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Vision Brésil n° 18, octobre 2010 

Bonjour, 

Les élections présidentielles 
jouent les prolongations au 
Brésil avec un invité surprise 
du second tour : l’avortement. 
Un faux débat qui évacue les 
vrais enjeux politiques de la 
prochaine législature, au 
moment où l’économie flambe, 
mais où la monnaie nationale, 
le réal, surévaluée par rapport 
au dollar, risque de menacer la 
croissance. On s’y arrêtera en 
ce mois d’octobre 2010. 

On s’interrogera aussi sur les 
enjeux de la Conférence de 
Nagoya qui traite de la 

protection des espèces en voie de disparition. Le Brésil abrite une bonne 
partie de la diversité biologique de la planète, il est en point de mire. 

Les acteurs de l’économie solidaire cherchent à établir entre les gens des 
échanges plus justes et plus égaux. Ils vont bénéficier d’un coup de pouce 
gouvernemental. Un nouveau champ d’expériences dans le domaine 
social dont ce numéro 18 de Vision Brésil rend encore compte.  

Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil autour de vous. 
http://visionbresil.wordpress.com/ Le blog est aussi accessible sur Facebook et 
sur Twitter.  

☞☞☞  
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Elections au Brésil : invité surprise du second tour, 
Dieu et l’avortement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilma Roussef rate son entrée dans la galerie des Présidents. Elle n’est 
pas élue du premier coup car l’écologiste Marina Silva rafle 20 millions 
de voix et oblige à la tenue d’un second tour le 31 octobre. Les élections 
brésiliennes ont apporté leur lot d’inattendu et le résultat final est encore 
incertain. Mais le fait remarquable, c’est que la campagne électorale pour 
le second tour, au lieu d’aborder les enjeux cruciaux pour le futur du 
pays, voit les 2 candidats encore en lice, Dilma Roussef et José Serra 
rivaliser d’engagements sur leur foi religieuse et contre la légalisation de 
l’avortement. Un débat hypocrite qui suscite un profond malentendu. 

C’est devenu le lieu commun des commentaires d’après le 1er tour : si Dilma Roussef 

n’a pas passé la barre des 50%, c’est parce que les églises évangéliques ont lancé le 

mot d’ordre de la boycotter à cause de ses positions pro-avortement. 20% des voix 

auraient alors basculé vers Marina Silva, la candidate des Verts, elle-même fidèle 

d’une de ces églises évangéliques. Du coup, tant Dilma Roussef que José Serra ont 

axé leur campagne pour le second tour sur la promesse de ne pas légaliser 

l’avortement. 

Une conversion douteuse. 

Une subite conversion difficile à avaler. L’un comme l’autre dans le passé, ne se sont 
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pas privés de soutenir l’idée qu’il fallait au contraire autoriser l’avortement, dont 

l’interdiction provoque actuellement un décès chaque 2 jours ! Un douloureux 

problème social que l’église, tant catholique qu’évangélique veut ignorer, surfant sur 

la culture profondément religieuse des brésiliens. 

Un problème social que les 2 candidats, 

lorsqu’ils n’étaient pas encore en 

campagne, avaient abordé avec courage 

et détermination : quand il était 

ministre de la Santé du gouvernement 

Fernando Henrique Cardoso, José 

Serra a introduit la gratuité des 

interruptions de grossesse au sein du 

Système Unique de Santé, le SUS, en 

cas de viol ou de danger de mort pour la 

mère, une disposition que la loi, qui 

date de 1940 permet, mais qui n’était 

pas appliquée. 

Dilma Roussef, alors cheffe de la « Casa Civil » du gouvernement Lula, l’équivalent 

d’un poste de premier ministre, avait soutenu le Programme National des Droits de 

l’Homme mis en consultation en début d’année, qui proposait la légalisation de 

l’avortement (voir Vision Brésil n°11, février 2010). Cette proposition avait dû être 

retirée sous pression de l’église catholique. 

Et si l’avortement n’était pas le centre du problème ? 

Aujourd’hui, tant Dilma 

Roussef que José Serra 

ne manquent pas une 

occasion de dire et redire 

qu’ils sont opposés à la 

décriminalisation de 

l’avortement, dans 

l’espoir de conquérir les 

20 millions de voix qui 

se sont portées sur 

Marina Silva au premier 

tour. Une grande 

équivoque, tant sur le 
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fond que sur la stratégie. 

Marina Silva, en effet, n’a jamais fait de ce thème un argument électoral. A l’issue du 

dernier débat sur la chaine de télévision Globo, avant le premier tour, elle confiait à la 

journaliste Miriam Leitão : « j’ai mes propres convictions sur ce sujet, mais je ne veux 

pas les imposer (…) Le Brésil est un Etat laïc, c’est donc un sujet qui ne peut être 

tranché que par la société. Je ne veux pas faire de guerre sainte sur ce thème ». 

