travailleurs, ONGs, entre autres), 
auxquels le gouvernement transférerait une partie de son pouvoir et responsabilité dans les do-
maines internes et externes. Ces agents seraient, donc, fonctionnels au développement national et 
à la projection internationale du pays. L’appui explicite du gouvernement brésilien à l’internationali-
sation des entreprises nationales est, dans ce sens, emblématique. "
Sur le plan international, les nouvelles coalitions redéfinissent et renforcent le poids politique du 
pays dans les forums multilatéraux. Dans ce contexte, le multilatéralisme brésilien se métamor-
phose et devient beaucoup plus diversifié et multidirectionnel et se renforce, comme le veut la stra-

 A l’exemple de la coopération et la non-confrontation, le partenariat stratégique, l’indépendance de l’insertion internati1 -
onale, le réalisme et le pragmatisme. Voir à ce sujet Amado Luiz Cervo (2008). Inserção International: formação dos 
conceitos brasileiros. São Paulo: Editora Saraiva et aussi Antônio Carlos Lessa (1998). A diplomacia universalista do 
Brasil: a construção do sistema contemporâneo de relações bilaterais. Revista Brasileira de Política Internacional, 41, 1.
(n. esp. 40 anos): 29-41.

 Cervo (2008) op. cit., p. 102, Lessa (1998:29) et Tullo Vigevani e Gabriel Cepaluni (2007). A política externa de Lula da 2

Silva: a estratégia da autonomia pela diversificação. Contexto Internacional, 29(2), 273-335. https://dx.doi.org/10.1590/
S0102-85292007000200002

 Cervo (2008) op. cit. p 133

 Bien que différents dans ses actions, préférences ou croyances et résultats recherchés, la politique étrangère de l’ère 4

Lula n’a pas divergé par rapport au principe battu depuis des décennies par ses prédécesseurs (en particulier par rap-
port à Cardoso) selon lequel la politique étrangère est un instrument pour le developpement économique et pour préser-
ver (voir élargir) l’ autonomie du pays (Tullo e Cepaluni, 2007:275)

 Cervo (2008:83)5

 Dans la tradition diplomatique brésilienne ont retrouve toute sorte de stratégie d autonomie (autonomia para distance, 6

par participation et par la diversification. Voir Vigevani et Cepaluni (2007:169). 

 Voir André Luiz Reis da Silva (2015). Geometria variável e parcerias estratégicas: a diplomacia multidimensionnel do 7

governo Lula (2003-2010). Contexto Internacional , 37(1) , 143-184. ht tps: / /dx.doi .org/10.1590/
S0102-85292015000100005. Voir également Cristina Soreanu Pecequilo (2008). A política externa do Brasil no século 
XXI: os eixos combinados de cooperação horizontal e vertical. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 51, n. 2, p. 
136-156.

https://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292015000100005
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292007000200002
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tégie d’une autonomie par la diversification. Les initiatives de la diplomatie brésilienne pour appro-
fondir ses liens régionaux (ex. Mercosul, UNASUL et CELAC ), mais aussi sa participation déci8 -
sive dans la formation du G20 et de la plupart des initiatives Sud-Sud, ont consolidé la stratégie 
d’autonomie par la diversification. Celle-ci cherche - respectant les principes et les normes interna-
tionales - un plus grand équilibre vis-à-vis des pays du Nord. Elle augmente ainsi le poids interna-
tional du pays par l’établissement de liens régionaux ou sous la forme de partenariats non-tradi-
tionnels avec les pays du Sud . Ces rapports étendus Sud-Sud permettent la réduction des asy9 -
métries par rapport aux pays plus puissants et élargissent la capacité de négociation du Brésil et, 
donc, l’autonomie du pays. "
Bien que les partenariats avec les pays du Sud fussent largement approfondis, cela ne veut pas 
dire que la diplomatie brésilienne ait négligé les pays du Nord ou qu’elle aurait abandonné ses 
rapports traditionnels . En fait, deux axes d’action ont défini la politique étrangère brésilienne ré10 -
cente - notamment après la monté au pouvoir de Lula da Silva: l’un horizontal - avec les pays 
émergents (comme l’Inde, la Chine, la Russie, l‘Afrique du Sud) et les pays moins développés (de 
l’Afrique, du Proche Orient et de l’Asie) et l’autre, vertical, avec les pays développés . La stratégie 11

ne se limitait pas aux aspects politiques. Bien au contraire, elle était autant politique-stratégique 
que économique, avec des effets positifs pour l’ensemble des pays émergents  - mais aussi pour 12

le Brésil qui s’autonomise (vis-à-vis des pays centraux), émerge et renforce son rôle d’important 
médiateur global.         "
Bref, le multilatéralisme brésilien est traditionnellement multidirectionnel, inclusif et développemen-
taliste. Il n’est pas contradictoire avec le bilatéralisme qui, au contraire, se « nourrit" des avancés 
du Brésil dans les fronts multilatéraux. Par ailleurs, les coalitions - soit avec les pays du Nord et du 
Sud - sont un instrument fondamental pour inclure les pays en développement dans les grands 
forums pour faire avancer les négociations qui leurs sont chères, notamment celles qui touchent le 
développement socio-économique.""
Le Brésil, le Mercosul et l’Amérique du Sud: une symbiose inachevée!
"
Traditionnellement le Brésil cherche à établir des rapports bilatéraux et participe activement à des 
organismes multilatéraux. Le Brésil a également signé plusieurs accords régionaux, dont le plus 
important a été celui du Marché Commun du Cône Sud (Mercosul) en 1991. Dans les années ré-
centes, la projection internationale du Brésil s’est accrue et le pays est devenu l’un des principaux 
joueurs dans les institutions multilatérales et dans la constitution des nouvelles coalitions, dont le 
but annoncé est de renforcer et d’élargir la gouvernance mondiale. Cette implication plus directe 
de la diplomatie brésilienne - et son leadership - dans les forums mondiaux a dilué l’importance 
relative des rapports régionaux et bilatéraux dans la politique étrangère brésilienne. Dans ce sens, 

 Marché Commun du Cône Sud, Union des Nacions Sud-Americaines et Comunauté des États latino-americains et car8 -
benans.

