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AVERTISSEMENT
Ce document a pour ambition de présenter le Brésil à travers un certain nombre de données chiffrées
qui, rapportées aux mêmes données sur la France, permettent de mieux appréhender ce que
représente le géant sud-américain. Elle a également pour vocation de montrer ce que sont aujourd’hui
les relations entre les deux pays.
Les chiffres utilisés se réfèrent à des valeurs moyennes nationales, sans rendre compte des disparités
géographiques et/ou sociales, qui sont parfois très importantes dans un pays aux dimensions
continentales comme le Brésil.
Ces données sont à considérer comme un instantané, reflétant la situation prévalant à la date de leurs
publications respectives. Quand elles sont d’ordre économique, elles peuvent être sujettes à un degré
élevé d’élasticité, surtout lorsqu’elles sont mesurées en unités monétaires volatiles.
Ce document n’engage pas la responsabilité de l’Ambassade de France au Brésil.
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Le Brésil à l’échelle de l’Europe

Union Européenne :
28 Etats membres
4,2 millions de km²
508 millions d’habitants

Brésil :
26 Etats fédérés + District
Fédéral
8,5 millions de km²
206 millions d’habitants
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Géographie et ressources naturelles
Avec une superficie 15 fois supérieure à celle de la France métropolitaine, le géant brésilien,
qui fait figure de pays-continent, impose également par l’importance de ses ressources
naturelles : en particulier, la première surface forestière du monde et d’importantes réserves
d’hydrocarbures, que symbolise la manne du pétrole ante-salifère qui commence à être
explorée depuis 2009. La France fait quant à elle figure de puissance maritime, avec sa 2ème
ZEE mondiale riche de ressources halieutiques.

FRANCE

BRÉSIL

Superficie

551 500 km²
(42ème rang mondial)
avec outre-mer :
670 922 km²
dont Guyane : 83 534 km²

8 514 877 km²
(5ème rang mondial)

Frontières terrestres

4 072 km, avec 10 pays :
Belgique,
Luxembourg,
Allemagne, Suisse, Italie,
Monaco, Espagne, Andorre,
Suriname, Brésil (730km),

16 855 km, avec 10 pays :
Uruguay, Argentine, Paraguay,
Bolivie,
Pérou,
Colombie,
Venezuela, Guyana, Suriname,
France (730km)

Littoral

4 668 km

7 941 km

Zone économique
exclusive (ZEE)

11 035 000 km²
(2ème rang mondial,
Antarctique)

Ressources hydriques

211 km3/an

Ressources naturelles

charbon, minerai de fer, bauxite, or, minerai de fer,
bauxite,
zinc,
uranium, manganèse, nickel, phosphates,
potasses, fluor, bois
platine, étain, ETR, uranium,
pétrole, énergie hydraulique, bois

Dont réserves
pétrolières

91,6 millions de barils
(72ème rang mondial)

Terres
arables
et
cultures permanentes :
33,4 % des sols
Autres :
66,6%
dont forêts :
29,3%

3 660 955 km²
hors (11ème rang mondial)

8233 km3/an

16 200 millions de barils (prouvées
en 2014, 15ème rang mondial)
30 100 millions de réserves totales
8,7% des sols
91,3%
61,6%

Sources : INSEE, IGN, MMA, MEEDTL, CIA World Factbook, Banque Mondiale
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Population, démographie et indicateurs sociaux

Alors que la France est un pays à la population vieillissante, elle surprend par son relatif
dynamisme démographique parmi ses partenaires européens. Le Brésil affiche une
population jeune et nombreuse, répartie sur un territoire immense, ayant achevé sa transition
démographique : l’indice de fécondité est passé depuis 2005 sous la barre du
renouvellement naturel. Malgré ce ralentissement, le rapport actifs/inactifs est favorable au
Brésil mais se dégrade très rapidement.

FRANCE

BRÉSIL

Population totale

66 M

206 M

Age moyen

40,8 ans

29 ans

Population
active/ 2,0
Population de + 60 ans

2,8

Taux d’accroissement 0,34% par an
naturel

0,81 % par an

Taux de natalité

12,3 pour mille

15,1 pour mille

Indice de fécondité

2,08 enfants par femme

1,79 enfant par femme

Taux de mortalité

9.0 pour mille

6,4 pour mille

Taux d’homicide (2015)

1,4 pour 100 000 hab.

28,5 pour 100 000 hab.

Décès par accident de 4,9 pour 100 000 habitants
la route (2014) :

21 pour 100 000 habitants

Taux de migration

+ 1,09%

- 0,15 %

Densité

121 hab/km² (métropole)

25 hab/km²

Nombre de villes > 1 7
Million hab.