Et une récente analyse fine du scrutin du 3 octobre, réalisée par l’institut de sondage 

Datafolha révèle que la question de l’avortement n’a pas joué un rôle significatif dans 

le déplacement des voix vers Marina Silva. Le facteur qui a le plus joué a été la 

révélation du scandale de corruption qui a touché Erenice Guerra, proche 

collaboratrice de Dilma Roussef. Erenice Guerra a remplacé cette dernière au poste 

de cheffe de la « Casa Civil » depuis le début de la campagne électorale, avant d’être 

sèchement écartée par le Président Lula pour avoir favorisé un contrat entre 

l’entreprise de son fils et le gouvernement, un  contrat qui avait donné lieu à des pots 

de vins. 

Moralisation de la vie politique 
 
C’est donc bien une manifestation de protestation 

contre la corruption du pouvoir qui a attiré les 

électeurs vers Marina Silva. Voilà une donnée que 

les 2 candidats encore en lice semblent ignorer 

superbement ! Pourtant, c’est peut-être bien sur 

cette dimension morale de la politique que va se 

faire le choix final. Et dans ce domaine, les 

témoignages et dénonciations qui courent sur 

internet renvoient les 2 prétendants dos à dos. Ni 

l’un ni l’autre n’a les mains complètement 

propres… 

Marina Silva et les Verts ont décidé de rester 

neutres lors du second tour, laissant la liberté de 

vote à leurs électeurs. Le simple fait d’avoir créée les conditions de la tenue de ce 

second tour est déjà en soi un puissant stimulant pour la démocratie brésilienne. 

Même contre leur gré, les deux candidats restant sont en effet maintenant obligés de 

parler contenu, de dévoiler leurs programmes respectifs, de répondre de leur 

comportement politique. 

Plus on s’approche du 31 octobre, plus les débats sur la fonction de l’Etat et le 
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« patrimonialisme », -une façon très brésilienne pour les partis politiques de 

s’approprier les postes-clés de l’administration et des entreprises publiques, et de se 

les redistribuer entre eux-, se multiplient. Quel que soit le vainqueur, au lendemain 

du scrutin, l’opposition devra apprendre à se recomposer sur des idées et non plus 

des personnes. C’est à ce prix qu’elle pourra vraiment jouer son rôle, en exerçant un 

jeu de contre-propositions démocratiques, un peu à la manière des « Shadow 

Cabinet » à  l’anglaise. 

Risque d’ingouvernabilité ? 
 
Reste qu’après le 31 

décembre, fin du mandat 

officiel du Président 

Lula, il faudra bien que 

l’un des deux candidats 

dirige le pays, si possible 

en accord avec le 

Parlement. Cela risque 

d’être l’enfer pour José 

Serra s’il est élu. La 

coalition PT-PMDB qui 

soutient Dilma Roussef 

sort en effet largement 

vainqueur des législatives, avec 402 des 513 députés du Congrès (plus 13% par 

rapport à 2006) et 47 des 81 fauteuils du Sénat. Si cette coalition bascule dans 

l’opposition, le risque d’ingouvernabilité est grand. 

Il faut donc raisonnablement espérer une victoire de Dilma Roussef au deuxième 

tour, c’est la stratégie du moindre mal. Ou bien, si Serra l’emporte finalement (à 2 

semaines du scrutin l’écart entre les deux varie de 6 à 11 points), il lui faudra négocier 

le ralliement d’une partie des élus du PMDB, parti du centre très puissant au niveau 

local et qui a toujours cherché à être du côté de la majorité au pouvoir, pour éviter 

l’installation d’une crise politique de longue durée. 

☞☞☞  
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Ça s’est passé ce mois, octobre 2010 

Les brésiliens optimistes pour l’avenir, mais refoulés d’Europe ; des 
sentiers à la place de murs pour limiter l’expansion des favelas ; 
exposition sur les grands entrepreneurs du Brésil ; explosion des sites 
d’achats collectifs ; reprises des recherches sur l’AF 447 ?. 

Une enquête menée 
par un institut de 
sondage nord-
américain dans 22 
pays montre que les 
brésiliens sont le 
second peuple le 
plus optimiste de 
l’échantillon, avec 
50% des personnes 
satisfaites ou très 
satisfaites de leur 
situation et 48% 

insatisfaites. Seule les chinois semblent plus heureux, 87% d’entre eux se 
disent heureux de leur situation. 

62% des brésiliens apprécient la situation économique actuelle du pays et 75% 

pensent qu’elle va encore s’améliorer. Côté négatif, 85% d’entre eux citent la drogue 

comme le plus grave problème du pays. Lula, bien sûr vient en tête des Présidents les 

plus aimés, avec 78% d’approbation, la lanterne rouge revient à Hugo Chavez, le 

Président vénézuélien ne recueille que 13% d’avis favorables. 

Ce satisfecit n’empêche pas les brésiliens qui veulent voyager vers l’Europe d’être 

particulièrement discriminés. 1’842 d’entre eux ont été refoulés entre janvier et mars 

2010, c’est le plus fort contingent après les ukrainiens (5’000 refoulés). 