 Vigevani e Cepaluni (2007:283)9

 Vigevani et Cepaluni (2007) e Cristina Soreanu Pecequilo (2008). A Política Externa do Brasil no Século XXI: Os Eixos"10

Combinados de Cooperação Horizontal e Vertical. Rev. Bras. Polít. Int. 51 (2): 136-153.

 Pecequilo (2008: 145)11

 Ces pays ont vu leur pouvoir d’influence s’élever. Voir Pecequilo (2008:146)12
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elle aurait surestimé l’importance des négociations multilatérales (on parle d’une forte hypertrophie 
de la diplomatie économique multilatérale ) et méprisé l’importance de la multitude d’accords pré13 -
férentiels de commerce. Elle aurait également négligé l’intégration régionale en Amérique du Sud. "
Les échecs successifs des négociations multilatérales et les crises récurrentes au sein du Merco-
sul expliquent la montée, depuis Rousseff, des forces politiques internes plus attachées à la libéra-
lisation, à l’insertion dans les marchés globaux et à l’intégration du pays aux négociations des 
méga-accords régionaux. La crise politique qui déchire le pays et la récession prolongée risquent 
de paralyser les stratégies de consolidation du bloc et de renforcement des liens intra régionaux. 
Malgré une telle tendance récente, le Mercosul et l’Amérique du Sud continuent de figurer comme 
des éléments clés de la politique développementaliste du Brésil.""
Le Brésil et le Mercosul: l’importance stratégique et les limites de l’intégration régionale !"
Le Mercosul, dans ses premières vingt années d’existence, aurait accompli l’un de ses principaux 
défis, à savoir l’expansion du commerce intra-bloc. Effectivement, les flux de commerce bilatéraux 
à l’intérieur du Mercosul se sont fort élargi jusqu’à 2011, poussés par la réduction des barrières 
tarifaires et non tarifaires à l’ intérieur du bloc et par le maintien de restrictions aux importations en 
provenance des pays tiers - par le biais du tarif externe commun. Ce qui a été notable - du point 
de vue notamment du Brésil - est la concentration des échanges intra régionaux dans les produits 
manufacturés. Effectivement, environ 90 %  des exportations brésiliennes vers le Mercosul sont 14

traditionnellement des biens manufacturiers (il en est du même pour l’ensemble de l’Amérique la-
tine), ce qui contraste fortement avec le rapport entretenu entre le Brésil et l’Europe et la Chine.  
L’Amérique latine et les Caraïbes et est la région qui absorbe la part la plus importante des expor-
tations du Brésil. En plus, les pays de l’ALADI répondent pour environ 40%  de toutes les exporta15 -
tions manufacturières du pays. Cette concentration fait de la région un pôle stratégique du point de 
vue commercial et aussi productif pour le Brésil. En 2015, les grandes firmes transnationales bré-
siliennes étaient fortement présentes en Amérique latine, de loin la région la plus expressive pour 
l’IED brésilien ."16

""""""
 Sérgio Abreu e Lima Florêncio (2015:64). Trajetória do Mercosul e mudança de paradigmas da política externa brasi13 -

leira: possíveis interpretações para a crise do bloco. Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 19 | Jan./
Abr.

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Balança Comercial Brasileira: países e blocos (2016). http://14

www.mdic.gov.br/component/content/article?id=87 

 Ibid.15

 On compte, parmi les plus importantes, 40 entreprises aux États-Unis, 34 en Argentine, e une vingtaine au Mexique, 16

Chili, Colombie, Pérou, Uruguay et une autre dizaine au Paraguay, Bolivie, Venezuela. FDC das Multinacionais Brasilei-
ras 2015. Núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral. https://www.fdc.org.br/blogespaco-
dialogo/Documents/2015/ranking_fdc_multinacionais_brasileiras2015.pdf 

https://www.fdc.org.br/blogespacodialogo/Documents/2015/ranking_fdc_multinacionais_brasileiras2015.pdf
http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=87
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La destination des exportations brésiliennes"

Source: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Balança Comercial Brasileira: 
países e blocos (2016). http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=87  ""

La destination des exportations manufacturières brésiliennes"

Source: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Balança Comercial Brasileira: 
países e blocos (2016). http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=87 """"""

Chine Etats Unis Europe ALADI Autres

Chine Etats Unis Europe ALADI Autres

http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=87
http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=87
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Malgré la création du Parlement du Mercosul (PARLASUL) et d’autres institutions régionales  le 17

Mercosul n’a pas avancé suffisamment comme entité politique. Il en va du même pour l’intégration 
productive et sur le plan des infrastructures - malgré les initiatives comme le FOCEN, l’IRRSA et le 
COSIPLAN . Par ailleurs, le commerce intra régional est entré quasiment en chute-libre depuis le 18

début de la décennie, avec pour résultat un volume de commerce entre le Brésil et le Mercosul 
réduit de moitié ; et ceci, en raison d’une très faible croissance régionale et un renforcement de la 
présence chinoise. De plus, la difficulté de la part du Brésil d’exercer effectivement son leadership 
régional  ainsi que l’ascension du paradigme globaliste/autonomiste de l’ère Lula auraient contri19 -
bué à réduire l’importance politique-stratégique relative du Mercosul . Comme déjà souligné, la 20

nouvelle stratégie de la diplomatie brésilienne - de rompre les limites de l’action internationale du 
pays pour aller au-delà de la région - a dilué également l’importante stratégique de l’Amérique du 
Sud dans la politique étrangère brésilienne. Au lieu de renforcer le Mercosul, elle l’a affaibli. Effec-
tivement, depuis les années 2000, le Brésil a renforcé sa présence dans la scène mondiale, soit 
par la voie économique, soit via la politique. Le pays est devenu l’une des économies émergentes 
les plus internationalisées . Il a aussi réussi dans ses initiatives de formation de nouvelles coali21 -
tions (sud-sud et nord-sud) à établir une nouvelle stratégie de Sécurité Internationale ."22