17

Population urbaine

80,0%

86,0%

IDH

0,888 (22e)

0,755 (75e)

Indice de Gini (2012)

33,1

52,7

Sources : INSEE, IPEA, IBGE, Banque Mondiale, ONU Habitat
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Conjoncture économique
Après avoir connu une forte croissance de 3,5% par an sur la période 2003-2013, tirée par
un secteur primaire très performant et l’expansion de la consommation intérieure, le Brésil
est entré en récession depuis la fin 2014 –le PIB a chuté de 3,8% en 2015 et devrait
continuer à se contracter dans les mêmes proportions en 2016 du fait de la conjoncture
économique mondiale mais aussi en raison d’un essoufflement de la demande intérieure. En
outre, le real a perdu plus de 50% de sa valeur en un an face aux principales devises. Par
ailleurs, les autorités tardent à mettre en place les réformes structurelles nécessaires à
l’amélioration de la compétitivité brésilienne. Le Brésil reste toutefois un géant économique
doté du 9e PIB mondial.

FRANCE

BRESIL

2412
6e
2647
10e
41 691

1767
9e
3208
7e
15 690

2%
19%
79%
+1,5%

5%
24%
71%
-3,3%

+1,1%
+0,2%
+0,7%
10,5%

-3,8%
+0,1%
+2,7%
7,6%

Inflation (2015) :
Inflation (2014) :
Inflation (2013) :
Solde balance commerciale
(Mds USD) :

0,0%
0,5%
0,9%

10.7%
6.4%
5,9%

-50,5

+19,7

Déficit public (2015, % du
PIB) :

-3,8%

-10,2%

Solde primaire (2015, % du
PIB)
Dette publique (2015) :

-1,7%

-1,9%

96,9% du PIB

65,1% du PIB

23e

76e

PIB (2015, Mds USD) :
Rang mondial :
PIB (PPA) (2015, Mds USD) :
Rang mondial :
PIB/hab (PPA, USD) :
Proportion du PIB par
secteurs (2014) :
Primaire :
Secondaire :
Tertiaire :
Croissance (2016) –
prévision FMI
Croissance (2015) :
Croissance (2014) :
Croissance (2013) :
Taux de chômage (2015) :

Classement Transparency
International (2015) :

Source : INSEE, IBGE, Banque de France, Banco Central do Brasil, FMI. Calculs du SER de Brasilia.
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Commerce international
La baisse du pouvoir d’achat directement liée à l’inflation a fait chuter les importations en
2015 (-25% par rapport à 2014), et le Brésil présente des difficultés à profiter de la
dépréciation du Réal, traduit par une baisse des exportations en 2015 de -15%, et
mécaniquement par un solde commercial devenu positif. Le Brésil se classe 25e en termes
de commerce international en 2015. Il exporte essentiellement des matières premières de
base (qui représentent plus de 70% du total, soit un niveau historique). Ses importations sont
davantage diversifiées et reposent, après les carburants, sur les équipements mécaniques,
électriques et électroniques. En 2009, la Chine est devenue le premier partenaire
commercial du pays, mais reste derrière l’Union européenne prise dans son ensemble.

Exportations (Mds USD) :
Principaux clients :
Importations (Mds € et USD) :
Principaux fournisseurs :
Taux d’ouverture
Internationale ((EXP+IMP)/PIB,
2015) :

FRANCE

BRESIL

502,8

191,1

Allemagne, USA,
Espagne, Italie
553,2

Chine, USA, Pays-Bas,
Argentine
171,4

Allemagne, Chine, Italie,
Belgique
43,7%

Chine, USA, Argentine,
Allemagne
20,4%

Source : Douanes, MDIC, Banque de France, Banco Central do Brasil. Calculs du SER de Brasilia.

Commerce bilatéral
Les échanges commerciaux se sont élevés à 6,6 Mds USD en 2015 contre 8,7 Mds USD en
2014, soit une baisse de 20%, directement liée au contexte de récession. La part de marché
de la France s’établit à 2,5% (2,7% en 2014) et l’excédent commercial atteint 2,2 Mds USD
en 2015 (+2,8 Mds USD en 2014). La structure des exportations françaises est
principalement composée de matériels de transports (30%), d’équipements mécaniques et
de matériel électronique (23%) et de produits chimiques (17%) alors que les exportations
brésiliennes vers la France sont majoritairement composées de produits primaires : le
complexe soja (35%), les minerais (15%) et le complexe bois (10%). La performance de
notre commerce extérieur au Brésil surpasse une nouvelle fois celle du commerce extérieur
global de la France, confirmant le rôle moteur du pays dans nos échanges extérieurs.

FRANCE
Montant du commerce
bilatéral (2015, Mds USD):
Solde France (Mds USD):
Position de fournisseur :
Progression du commerce
bilatéral (2014/2015) :

BRESIL
6,6
+2,2

9e

21e
-20%

Source : INSEE, IBGE, Banque de France, Banco Central do Brasil. Calculs du SER de Brasilia.
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Investissements et circulation de capitaux
En 2015, les entrées d’IDE au Brésil atteignaient 76 Mds USD (4,3% du PIB), dépassant
pour la quatrième année consécutive (depuis 2011) la barre des 60 Mds USD.). Le Brésil se
classe ainsi à la 5ème place des destinations des IDE (FDICI), se maintenant parmi les cinq
destinations préférées, pour la quatrième année consécutive, et première en Amérique latine
(loin devant le Mexique, 12ème, et le Chili, 17ème).