Officiellement, les autorités douanières européennes justifient cette politique par le 

soupçon d’immigration clandestine. Les brésiliens n’ont pas besoin de visa pour 

entrer dans l’espace européen, mais les obstacles mis par les 27 depuis quelques mois 

les obligent maintenant à fournir la preuve qu’ils ont assez d’argent pour vivre à 

l’hôtel durant leur séjour, même s’ils sont invités par des privés, et qu’ils sont en 

possession d’un billet de retour. 

Des sentiers à la place de murs pour  délimiter les favelas. 
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On se souvient de la polémique déclenchée par la décision des autorités de Rio de 

Janeiro d’ériger des murs autour de 2 

favelas de la Zone Sud, afin d’en 

limiter l’expansion et de protéger la 

forêt environnante contre les 

construction sauvage (voir Vision 

Brésil n°3 avril 2009 et n°4 mai 

2009). Depuis, les choses se sont un 

peu calmées et les deux murs ont été 

construits, autour de la favela Dona 

Marta et celle de la Rocinha. 

Mais ce seront sans doute les seuls ! Deux nouvelles favelas, celle de Chapéu 

Mangeira et celle de Babilônia dans le quartier de Leme, en bord de mer, auront une 

nouvelle forme de délimitation : des sentiers qui feront frontière entre la zone bâtie et 

la forêt protégée. Des sentiers de promenade au-delà desquels aucune construction 

ne pourra être édifiée. Le contrôle sera fait par des architectes et des ingénieurs qui 

vont travailler dans un « Poste d’orientation urbanistique et sociale » installé au sein 

même des favelas. Leur rôle, à part ce contrôle, sera de recueillir et développer avec la 

population, des initiatives pour améliorer la qualité de vie au sein de ces ensembles 

urbains. 

Exposition sur les grands entrepreneurs du Brésil des XIX et XX° siècle 

Le baron de Mauá a édifié les 

premiers chantiers navals et fondé la 

première compagnie d’électricité du 

Brésil. La famille Gerdau a fondé une 

fabrique de clous à partir de laquelle 

elle est devenue l’une des plus grandes 

entreprises de construction du pays. 

Roberto Marinho a créé la chaine de 

télévision Globo en 1960, qui est 

aujourd’hui le principal groupe de médias du pays. Ce sont quelques uns des 24 

figures dont « Pionniers et entrepreneurs, la saga du développement au Brésil » 

retrace l’itinéraire. L’exposition s’adresse d’abord aux jeunes, « afin de leur faire 

découvrir ces exemples positifs, explique Jacques Marcovich, concepteur du projet. 

Après la crise de 2008, le Brésil apparaît comme un grand espoir. Mais réussira-t-il a 



  8 

croître jusqu’en 2020 ? Les exemples historiques que nous montrons nous font 

penser que oui. » 

L’exposition qui vient de démarrer au Musée Historique National de Rio de Janeiro, 

se prolonge jusqu’à fin novembre. 

Explosion des sites d’achats collectifs. 

Le concept vient des Etats Unis et se répand comme une trainée de poudre au Brésil. 

On le doit à Andrew 

Manson, un jeune 

américain de 29 ans qui 

a créé « Groupon » il y a 

deux ans. Groupon se 

profile déjà comme 

l’entreprise dont la 

croissance est la plus 

rapide du monde : 12 

millions de transactions 

réalisées dans 29 pays en 

2010, chiffre d’affaire de 

500 millions de US$, 

prévision pour 2011 : 1 

milliard de US$. A partir d’un concept simple qui ne coûte pratiquement rien, mais 

profite du comportement de la majorités des internautes : la recherche de bonnes 

affaires sur la toile et l’engouement pour les réseaux sociaux. Groupon cherche des 

partenaires intéressés à diffuser leurs produits et leurs services, ils sont mis en ligne 

durant 24 heures à prix réduit, ceux qui veulent acheter le font immédiatement. 

« Tout le monde est gagnant, explique 

Andrew Manson, le client qui achète à 

bas prix, nous qui prenons notre 

commission au passage et le vendeur 

qui diffuse  ainsi son produit à large 

échelle. 

Les sites d’achats collectifs ont 

débarqué au Brésil en début d’année, 

avec l’apparition de « Peixe Urbano », 

créé par 3 jeunes informaticiens de 

São Paulo, de retour de la Silicon Valley californienne. Depuis, un nouveau site 



  9 

d’achat collectif apparaît chaque 15 jours ! Les frais de démarrage sont presque nuls 

et le retour financier quasi immédiat : « nous avons mis en ligne un séjour de fin de 

semaine dans un bungalow de l’intérieur de l’Etat de São Paulo pour 80R$ tout 

compris (50 CHF / 35€), en 24 heures, nous en avons vendu 7’000 ! » se réjouit Julio 

Vasdconcelos, un des créateur de « Peixe Urbano ». 