Bien que depuis le nouveau millénaire le poids économique et politique de la région dans la poli-
tique étrangère brésilienne s’est fort dilué, le Mercosul et l’Amérique du Sud continuent à figurer 
comme des éléments clés d’une politique étrangère autonomiste et, surtout, développementaliste. 
L’Amérique du Sud - ainsi que d’autres pays du Sud - continuent à absorber la part la plus impor-
tante de produits manufacturés brésiliens. Au plan commercial, celle-ci est demeure particulière-
ment importante si l’on considère le bas coefficient d’exportation global de l’industrie manufactu-
rière brésilienne ainsi que le poids limité du commerce extérieur dans l’économie. Par ailleurs, le 
Brésil demeure une destination privilégiée des entreprises transnationales compte tenu de la taille 
de son marché interne mais aussi son marché élargie (dont le Mercosul et l’Amérique du Sud font 
partie). En ce sens, l’approfondissement de l’intégration régionale renforcerait l’importance du 
pays en tant que base industrielle régionale - soit par le biais du commerce soit par le flux intra ré-
gionaux d’investissements directs étrangers - et jouerait favorablement pour la stratégie dévelop-
pementaliste. C’est, donc, l’incapacité du Brésil d’articuler les intérêts régionaux et d’exercer son 
leadership dans l’intégration économique de l’Amérique du Sud - la difficulté de réduire les coûts 
des échanges intra régionales, d’entreprendre l’intégration énergétique et des transports et de libé-

 Comme le Tribunal Permanent de Révision do l’Institut Social du MERCOSUL, l’Institut de Politiques Publiques de 17

Droits Humains et le Plan Stratégique d’Action Social du MERCOSUL.

 Fond pour la convergence structurel du Mercosul; Initiative pour l’intégration de l’Infrastructure Régionale sud-améri18 -
caine et Conseil sud-américain de planification et infrastructure. 

 L’inexistence d’ un rapport hub and spoke du Brésil vis-à-vis des autres membres du Mercosul n’a pas stimulé l’enga19 -
gement des pays à l’intégration. Pour Florencio (2015:68) dans les expériences réussies d’intégration un pays est le 
centre dynamique (hub) qui polarise la dynamique économique et qui l’élargie pour les autres pays et renforcent l’intégr-
ation (spoke). Mais ceci n’est absolument pas le cas du Mercosul. Le Brésil n’est pas le hub (il n’importe pas les produits 
plus dynamiques de ses voisins - fort spécialisées dans l’agriculture).

 En oppostion au paradigme américaniste/institutionnaliste et pragmatique de l’ère Cardoso. Florêncio (2015:63) op.cit20

 D’abord en Amérique du Sud (on compte environ un millier d’entreprises brésiliennes dans la région) et puis en Améri21 -
que du Nord (notamment aux États-Unis mais aussi au Canada), en Afrique et en Chine. Voir Cervo (2010). Inserção 
internacional do Brasil no século XXI: conceitos, tendências e resultados. Carta Internacional, dezembro.

 Amado Luiz Cervo (2010), op.cit.22
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raliser le commerce de services - qui a affaibli l’importance de la région dans le monde ainsi que le 
potentiel de l’intégration et, par conséquence, l’insertion internationale du Brésil elle- même . "23

"
Le Brésil et les méga-accords commerciaux: les effets sectoriels!
"
La formation des coalitions sud-sud (qui réduisent le poids des pays développés) et la montée de 
la participation effective des pays en développement - notamment les grands émergents, dont le 
Brésil - dans les forums directifs mondiaux ont augmenté les tensions dans les négociations multi-
latérales de commerce. La difficulté de produire des consensus élargis dans les grandes négocia-
tions multilatérales - qui ont incorporé des objectifs au-delà du commerce (le développement par 
exemple), notamment à partir de Doha, a déclenché une énorme vague d’accords préférentiels de 
commerce à des contenus variables. "
Les pays développés, notamment les États-Unis, ont pris le relais et ont fait émergé avec force les 
thèmes qui leurs sont chers , par la voie des méga-accords commerciaux . Ce qui est en ques24 25 -
tion est l’adéquation du régime commercial mondial aux nouvelles formes de production et de 
commerce à l’échelle planétaire des firmes multinationales, qui dirigent les chaines mondiales de 
valeur, comme les réglementations des investissements étrangers directs et, en particulier la pro-
tection des droits de propriété (tangibles et intangibles ).  Au-delà de la facilitation du commerce, 26

ces méga-accords devront établir des règles plus strictes que celles négociées dans le cadre de 
l’OMC et qui concernent le commerce, les investissements, les politiques de taux de change, entre 
autres."
Les changements structuraux du commerce mondial et l’essor des nouveaux accords régionaux 
ou bilatéraux de commerce ont fort touché l’Amérique latine. Comme souligné auparavant la Chine 
est devenu l’un des plus importants (voire le plus important) marchés pour matières premières ré-
gionales ainsi qu’un fournisseur important de produits manufacturés. Par ailleurs, le Partenariat 
transpacifique regroupe plusieurs pays de la région (Chili, Mexique, Pérou), ce qui renforce les 
liens entre ces pays et les États-Unis et, par ricochet, ce qui diminue leurs intérêts pour les voisins 
latino-américains. Ces nouvelles configurations portent des conséquences importantes pour le 
destin du Brésil et pour l’intégration régionale en Amérique du Sud."

 Ricardo Markwald (2012: 19). Inserção do país na economia mundial: qual a singularidade do Brasil? Revista Brasilei23 -
ra de Comércio Exterior, RBCE" .

 Il y a trois types de règles présente dans les nouvelles modalités d’accord de commerce. Les règles qui sont compati24 -
bles avec l’OMC (à l’exemple de la défense commerciale et réduction des tarifs); les règles qui avancent sur les thèmes 
déjà célébrés dans le cadre de l’OMC (OMC plus) tel les services, les sauvegardes et la propriété intellectuelle; et le 
règles pas encore prévues dans le cadre de l’OMC, à l’exemple des investissements, concurrence, environnement, etc. 
Voir à ce sujet Vera Thorstensen e Lucas Ferraz (2014:6). O Isolamento do Brasil em Relação aos Acordos e Mega-
acordos Comerciais. Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 16 | Jan./Abr.