Mds USD
FRANCE

BRESIL1

Flux des IDE entrants (2014 et
2015 pour le Brésil) :

15,2

75,5

Stock d’IDE étrangers (2014) :

729,2

754,8

Flux des IDE sortants (2014) :

42,9

-3,6

Stock d’IDE à l’étranger
(2014) :

1280

316,3

Source: Banque de France, Banco Central do Brasil, CNUCED. Calculs du SER de Brasilia.

Investissements bilatéraux
La France et le Brésil entretiennent des relations économiques particulièrement anciennes et
denses. La France demeure le 5e investisseur en stock au Brésil avec 37 Mds USD investis.
En 2015, alors que le Brésil restait la 5e destination mondiale d’IDE (75 Mds USD reçus), les
flux d’IDE français ont représenté 2,8 Mds USD, plaçant la France au 7e rang des
investisseurs. Les entreprises françaises disposent de 850 filiales au Brésil, employant près
de 500 000 personnes dans un nombre très diversifié de secteurs : distribution, automobile,
aéronautique, matériaux de construction, hydrocarbures et énergies renouvelables,
cosmétiques, hôtellerie, services bancaires, agroalimentaire etc. En revanche, les IDE
brésiliens en France sont encore d’un ordre de grandeur très inférieur en raison de la
faiblesse des implantations brésiliennes à l’étranger.

Vers :

Flux des IDE (2015, Mds USD) :
Stock IDE (Mds USD)

FRANCE

BRESIL

02

2,8

-0,2

37

Source: INSEE, IBGE, Banque de France, Banco Central do Brasil. Calculs du SER de Brasilia.

1

Pour le Brésil, la méthodologie a été modifiée en 2014 pour le flux entrant d’IDE. Ce chiffre est de 62,5 avec
l’ancienne méthode.
2
5 M USD
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Education, recherche, culture

Nombre d’étudiants dans
l’enseignement supérieur :
Nombre d’universités
publiques :
Dépenses pour l’enseignement
supérieur :
Part de la population active
diplômée du supérieure (2013) :
Nombre d’étudiants étrangers
dont français/brésiliens :
Dépenses de R&D
dont privées :
soit, en part de PIB :
Nombre de chercheurs :
Estimation du nombre de
francophones/lusophones :
Estimation du nombre
d’apprenant de
français/portugais :
Pratique sportive régulière
(déclarée) :
Chiffre d’affaires du secteur du
livre :
Nombre de films produits/an :
Nombre de touristes étrangers
:
Nombre de touristes
France/Brésil (2014)

FRANCE

BRESIL

2.470.700 (1)

7.828.013 (2)

71 (1)

298 (2)

15,281 USD (3)

10,455 USD (3)

27% (4)

14% (5)

298.902, dont 5.312
brésiliens (6)
€ 47,5 Mds (1)
2,24%

15.221, dont 246 français (7)

266.200 (1)
Env. 500.000 (portugais

188.000 (8)
550.000

€ 18.1 Mds (2015) (7)
1,16%

du Portugal en majorité)

30.000

200.000

28 millions (43 % de

108 millions (54,1% de

Français)

Brésiliens

3,9 Milliards €

1,3 Milliards €

300

128

(158 nationaux,
142 coproductions)

(121 nationaux,
7 coproductions)

83,7 millions (9)

6,4 millions (9)

1,2 millions de touristes
brésiliens en France (10)

282 375 touristes français
au Brésil (11)

(1) MESR ;
(2) MEC / INEP – Recensement 2014
(3) OCDE – Education at a Glance 2015 (Annual expenditure per student in equivalent USD)
(4) Chiffres UNESCO
(5) Rapports « Education at a Glance » de l’OCDE (2015), pour la France et le Brésil
(6) Campus France – Chiffre Clé janvier 2016
(7) UNESCO
(8) CNPq
(9) Rapport annuel de l’Organisation mondiale du tourisme
(10) Direction générale des entreprises
(11) Rapport annuel 2015 du Ministère du tourisme
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La France au Brésil

Nombre de ressortissants (avril 2016) : 23 286 inscrits
Evolution du nombre de ressortissants : 2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2015 :

19 858
19 754
20 806
21 509
21 670

Consulats généraux : 3 : São Paulo, Rio de Janeiro, Recife
Consulats honoraires (20) : Belém, Macapa, Manaus, Maceio, Salvador, Porto Seguro,
Fortaleza, São Luis, Natal, Aracaju, Belo Horizonte, Vitoria, Santos, Campinas, São José
dos Campos, Curitiba, Foz do Iguaçu, Florianopolis, Porto Alegre, Campo Grande
Nombre d’Alliances : 40
Lycées français (3): São Paulo (Lycée Pasteur), Rio de Janeiro (Lycée Molière), Brasilia
(Lycée François Mitterrand) + Ecole Renault do Brasil (Curitiba) + Ecole de Natal
Nombre d’élèves : 2311
Entreprises françaises au Brésil (nombre + nombre d’employés) : 850 au total,
employant environ 500 000 personnes.
Nombre d’instituts de recherche présents au Brésil (3) : Cirad, IRD, CNRS
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