Seule limitation du système, les offres doivent être différenciées par lieux. Un 

acheteur de São Paulo ne va pas s’intéresser à ce qui est proposé dans la région de Rio 

de Janeiro et vice-versa. C’est la raison pour laquelle tous les sites d’échange qui se 

sont créés jusqu’à présent l’ont été dans des villes de plus de 150’000 habitants. Il 

n’est donc pas certain que le modèle puisse s’étendre vers des endroits plus isolés du 

Brésil où pourtant il existe aussi des clients potentiels en nombre significatif. 

Reprises des recherches sur l’AF 447 ? 

Le Président de l’Association des 

Familles des Victimes du Vol 447 d’Air 

France, Nelson Marinho va se rendre à 

Paris début novembre pour demander 

la reprise des recherches des débris de 

l’Airbus A330 qui s’est abîmé en mer 

le 31 mai de l’année dernière. 228 

personnes sont mortes dans cet 

accident et seuls 50 corps ont été 

repêchés. Les boîtes noires n’ont pas 

été retrouvées. Le gouvernement 

français ne s’est pas encore exprimé sur cette demande. La reprise éventuelle des 

recherches va dépendre de fonds que pourrait libérer le Ministère de l’Economie. 

☞☞☞  

 

Economie, octobre 2010 : fabrique de cerveaux 

L’équation est simple : Petrobras envisage d’investir 112 milliards de US$ 
dans l’exploitation du pétrole du « pré-sal », les profondeurs marines 
situées sous la couche de sel, à plus de 7’000 mètres de la surface. Les 
travaux d’infrastructure pour la réalisation des Jeux Olympiques de 2016 
sont devisés à 15 milliards de US$. Ceux de la Coupe du Monde de 2014 à 
10 milliards. Un total global de 137 milliards de US$, plus que le PIB de la 
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Hongrie ou du Pérou, qui attire les 
investisseurs globaux. Parmi eux, les 
grandes multinationales. Elles 
installent maintenant au Brésil leurs 
usines à innovation, les laboratoires de 
Recherche & Développement. 

Le cas le plus spectaculaire est celui d’IBM 

qui a déjà 8 centres de recherches répartis un 

peu partout dans le monde (Etats-Unis, 

Suisse, Japon, Israël, Chine, Inde) et va 

installer son 9° centre de R&D au Brésil. 

Estimation des investissements, 250 millions 

de US$ pour développer 3 piliers : la 

recherche sur les technologies du pétrole et 

du gaz, à partir des super ordinateurs géants, 

le développement de solution urbaines pour 

le trafic et l’aménagement, en lien avec les JO et la Coupe du Monde, enfin, la filière 

des semi-conducteurs qui équipent de plus en plus largement les appareils électro-

ménagers et les voitures, deux secteurs dont les ventes explosent sur le marché 

brésilien. 30 chercheurs de haut niveau seront engagés par IBM dans ce projet. 

Concentration technologique dans la recherche pétrolière 

Autre multinationale 

américaine, GE, General 

Electric, qui va investir 150 

millions de US$ pour 

construire au Brésil son 5ème 

centre de recherche 

mondial. 300 personnes y 

travailleront, dans les 

domaines du pétrole, de la 

finance, des technologies 

aéronautiques et de 

l’énergie. Enfin Dow a 

inauguré deux centres de 

recherche dans la région de 

São Paulo en septembre, 
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pour le développement de produits d’hygiène et l’utilisation des polyuréthanes et des 

plastiques. 

Ces nouveaux pôles d’excellence s’ajouteront à ceux qui vont se créer sur le parc 

technologique de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro : les multinationales 

américaines FMC Technologies, 

Backer Hughes et la franco-

américaine Schlumberger y animeront 

des laboratoires de pointe dans les 

domaines du pétrole et de la 

construction. Au total 300 millions 

d’US$ d’investissements et 500 

chercheurs engagés. « A elles seules, 

ces trois entreprises vont créer plus de 

5’000 emplois directs et indirects de haut niveau dans la région de Rio de Janeiro » 

spécule Mauricio Guedes, directeur du parc technologique de l’UFRJ. 

Sur le site du campus, situé dans l’île du Fundão, à côté de l’aéroport international de 

Rio, 2 centres de recherches de Petrobras fonctionnent déjà. Avec l’arrivée des trois 

nouveaux laboratoires des multinationales, le lieu deviendra un des plus grands 

points de concentration de cerveaux du monde, liés à la recherche pétrolière. 

Le Brésil dans la cour des grands 

Le phénomène de décentralisation des centres de recherche des multinationales hors 

des USA et d’Europe 

n’est pas tout à fait 

nouveau. Le mouvement 

a commencé dans les 

années 1990, à cause de 

l’irruption d’internet qui 

a rendu plus diffus les 

lieux d’innovation. En 

1995, 90% des 

investissements en R&D 

étaient faits aux USA, en 

Europe, au Canada et au 

Japon, en 2006, ce chiffre tombait à 80%. Chine, Corée du Sud Inde et Singapour 

voyaient dans le même temps leur proportion dans la recherche internationale passer 

de 5,6% à 13%. 
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Jusqu’à présent, le Brésil n’a pas vraiment accompagné ce mouvement. Quelques 

timides essais ont bien été faits dans le secteur de la construction automobile, mais à 

un degré bien moindre que dans le Sud-Est asiatique. Avec les perspectives 

d’investissement qui se profilent d’ici 2016, la tendance est en train de s’inverser. 