 Le Partenariat transpacifique (PTP), signé en octobre 2015 après huit ans de négociations; le Partenariat transatlanti25 -
que (PTA) et le Partenariat économique régional global (PERG). Le premier concerne les États Unis, le Japon et neufs 
autre pays du pacifique, de l’Asie et des Amériques, dont le Canada, le Mexique, l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Sin-
gapour, le Brunei, le Vietnam, le Chili et le Pérou. Le second sera célébré entre les États-Unis et l’Europe et le dernier 
par une quinzaine des pays de l’Asie-Pacifique, dont les pays de l’ANASE (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, 
Thaïlande, Brunei, Viêt-nam,  le Laos, la Birmanie et le Cambodge) et les pays avec lesquels elle a des accords com-
merciaux, soit l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande

 Voir à ce sujet Flavio Lyrio Carneiro (2015). Parceria trans-pacífico: um acordo megarregional na fronteira da regula26 -
ção do comércio internacional?, IPEA, texto para discussão 2108, Brasilia, julho.
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"
Les effets des méga-accords commerciaux sur l’activité productive et le commerce exté-
rieur brésilien:!"
Thorstensen et Ferraz  ont estimé les effets sur le Brésil des nouveaux accords préférentiels y 27

compris les méga-accords, dont le PTT et le PTA. Dans ces deux cas de figure, ils concluaient à 
des effets relativement mineurs bien que les conséquences des préférences commerciales accor-
dées à des concurrents potentiels soient à considérer. Les effets seraient légèrement plus impor-
tants au niveau de barrières non-tarifaires (BNTs) dans le cadre du PTA. Les auteurs montrent 
également que les pays partenaires du TPP absorbent un quart des ventes brésiliennes à l’étr-
anger (dans le cas des biens manufacturiers, cette participation s’élève à 35 % - le marché des 
États-Unis étant déterminant). Cependant, l’entrée en vigueur du TTP ne devrait produire qu’une 
légère chute des exportations et des importations brésiliennes. La situation pourrait se détériorer 
avec l’adhésion de la Chine, qui a déjà augmenté sa présence à la fois dans les marchés externe 
et interne brésilien ces dernières années ."28

"
Les effets du TPP et de la PTA sur le Brésil"

Source: élaboré par l’auteur à partir des résultats du modèle d’équilibre général calculable de Vera Thorstensen et Lucas Ferraz 
(2014) "29

"
Pour le Brésil, les secteurs les plus touchés suite à l’entrée en vigueur de la PTT sont les produits 
agricoles, dont la viande et ses dérivés, les produits d’origine animale, les fruits et végétaux et 

élimination 
c o m p l è t e 
des tarifs

é l im ina t i on 
de 50% de 
BNT

Les secteurs les plus touchés (effets sur le 
PIB sectoriel) avec l’élimination des tarifs et 
BNT

TPP exportations (-) 0,4% (-) 2,7% - Agriculture: pertes localisées mais peu 
expressives: viande et ses dérivés: (-) 
5,1%; produits d’origine animale (-) 2,8%; 
fruits et végétaux (-) 2,5; d’autres cultu-
res, dont le café (-) 1,1% sylviculture (+) 
0,8%"

- manufacturés: des gains peu expressifs 
pour la plupart des secteurs 

importations (-) 0,4% (-) 2,6%

TPA exportations (-) 0,6% (-) 5,0% - agriculture: des gains peu expressifs 
dans la plupart des secteurs"

- manufactures et services: des gains peu 
expressifs pour la plupart des secteurs 

importations (-) 0,4% (-) 4,0%

 Vera Thorstensen et Lucas Ferraz (2015). Brazil:exploring new paths with the European Union, FGV/EESP, november, 27

in http://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/file/Publicacoes/Brazil-EU-New%20paths%20-%20VF%20-%2015-11-2015.pdf 

 voir Edison Rodrigues Barreto Junior. Le Brésil et la Chine : partenariat stratégique ou compétition sauvage? In: 28

Mathieu Arès et Éric Boulanger (dir.),. (Org.). Christophe Colomb découvre enfin l?AsieIntégration économique, chaînes 
de valeur et recomposition transpacifique. 1ed.Montreal: Athéna éditions, 2015, v. , p. 1-300. 

 Vera Thorstensen et Lucas Ferraz (2014 :12). O Isolamento do Brasil em Relação aos Acordos e Mega-acordos Co29 -
merciais, Boletim de Economia e Política Internacional | BEPI | n. 16 | Jan./Abr.

http://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/file/Publicacoes/Brazil-EU-New%20paths%20-%20VF%20-%2015-11-2015.pdf
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d’autres cultures, dont le café . Dans le secteur industriel, on estime des gains (quoique peu im30 -
portants) dans la plupart des activités manufacturières, bien que des effets négatifs ponctuels 
pourraient toucher certains secteurs à l’exemple des machines et matériaux de transports . Le 31

PTA aurait des effets positifs, quoique modérés, dans la plupart des secteurs du fait que la hausse 
du commerce entre les États-Unis et l’Europe devrait stimuler également le commerce avec les 
pays tiers-fournisseurs."
Les auteurs ont établi également un scénario selon lequel le Brésil participe au PTA. Le résultat 
serait des gains extraordinaires dans le secteur agricole, mais des pertes assez importantes pour 
le secteur industriel brésilien, notamment le secteur de métaux non-ferreux (réduction de 28 %), 
machines et équipements (réduction de 24 %), les équipements et transports (réduction de 13 
%) . Les gains seraient également majeurs mais fort limités aux activités agricoles). Des résultats 32

semblables seraient obtenus dans le cadre d’un accord Mercosul et le PTA. Un accord entre le 
Mercosul et les Etats-Unis serait plus avantageux qu’un accord Mercosul-PTA, du fait que les sec-
teurs manufacturiers intensifs en travail et les équipements de transports originaires du Brésil 
pourraient connaitre des gains, mais des pertes dans les machines et les équipements survien-
draient.  "33

En ce sens, l’absence du Brésil des négociations des grands méga-accords porteraient d’effets 
limités. Certes, il y aurait bien un effet de long terme au fur et à mesure que des marchés poten-
tiels pour les exportations brésiliennes seraient occupés par les pays qui participent à ces partena-
riats. De toute façon, étant donnés les conditions actuelles, ces marchés potentiels sont plutôt les 
marchés de biens primaires où la productivité et la compétitivité brésilienne est déjà très élevée. 
Le coût le plus important pour le Brésil serait effectivement politique - de ne pas participer aux dis-
cussions qui devront, éventuellement, déterminer les nouvelles règles du commerce mondial.""
Quelle stratégie pour le Brésil face à la reconfiguration du commerce 
mondial ? Le modèle de développement en question"
"
Les changements en cours dans l’ordre économique mondial et la détérioration de la position in-
ternationale du Brésil - à la fois économique que politique  - exigent une révision de la stratégie 34

d’insertion régionale et globale du pays. La montée du prestige brésilien dans les années Lula est 
incontestable, mais la stratégie adoptée n’a pas été suffisante pour garantir l’accession durable du 

 Dans ce sens, la pénétration réussie dans le marché asiatique de viande de poulet serait renversé lors que des préfé30 -
rences seront offertes à d’autres pays producteurs. Il va du même pour les exportations brésiliennes de sucre et d’autres 
denrées alimentaires. Il faut noter que L’Australie a déjà reçu la permission des Etats Unis pour élever les exportations 
de sucre quoique si comparé au volume total déjà exporté dans le monde par le Brésil le montant semble dérisoire.

 En fait, avec le TPP l’industrie brésilienne devra faire face aux conditions préférentielles plus compétitives des produits 31

manufacturiers en provenance de pays comme le Japon, mais aussi le Vietnam et le Singapour. En plus, l’accord peut 
stimuler les entreprises à concentrer ses activités à l’intérieur du bloc régional et « régionaliser » davantage les chaines 
globales de valeur. Carneiro (2015, op.cit) montre que l’harmonisation des règles, y compris de règles d’origine, aurait 
pout effet cette régionalisation des CGV. 

 Thorsen et Ferraz (2014:12) op. cit.32

 IEDI. A multiplicação dos acordos preferenciais de comércio e o isolamento do Brasil, julho 2013, p.3733

 Le poids du Brésil s’est fort affaibli dans les années récentes, notamment dans le gouvernement Rousseff. Miriam 34

Gomes Saraiva (2014). Balanço da política externa de Dilma Rousseff: perspectivas futuras?. Relações Internacionais, 
Dez 2014, no.44, p.25-35. ISSN 1645-9199).
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pays sur la scène mondiale. Bien que la composante économique n’est pas le seul facteur explica-
tif de ce phénomène, elle demeure, sans doute, un élément clé. En fait, trois aspects ont été parti-
culièrement négligés par les autorités brésiliennes et expliquent, en quelque sorte, les fragilités et 
les défis actuels qui touchent le Brésil et son modèle de développement:"
i. les conditions compétitives dans les marchés internationaux des secteurs non intensifs en res-
sources naturelles; "
ii. le rythme assez lent d’intégration des infrastructures économiques en Amérique du Sud et des 
initiatives qui renforcent la spécialisation régionale, notamment dans la fourniture de produits pri-
maires;"
iii. la difficulté de célébrer des accords préférentiels de commerce substantiels."
Ces questions touchent la stratégie de développement national et, particulièrement, d’insertion in-
ternationale du Brésil et de la région. Comme déjà souligné auparavant, depuis plus d’un demi-
siècle, le développement économique occupe une place privilégiée dans la politique étrangère 
brésilienne. Bien que cette « valeur » très chère à la diplomatie brésilienne soit présente dans le 
soutien qu’elle porte au développement dans les négociations multilatérales et régionales, ceci a 
contrasté avec une politique nationale qui n’a pas suffisamment identifié et attaqué - ou l’ont fait de 
façon peu efficace - les causes des problèmes structurels du pays et qui limitent son développe-
ment.  ""
Les conditions compétitives des secteurs non intensifs en commodités:!
Il y a un grand débat dans la littérature concernant la compétitivité des manufactures brésiliennes 
sur le marché international, sur sa participation déclinante dans le commerce extérieur du pays, 
sur les causes de l’affaiblissement du dynamisme industriel et de la perte de parts de marché (à la 
fois interne et à l’étranger). Les uns considèrent l’appréciation de la monnaie brésilienne comme la 
principale variable explicative; d’autres, le bas niveau d’ouverture commerciale - un obstacle pour 
l’intégration du pays aux chaines de valeur mondiales; d’autres, le sous-développement des infra-
structures et des bases institutionnelles du pays. Il est fort de constater que ces explications sont 
toutes valables, elles se complémentent en fait ."35

Certes, l’appréciation prolongée de la monnaie brésilienne  a engendré des effets pervers sur la 36

capacité concurrentielle de l’industrie de la transformation nationale. Bien que l’appréciation soit 
fonctionnelle à la modernisation de l’appareil productif et agit, indirectement, sur la capacité com-
pétitive de long terme, elle produit des effets sectoriels destructifs assez importants, surtout si elle 
perdure sur des longues années. La correction progressive des taux de change porterait des effets 
positifs (notamment à l’interne, mais aussi dans la capacité compétitive à l’étranger) pour des sec-
teurs industriels importants dans la matrice productive brésilienne. Un redressement du taux de 
change aurait, donc, des effets positifs pour l’accumulation de capital industriel et des effets multi-
plicateurs dynamiques pour l’ensemble de l’économie. Il aurait également des effets sur le solde 

 L’expansion des exportations manufacturières brésiliennes a été d’environ deux fois moins que celle des importations 35

mondiales de ces produits (24,4% contra 41,3%), ce qui represente une perte graduelle implicando du market-share. 
Alejandro da Rocha Souto Padrón et al. (2015:22). Por que a elasticidade-preço das exportações é baixa no Brasil? 
Novas evidências desagregadas. Brasil em desenvolvimento 2015 : Estado, planejamento e políticas públicas / editores: 
André de Mello e Souza, Pedro Miranda. Brasília : Ipea, 292 p.

 L’appréciation prolongée du Réal a été le résultat de l’entrée quasi-permanente de capitaux étrangers - sous la forme 36

d’investissements directs et investissement de portefeuille - et des soldes commerciaux favorables (fort conditionné par 
le boom des prix de commodités).
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commercial.  Une étude récente de la BCB (Banque Centrale brésilienne)  a montré que la mon37 38 -
naie brésilienne avait subi une dépréciation réelle effective de 20,4% en 2015 (la plus élevée de-
puis le changement du régime de change en 1999) avec des effets positifs pour la plupart des sec-
teurs de l’industrie de la transformation du pays, dont l’élasticité prix est importante. Trois secteurs 
ont été particulièrement sensibles à cette évolution, soit la métallurgie, les matériaux de transports 
(soit les automobiles) et les machines et les équipements, dont les coefficients d’exportation au-
raient augmenté. Du côté des importations, la dévaluation aurait contribué pour le rétrécissement 
de la pénétration des importations des machines et matériels électrique, des textiles, des cuirs et 
des chaussures. Ceci montre la forte sensibilité par rapport au taux de change ressentie par plu-
sieurs secteurs manufacturiers traditionnels au Brésil. "
Le bas niveau d’ouverture de l’économie brésilienne n’est pas un problème en soi. Certes, l‘éco-
nomie brésilienne est l’une des plus fermées au monde et ceci a été le résultat d’une stratégie 
(bien accomplie) de diversification de la structure productive et d’intégration verticale de l’écono-
mie nationale . Bien qu’au niveau de l’insertion internationale le Brésil soit plus spécialisé dans 39