☞☞☞  

 

Economie en bref, octobre 2010 

Crise du change, le réal au plus haut ; crédit à la consommation, risque 
de bulle spéculative ; Embraer de retour de Chine ? Les banques au 
secours des PME qui fournissent Petrobras ; Publicis achète Talent 
Group ; le vin brésilien devient AOC. 

Le dollar américain est tombé à 1,66 R$. Il était encore à 2R$ en début 
d’année. L’afflux de 
devises à la bourse 
de São Paulo ne 
cesse de croître. Pas 
vraiment étonnant 
quand on sait que 
les taux d’intérêts 
avoisinent le 0% en 
Europe et aux USA 
et sont ici de 11%. 
Acheter du dollar 
bon marché à 
l’extérieur pour 
l’investir en R$ fort 

au Brésil, c’est donc une bonne affaire pour les spéculateurs. 

Pour les consommateurs aussi, qui profitent de produits étrangers à coût attractif. 

Jamais le Brésil n’avait autant importé de biens de consommation que cette année. Le 

pays compte aujourd’hui plus de 40’000 entreprises spécialisées dans l’importation. 

Pour l’équilibre des finances publiques, le processus est pervers, toutefois. Voilà 3 

mois que la balance des payements extérieurs est négative, le déficit atteint 50 

milliards de US$ et ce déséquilibre pèse sur le budget gouvernemental. Les experts ne 

prévoient pas de retournement de situation avant la fin de l’année. 
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L’industrie d’exportation aussi, voit ses rentrées en US$ chuter alors que ses 

investissements en R$ ne cessent 

de croître. 80% des transactions 

mondiales se font en US$, et même 

si les échanges entre le Brésil et les 

Etats Unis ne représentent que 

10% de ce que commercialise le 

pays, la plupart des transactions 

internationales se font en monnaie 

américaine, y compris avec les 

voisins d’Amérique du Sud. 

Certes, cette crise du change touche tous les pays émergeants, mais les moyens de 

lutte pour endiguer ce phénomène semblent bien peu efficaces. Le FMI lui-même 

avoue son impuissance et le Ministère brésilien de l’Economie, qui a déjà augmenté 

de 2 à 4% la taxe sur les investissements étrangers sans effet sur la baisse du dollar 

envisage d’autres mesures qu’il ne dévoile pas. Le risque, et pas seulement au Brésil, 

c’est un retour au protectionnisme pour lutter contre la « concurrence monétaire 

déloyale » dont les effets peuvent être ravageurs. 

Et s’il fallait encore un indicateur, le 

fameux « indice Big Mac » qui mesure 

la valeur des monnaies les unes par 

rapport aux autres en relation avec le 

coût d’un Big Mac aux USA montre 

que ce dernier coûte aujourd’hui 3,71 

US$ aux Etats Unis, mais il est à 6,78 

US$ en Suisse (le CHF est la monnaie 

qui s’est le plus valorisé face au dollar) 

et immédiatement derrière, à 5,26 

US$ au Brésil, alors qu’en Chine, le Big Mac ne coute que 2,18 US$. Face au dollar 

américain, le réal brésilien s’est donc surévalué de 42% et le yuan chinois sous-évalué 

de 40%. C’est préoccupant. 

Nombre d’analystes cependant, ne s’étonnent pas de l’envolée du R$, après que le 

Brésil ait été rehaussé dans l’échelle des agences internationales de classification des 

risques alors que les économies des pays du nord continuent à stagner. Ils 

n’anticipent aucune baisse de valeur de la monnaie brésilienne à court terme. Selon 

eux, une dévalorisation du R$ face au US$ serait temporaire et sans grand effet. La 
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voie à suivre, c’est de faire baisser le « coût Brésil de production » en implantant un 

système de transport efficace des marchandises d’exportation vers les ports, un 

régime fiscal qui encourage les investissements et les exportations, un accès facilité 

au crédit bon marché et une législation du travail plus souple. 

Crédit à la consommation, risque de bulle spéculative 

En moyenne, chacun des 

190 millions de 

brésiliens va dépenser 

13,3% de son revenu 

pour payer ses dettes. 

C’est nettement plus 

qu’en 2006, le chiffre 

était alors de 11,6%. Et le 

phénomène est en voie 

d’accélération, en 

septembre de cette 

année, la demande pour 

du crédit à la consommation a augmenté de 18% par rapport à septembre 2009, un 

niveau encore jamais atteint depuis que cet indicateur a été mis en place en 2007. 