les secteurs intensifs en ressources naturelles, le modèle de substitution aux importations (ISI) - 
pratiqué à partir des années 50 - a fini par consolider une industrie nationale complexe. Dans ce 
sens, au lieu d’être un vice, la faible inclination à l’intégration aux chaines mondiales de valeur se-
rait un indicateur de la diversification, d’autant plus que sa position géographique - éloignée des 
pôles plus dynamiques de production manufacturière  - ne joue pas favorablement à cette inté40 -
gration. Ceci dit, une structure productive fragmentée n’intéresse guère le Brésil."
Par ailleurs, pour que l’intégration aux chaines mondiales de valeur soit avantageuse et, donc, 
pour obtenir les bénéfices d’un coefficient d’ouverture plus élevé, il faut tout d’abord améliorer les 
conditions compétitives - les aspects infrastructuraux et institutionnels qui touchent la productivité 
ainsi que la capacité de la main d’œuvre et l’innovation  - à l’intérieur du pays et, puis, promouvoir 41

des activités ou des niches dont le potentiel de compétitivité internationale est élevé , à l’exemple 42

de ce qui se passe déjà avec la métallurgie, la cellulose, les matériaux de transports, entre 

 Aujourd’hui, la plupart des exportations brésiliennes ont une élasticité-prix très basse et, donc, sont peu sensibles à 37

des variations compétitives du change. Deux tiers des exportations brésiliennes sont des commodités ou des produits 
intensifs en commodités, des biens dont l’élasticité-prix de la demande est basse (Padron et al., 2015:26)

 Banco Central do Brasil (2016). Relatório de inflação junho, http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/direita.asp?38

idioma=P&ano=2016&acaoAno=ABRIR&mes=06&acaoMes=ABRIR 

 Il est conditionné également par l’existence de plusieurs barrières tarifaires et non tarifaires (notamment les certificati39 -
ons) (p.17). Les tarifs sont particulièrement élevés dans les secteurs de biens de capitaux et intermédiaires. En plus, 
elles sont très dispersées (peuvent varier de 0% à 30%) et, dépendaient du secteur d’activité, la protection effective peut 
atteindre 133%, à l’exemple du secteur de l’automobile. Ricardo Markwald (2012:17 et 18) op.cit.

 Pedro da Motta Veiga e Sandra Polónia Rios (2015:42). Inserção em Cadeias Globais de Valor e Políticas Públicas: O 40

Caso do Brasil, IPEA, TD 2069, Brasília, março.

 D’autres éléments - plutôt transversales - sont aussi à prendre en compte, à l’exemple du régime d’accumulation à 41

dominance financière, question souvent négligée lors du traitement des défis actuels du développement brésilien.

 Dans des pays en développement où la diversification industrielle a été accomplie, l’intégration aux chaines mondiales 42

de valeur (CHM) n’est pas un objectif en soi. Elle doit s’insérer dans un ensemble d’initiatives dont l’objectif principal est 
l’expansion de la productivité et une insertion internationale de plus grande qualité et, donc, ne peut pas se limiter aux 
politiques commerciales. Veiga et Rios (2015: 42). op.cit.

http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/direita.asp?idioma=P&ano=2016&acaoAno=ABRIR&mes=06&acaoMes=ABRIR
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autres . Pour les autres secteurs manufacturiers, notamment ceux intensifs en R&D et innovation, 43

il faudrait des politiques industrielles péremptoires . Dans le cas contraire, on assisterait à une 44

sévère concurrence sauvage.""
Le rythme assez lent d’intégration des infrastructures économiques en Amérique du Sud et des 
initiatives qui renforcent la spécialisation en commodités.!
Comme déjà souligné, l’Amérique latine est la région qui absorbe la part la plus importante des 
exportations brésiliennes et est, de loin, un marché privilégié des manufactures orginaires du Bré-
sil. Entre 2000 et 2013 le volume de commerce du Brésil avec les pays membres de l’ALADI  45

s’est multiplié par 3,6 . Par ailleurs, la participation de la région s’est fortement accrue dans les 46

financements de la BNDES et dans les IED brésiliens. Malgré tout, les efforts d’intégration phy-
sique sont loin de ceux qui ont été prévus par l’IIRSA (2000) et le COSIPLAN (2011) . L’intégra47 -
tion inachevée des infrastructures a des effets directs sur les conditions de développement au 
Brésil et en Amérique du Sud. Elle explique également la chute vertigineuse du volume de com-
merce intra régional avec le Brésil depuis 2013."
Le mandat de l’IIRSA a été l’intégration physique des pays de la région (l’intégration des infrastruc-
tures régionales - notamment des transports, de l’énergie et des communications) une tâche ardue 
non seulement en raison des différents types de restrictions pharmaco-chimiques et réglemen-
taires pratiquées par chaque pays mais aussi du fait des barrières naturelles du continent. Au-delà 
des questions normatives, le projet était largement sous-financé, ne comptant qu’avec les res-
sources financières fournies par la BNDES. Au-delà de l’insuffisance de ressources, les investis-
sements ont servi surtout à développer les infrastructures liées aux produits primaires et aux res-
sources minérales. Dans ce sens, les politiques d’infrastructure, y compris l’effort de renforcer 
l’insertion internationale des grandes entreprises brésiliennes , ont consolidé les avantages 48

concurrentiels, renforçant le paradigme de spécialisation régressive et limitant la trajectoire de dé-
veloppement à la fois du Brésil et de l’Amérique du Sud. Le défi qui se présente donc est d’aller 
au-delà de l’exportation des biens primaires («  couloir d’exportations  » et «  couloirs bio-océa-

 En fait, les coefficients d’exportation et d’importation moyen de l’industrie de transformation brésilienne sont histori43 -
quement bas - actuellement autour de 15%. Cependant, lorsque l’on observe les données sectorielles, certains secteurs 
sont beaucoup plus ouverts que d’autres. Du côté des exportations, le coefficient est plus élevée pour la métallurgie et la 
cellulose, mais aussi pour les cuirs et chaussures, les produits en bois, les textiles et les aliments, les machines et les 
automobiles. Du côté des importations les équipements informatiques et électroniques, les pharmaceutiques et pharma-
co-chimiques, les chimiques, les machines et les équipements ont une pénétration plus importante. (Banco Central do 
Brasil, 2016)

 Dans les dernières années la demande mondiale des manufactures intensives en P&D et technologie s’est fort élargie 44

et le Brésil a des fortes limitations dues aux barrières de technologie et absence d’échelle de production. Padrón et al. 
(2015) op.cit. 