Rapportée aux personnes qui ont effectivement pris un crédit, cette moyenne 

nationale montre que les débiteurs consacrent maintenant 39% de leurs biens à 

rembourser leur dette, contre 25% en 2006. La Banque Centrale, qui diffuse ses 

chiffres ne semble pas encore inquiète : « le taux de non remboursement est en chute 

au Brésil, les gens arrivent à payer leurs dettes » estime Carlos Hamilton Araujó, 

directeur de politique économique à la Banque Centrale. 

D’autres spécialistes sont plus inquiets, qui estiment qu’un taux d’endettement des 

ménages supérieur à un tiers des revenus peut mener à une bulle spéculative si la 

croissance ralentit et que les débiteurs, voyant leurs revenus diminuer, doivent 

renégocier leurs dettes. Une recherche de Serasa Experian à Sao Paulo montre qu’au 

mois de septembre, le nombre des personnes insolvables, a augmenté de 15,3% par 

rapport à l’année précédente, la plus grande hausse depuis l’an 2000. 

Embraer de retour de Chine ? 

L’avionneur brésilien pense fermer son usine de Harbin, dans le nord de la Chine, 

inaugurée en 2003, faute de commandes du gouvernement chinois. Seuls 4 ERJ 145 
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de 50 places sont en 

fabrication pour 2011, un 

modèle ancien considéré 

comme technologiquement 

dépassé, alors qu’Embraer 

espérait développer les 

ventes de son modèle ERJ 

190 de 100 places. Mais 

voilà cet avion-là entre en 

concurrence avec un projet 

que China Aviation 

Industry développe avec le 

principal rival d’Embraer, 

le canadien Bombardier. « Les autorités chinoises semblent avoir choisi, commente le 

vice-président du secteur commercial d’Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, ils ne 

nous considèrent plus aujourd’hui comme des partenaires. » 

China Aviation Industry avait investi 25 millions de US$ dans la construction de la 

fabrique de Harbin dont Embraer détient 51% des parts. Officiellement, les 

négociations avec les autorités continuent et aucune décision ne sera prise avant 

début 2011. 

Les banques au secours des PME qui fournissent Petrobras 

Le géant pétrolier brésilien provoque des sueurs froides chez les investisseurs. 

Petrobras a annoncé 

qu’il ne remplira pas ses 

objectifs en matière de 

volume de production en 

2010, il va manquer 2 à 

3% pour atteindre les 2,1 

millions de barrils par 

jour projetés en 

moyenne annuelle, et 

l’action Petrobras est la 

seule qui recule 

systématiquement depuis plusieurs semaines à la bourse de Sao Paulo. Une situation, 

explique l’entreprise, liée à des retards dans la livraisons de navires chargés de 

transporter le brut des plateforme off shore vers le continent et aux incertitudes sur la 
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date de démarrage de l’exploitation du pétrole du « pré-sal ». 

Cette situation se traduit par une diminution des ressources financières et donc une 

contraction des commandes passées auprès des 250’000 entreprises qui fournissent 

du matériel et des services en tout genre à Petrobras. Pour éviter un collapse dans ce 

secteur, un consortium des plus grandes banques du Brésil, Bradesco, Banco do 

Brasil, Itaú, Caixa Economica Federal, HSBC et Santander s’est accordé pour libérer 

une ligne de crédit de 3 milliards de R$ (1,75 millirds de CHF / 1,3 millirds d’€) 

destinées spécifiquement à ces sous-traitants. 

Publicis achète Talent Group 

Le groupe Publicis vient de racheter 49% des parts de 

l’entreprise brésilienne Talent Group, une des plus 

grandes agences de publicité du pays. La valeur de la 

transaction n’a pas été révélée. Publicis affirme que 

cette acquisition fait partie de sa stratégie de se renforcer au Brésil, « un marché en 

forte croissance ». 

Publicis emploie 1’000 personnes au Brésil et détient déjà les marques F/Nazca, Leo 

Burnett, Publicis Dialog, Salles Chemistri, Taterka et AG2. Talent Group, elle, occupe 

260 professionnels et est propriétaire de QG Propaganda, marketing digital. A terme, 

Publicis pense acquérir la majorité de Talent Group. 

Le vin brésilien devient AOC 

Les vins fins brésiliens vont procéder à leur révolution. 60 caves se préparent à 

obtenir leur « certificat de 

provenance géographique », 

un label indispensable à 

l’exportation vers l’Union 

européenne. Cet effort de 

qualité va se traduire par 

une augmentation des prix 

de l’ordre de 15% car les 

exigences de l’AOC 

brésilienne impliquent de 

suivre un certain nombre de 

règles contraignantes pour 

la sélection des raisins et le 
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processus de vinification, des règles qui renchérissent le coût de production. 

Actuellement, le Brésil est en retard sur ses voisins argentin et chilien où l’indication 

de provenance géographique de ses vins est déjà la règle. Au Brésil seuls 31 

producteurs, tous concentrés dans la région de Bento Gonçalves au Rio Grande do 

Sul ont déjà franchi ce pas. D’ici 2012, cependant, estime l’Institut brésilien du vin, 6 

nouvelles régions d’appellation contrôlée, 4 dans le Rio Grande do Sul, une à Santa 

Catarina et une dans le Pernambuco vont voir le jour. Le Brésil produit 242 millions 

de litres de vins mais n’en exporte que 1,1 million. La généralisation de l’AOC devrait 

stimuler les ventes à l’extérieur. 

☞☞☞  

 

Environnement, octobre 2010 : la bataille de 
la biodiversité. 

C’est vers Nagoya que se tournent les yeux des écologistes, entre le 18 et 
le 29 octobre. La ville japonaise accueille en effet la « COP 10 », la 10° 
Conférence des Parties de la Convention de l’ONU sur la Biodiversité. Un 
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nom barbare pour désigner le « Copenhague des plantes et des animaux 
en voie de disparition ». 193 pays y participeront, avec un rôle particulier 
pour le Brésil, qui coordonne un groupe de 17 nations abritant 70% de la 
biodiversité mondiale, et qui détient sur son propre territoire près de la 
moitié de ces espèces. 

L’objectif de Nagoya est d’arriver à un protocole d’accord que 

d’aucuns appellent déjà le « Kyoto de la biodiversité », afin de 

stopper la brutale disparition des différentes espèces. Selon 

l’ONU, 30% des variétés d’animaux vertébrés auraient été 

éteintes depuis 1970. Des 5’490 sortes de mammifères 79 

n’existeraient plus et 500 sont en risque d’extinction. Les 

récifs de corail, eux, ont déjà été détruits à 70%. 

Le Brésil en point de mire. 

Pour le Brésil, le point d’achoppement principal, c’est le libre accès aux bénéfices des 

ressources génétiques existantes sur son territoire. En d’autres termes, la lutte contre 

la biopiraterie. Le pays a été sérieusement échaudé en 2000, lorsqu’une entreprise 

japonaise a tenté de breveter le Cupuaçu, un fruit originaire d’Amazonie, sur les 

marchés nippon et européen. Cela 

aurait signifié que toute référence au 

Cupuaçu sur un quelconque 

emballage aurait été soumis au 

payement de royalties. L’entreprise 

concernée a finalement renoncé à son 

projet, après une bataille mémorable, 

menée par le Brésil devant les 

instances internationales, mais l’alerte 

a été chaude. 

L’enjeu de la biopiraterie, c’est bien sûr, les laboratoires pharmaceutiques qui 

cherchent à s’approprier des substances actives nouvelles et à les breveter. Certes, le 

Brésil a une législation nationale pour se protéger contre de tels agissements, mais il 

est impuissant, dès que les choses se passent hors de ses frontières. Un 

aboutissement positif de la « COP 10 » serait donc un grand pas en avant. 
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Pessimisme en vue. 

On en est loin ! Les spécialistes 

prédisent au contraire des 

affrontements sérieux entre les 

pays riches mais pauvres en 

diversité des espèces, Europe et 

Canada notamment et le « groupe 

des 17 » tous des pays situés en 

zone tropicale, emmenés par le 

Brésil. Dans les coulisses, on ne 

parie pas sur une avancée à 

Nagoya. D’autant qu’il faudra 

encore discuter argent : si l’on veut protéger la biodiversité mondiale, l’ONU calcule 

qu’il faudrait centupler les ressources financières actuelles pour que cela produise des 

effets. 

Et même les pays détenteurs de la faune et de la flore la plus variée ne sont pas 

d’accord entre eux sur tous les points. Un des dossiers qui les divise, c’est la 

proposition d’instaurer une assurance facultative pour couvrir les éventuels dégâts 

provoqués à l’environnement par le recours aux cultures transgéniques. Le Brésil s’y 

oppose, soutenu en cela par la Malaisie, au nom de l’augmentation des coûts que cela 

représenterait pour le secteur de l’agro-business. Plusieurs pays africains, par contre, 

font cause commune avec l’Union européenne pour exiger que cette proposition soit 

adoptée à Nagoya. 

Encadré : la diversité en danger 

Les ONG’s qui s’occupe de la lutte contre 
l’extinction des espèces menacées vont 
présenter à Nagoya, une liste de 587 
endroits répartis de par le monde qui 
devraient être inclus dans une « Alliance 
pour l’Extinction Zéro », l’AEZ. Ensemble, 
ces lieux stratégiques abritent 920 
espèces de plantes et d’animaux qui sont 

les plus menacés de la planète. 259 d’entre eux se trouvent an Amérique latine, soit 
près de la moitié. 39 sont situés au Brésil, le 3ème pays le plus concerné du sous-
continent, et sont localisés surtout dans la zone de la forêt atlantique qui borde la 
côte du Parana à la Bahia. 
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Environnement en bref, octobre 2010 

C’est bien connu, 
l’explosion urbaine 
dans les régions 
côtières détériore les 
systèmes biologiques 
naturels. C’est 
particulièrement vrai 
dans les zones 
occupées par la 
mangrove, cette forêt 
d’arbustes dont les 
racines plongent dans 
la mer à marée haute. 