 À savoir les pays membres du Mercosul plus la Bolivie, le Chilie, la Colombie, le Pérou, l’Équateur, le Panama, le Me45 -
xique, et Cuba.

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (2016) op. cit.46

 L’intégration de l ‘infrastructure régionale sud-américaine et Conseil Sud-Americain d’infrastructure et planification.47

 Bien que la stratégie d’internationalisation, à partir de la moitié des années 2000, s’est élargie à d’autres secteurs elle 48

a n’a pas évité la concentration dans les secteurs spécialisés en commodités (aliments, minerais, pétrole, sidérurgie, 
papier e cellulose)  e de services (ingénierie et construction). Voir Célio Hiratuka Fernando Sarti, 2011
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niques ») et intégrer les chaines de valeur régionales , notamment celles qui contribuent pour 49

élargir la part de l’industrie manufacturière.""
La difficulté de célébrer des accords préférentiels de commerce substantiels:!
L’autre élément déterminant qui aurait affaibli la position internationale du Brésil est la difficulté de 
faire avancer des accords commerciaux substantiels, notamment les accords commerciaux préfé-
rentiels qui réduisent effectivement les BNT, les quotas et les tarifs. Cette situation semble expli-
quer l’érosion des préférences du pays dans le monde et, en particulier, en Amérique latine. Effec-
tivement, les accords préférentiels de commerce signés par le Brésil sont restreints à l’ALADI (As-
sociation latino-américaine d’Intégration), à l’Inde et à Israel - mais les deux derniers sont très limi-
tés. D’autres ne sont pas toujours en vigueur. Certes, il est fort de constater que le Brésil demeure 
isolé des négociations préférentielles et - depuis plusieurs années - les négociations commerciales 
se résument actuellement à une difficile négociation avec l’Europe . "50

Comme démontré auparavant, un accord Mercosul-UE, n’est pas tout à fait avantageux pour le 
Brésil, de fait de l’augmentation significative des importations industrielles qui en résulterait. Par 
contre, l’exclusion du Brésil du système général de préférences de l’Union Européenne a le poten-
tiel d’augmenter la présence des manufactures originaires d’autres pays en développement qui 
devront continuer à intégrer le système (dont la Chine et l’Inde). Il en va du même avec l’Accord 
avec les États-Unis. Certes, les restrictions tarifaires et non tarifaires imposées ainsi que les sub-
ventions octroyées par les États-Unis aux producteurs agricoles touchent de façon adverse la 
compétitivité des exportations brésiliennes et en sont une réalité . Cependant, un accord bilatéral 51

avec les États-Unis serait peu avantageux pour l’industrie brésilienne . Les exportations agricoles 52

avanceraient tandis que l’industrie nationale subirait une forte concurrence. "
Dans ce sens, pour préserver son modèle développementaliste, le Brésil doit adopter une politique 
commerciale plus agressive pour sauvegarder les négociations préférentielles et les faire avancer 
là où elles seraient possibles et stratégiques.""
Les défis stratégiques pour le Brésil face aux reconfigurations commerciales:!
Le Brésil est face à des défis politiques et économiques (commercial et productif). Les choix qui 
résulteront d’une éventuelle révision de la politique étrangère brésilienne influenceront le destin du 
pays mais également ceux de ses voisins de l’Amérique du Sud."
Le défi politique-stratégique pour le Brésil est de renforcer les négociations multilatérales, évitant 
que les méga-accords régionaux deviennent le nouveau (et le plus effectif) forum de gouvernance 
du commerce mondial  et régionale - dont l’importance de renforcer le Mercosul et les autres or53 -
ganismes régionaux. Il lui faut parallèlement approfondir le poids politique du Mercosul et de 

 Voir Célio Hiratuka et Fernando Sarti (2011). Investimento direto e internacionalizacao de empresas brasileiras no 49

perido recente, IPEA, Texto para discussao 1610.

 Ricardo Markwald (2014:15). Inserção do país na economia mundial: qual a singularidade do Brasil?, RBCE 118 (jan-50

mar).

 Embaixada do Brasil em Washington (2007). “Barreiras a produtos brasileiros no mercado dos EUA”, Funcex.51

 Pour Thorsten et Ferraz (2014:14)52

 Pour une discussion sur l’importance de l’OMC face aux méga-accords voir « Méga-Regional, Trade Agreements and"53

the Future of the WTO », Council on Foreign Relations (CFR), Discussion Paper Series on Global and Regional Gover-
nance, Chad P. Bown, September 2016.
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l’Amérique du Sud, ce qui renforce également le poids du Brésil comme leader régional et dans la 
scène mondiale. "
La consolidation des méga-accords affaiblissent l’importance des forums multilatéraux dont le Bré-
sil est l’un des principaux supporteurs. La perte d’importance de l’OMC comme l’instance princi-
pale de réglementation du commerce mondial est contre les intérêts du Brésil  lui qui est exclu 54

des nouvelles initiatives autour des méga-accords, qui visent à recentrer la gouvernance du com-
merce mondial autour des pays d’où émanent les plus grandes corporations internationales et qui 
commandent les CGV. "
Le défi commercial-productif-stratégique brésilien repose dans les mécanismes capables de chan-
ger structurellement les conditions productives du pays et, en particulier, le secteur de l’industrie 
de transformation. Il ne s’agit pas de rebâtir une stratégie horizontale, mais garantir de gains de 
productivité dans des secteurs spécifiques de l’industrie de transformation. Bien que l’industrie ex-
tractive et l’agriculture répondent pour la plupart des exportations brésiliennes, ce ne sont pas ces 
secteurs qui sont confrontés à une concurrence féroce et qui perdent parts du marché - les condi-
tions compétitives de ces secteurs est incontestable . Plusieurs secteurs de l’industrie de trans55 -
formation, y compris les plus traditionnels et intensifs en main d’œuvre, à l’exemple des chaus-
sures et textiles ou ceux plus intensifs en technologie, à l’exemple des machines et équipement 
perdent des parts de marché. Face à la concurrence étrangère féroce, notamment chinoise, des 
politiques ponctuelles dirigées aux particularités de ces secteurs - dont l’élasticité-prix est élevée - 
pourraient garantir de gains importants à l’interne (effets multiplicateurs du revenu) et à l’externe 
(l’augmentation du solde commercial). "
Si le paradigme développementaliste de la politique extérieure brésilienne est un acquis incontes-
tée, les possibilités de sortie de l’impasse actuel ne passe pas par la libéralisation commerciale 
abrupte et l’insertion désespérée aux mega-accords commerciaux. Pour les pays comme le Brésil, 
l’intégration doit être fonctionnelle à l’autonomie . Une stratégie porteuse repose plutôt par la re56 -
définition des éléments de base qui soutiennent le développement brésilien , y compris indus57 -
triel , et par l’élargissement de l’autonomie du pays , pas le contraire. Elle passe également par 58 59

 Voir à ce sujet Carneiro (2015:32, op. cit)54

 Le Brésil est le quatrième producteur agricole mondial et un jouer décisif dans la production minière et pétrolière. 55

Examens environnementaux de l'OCDE : Brésil 2015 http://www.oecd.org/fr/publications/examens-environnementaux-
de-l-ocde-bresil-2015-9789264255913-fr.htm 

 Voir Vigevani (2016:278).56

 Lessa et Cervo ont identifié les élements les plus décisifs dans le gouvernement Rousseff et qui aurait fait échoué 57

tous les efforts precedents d’une insertion internationale du pays plus soutenable: le faible dialogue entre l’Etat et les 
secteurs dynamiques de l’économie; la détérioration de la confiance dans le gouvernement; l’ affaiblissement des straté-
gies nationales (battues dans l’ère Lula); la perte de la capacité inductrice de l’État, la perte d’importance géo-politique 
du Brésil dans le monde; l’incapacité de réaliser les investissements requis y compris d’inciter le progrès technique et 
l’inexistence d’une politique de commerce extérieur. Antonio Carlos Lessa e Amado Luiz Cervo (2015). O declínio: in-
serção internacional do Brasil (2011–2014). Rev. Bras. Polít. Int. 57 (2): 133-151 [2014] 

 Le Brésil aurait eu un acces tardif aux nouvelles sophistications technologiques à l’exception de l’aéronautique, de 58

l’agriculture et de l’exploitation du pétrole dans les eaux profondes.

 Jaguaribe (1979:96-97 apud Vigevani :167) identifie quatre éléments pour l autonomie: l’autonomie technologique et 59

entrepreneuriale et des rapports favorables avec le centre; la viabilité nationale (ressources humaines et sociaux adé-
quats à l’insertion internationale du pays et au niveau de la cohésion socio-culturel a l’intérieur du pays; et la licéité inter-
national (capacité de neutraliser les menaces étrangers - ça dépend des ressources économiques et militaires et des 
alliances avec d autres pays).

http://www.oecd.org/fr/publications/examens-environnementaux-de-l-ocde-bresil-2015-9789264255913-fr.htm
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la reconnaissance des limites des négociations multilatérales et par une stratégie affirmative de 
présence régionale  par les connexions infrastructuraux et logistiques, y compris l’intégration bio60 -
céanique, dont le Mercosul et l’Amérique du Sud, et globale (renforcement des liens économiques 
et politiques avec d’autres pays émergents plus dynamiques). Le dessin d’une politique nationale 
qui cherche l’élargissement de la productivité et la compétitivité des produits brésiliens  devrait 61

contribuer pour la croissance et le développement, pouvant élargir l’intégration du pays aux 
chaines régionales et globales de valeur. "
L’alternative est celle d’approfondir la libéralisation commerciale, adhérer aux méga-accords ré-
gionaux et/ou traités de libre-commerce avec des partenaires « naturels » , renoncer à la politique 62

industrielle et renforcer davantage la spécialisation productive dans les biens primaires ou des 
manufactures intensive en ressources naturelles (aliments et les commodités minéraux). Cette op-
tion porterait des conséquences géopolitiques importantes pour l’Amérique latine. Elle engendre-
rait une perte de prestige économique et politique régional du Brésil et renfermerait l’Amérique du 
Sud à sa condition historique d’exportateur de produits primaires ."63

 Les acquis dans les années Lula se sont perdus sous Rousseff qui n’a pas réussi à établir un projet d’insertion straté60 -
gique de long terme pour le pays. L’ascension de Rousseff aurait affaibli la dimension politique du Brésil en Amérique du 
Sud, priorisant les rapports bilatéraux par la coopération technique et financière. Les investissements ont eu tendance à 
diminuer et peu d’efforts pour garantir la coopération regional ont été entrepris. Saraiva (2014).

 Parmi les facteurs qui portent atteinte contre la compétitivité il faut signaler le cout du capital (le taux d’intérêt au Brésil 61

est l’un de plus élévés au monde), les infrastructures et le regime tributaire. Voir à ce sujet l’étude organisé par la CNI. 
Competitividade Brasil 2014. Comparação com países selecionados. Il faut également ammeilleurer l’environnement 
pour les investissements. Le Brésil figure parmi les pays les moins favorables pour les investissements. Doing Busines-
sMedindo Regulamentações de Negócios 2016. Banco Mundial. http://portugues.doingbusiness.org 

 Le Brésil devrait identifier notamment les pays qui renforceraient la compétitivité dans le secteurs d technologie plus 62

élevé et éventuellement signer des accords commerciaux préférentiels. Le Brésil devrait egalement renoncer aux politi-
ques sectoriels.  Lucas P. do C. Ferraz, Leopoldo Gutierre et Rodolfo Cabral (2015). The Manufacturing Industry in Brazil 
in the era of Global Value Chains, CCGI - Nº04, FGV Working Paper Series 402, setember. 

 À ce sujet voir Raphael Padula et José Luís Fiori (2016, op.cit).63
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