Elle abrite une multitude d’espèces animales qui viennent s’y 
reproduire : crabes, crevettes, poissons, mollusques, etc… 

On connaît cependant mal les conséquences de l’accumulation des déchets solides 

dans la mangrove. Un projet lancé par l’Université Fédérale de Santa Catarina veut 

combler cette lacune en étudiant sur la durée le comportement des zones inondées 

affectées par les déchets. Les chercheurs du « Projeto Manguezal » ont jeté leur 

dévolu sur l’île de Pontal do Jurerê, près de Florianopolis. Entre 2008 et 2009, ils ont 

effectués des relevés mensuels des lieux. 

Deux résultat intermédiaires, déjà, qui peuvent influencer les politiques publiques 

régionales : la quantité de déchets solides augmente dans la mangrove en été, lors de 

la saison touristique, il faut donc renforcer l’éducation et la surveillance des plages à 

ce moment de l’année ; autre découverte, plus la mangrove est dense, notamment en 

graminées qui poussent à ras le sol, moins les déchets réussissent à s’y accumuler. Ils 

sont au contraire entrainés plus loin par les courants. Une indication qui permet 

d’orienter la sélection des espèces dans les campagnes de reboisement de la 

mangrove. 

Nouvelle décharge pour Rio de Janeiro, la solution ? 

Rio de Janeiro pourrait inaugurer d’ici la fin de l’année le centre de traitement des 

déchets le plus moderne d’Amérique du Sud. Situé à Séropédica, dans la zone ouest 

de la ville, il devrait récupérer les 9’000 tonnes d’ordures journalières qui sont 

actuellement déversées sur la décharge de Gramacho, au bord de la bais de Rio (voir 
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Vision Brésil n° 16, août 2010). La 

Centrale de Traitement des 

Résidus de Séropédica reposera sur 

une triple enveloppe imperméable 

qui l’isole totalement de la nappe 

phréatique. Des capteurs 

transmettront en temps réel tous 

les mouvements de cette coque, 

afin d’anticiper un risque 

d’éboulement ou de pollution. 

Le recyclage permettra aussi de préserver l’atmosphère et de rentabiliser les déchets 

en les transformant en énergie électrique, en engrais organique et plus tard en gaz 

combustible pour les voitures. « Avec ce projet, c’est comme si nous arrêtions 

pendant une année la circulation de 1,4 millions de véhicules qui ne rejetteraient plus 

de CO2 dans l’environnement » se réjouis Carlos Osorio Secrétaire des Services 

Publics de Rio de Janeiro. 

Mais voilà, les travaux, qui avaient 

commencé le 9 août, viennent d’être 

interrompu sur décision d’un juge, 

suite à la plainte du nouveau préfet de 

Séropédica, Alcir Martinazzo, nommé 

le 23 août, après que son prédécesseur 

ait été mis à la porte pour crime de 

manipulation de votes. Alcir 

Martinazzo est un opposant de longue 

date à l’installation du centre de traitement des ordures à Séropédica. Il exige de 

réexaminer les contrats avec l’entreprise chargée des travaux qu’il accuse 

d’irrégularités. Cette bataille politique n’est pas nouvelle, l’assemblée législative de 

Séropédica avait déjà voté en 2008 l’interdiction de la construction de la décharge 

mais la décision avait été révoquée par la justice. 

La Centrale de Traitement des Résidus de Séropédica verra certainement le jour, 

hélas sûrement pas, comme prévu en décembre prochain, ce qui retardera d’autant la 

fermeture de Gramacho, prévue initialement pour 2012. 
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Du plastique vert à partir de l’éthanol. 

4 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique viennent 

de signer un accord avec l’entreprise brésilienne 

Braskem afin d’utiliser chez eux la technologie 

de fabrication de plastique à partie de l’éthanol, 

développée par cette société dans le Rio Grande 

do Sul. Le polyéthylène « vert » est obtenu à 

partir d’un composant obtenu lors de la 

distillation de la canne à sucre pour produire de 

l’alcool-carburant. Ce plastique a les mêmes 

caractéristiques que celui obtenu à partir de 

dérivés de pétrole et peut être utilisé sans 

adaptation particulière dans toutes les machines. 

Sa production, à partir de matières premières 

100% renouvelables, est économe en émissions 

de CO2, puisque la canne à sucre, en poussant, 

absorbe ce qui est émis lors de la fabrication. 

Braskem a investi  500 millions de US$ dans sa fabrique de Triunfo pour implanter 

cette ligne de production. La capacité est de 200’000 tonnes par an, soit 12% de 

l’ensemble des plastiques que fabrique l’entreprise. Les pays intéressés à utiliser cette 

technologie vont en plus importer de l’éthanol brésilien pour produire leur propre 

plastique « vert ». 

☞☞☞  

 

Social, octobre 2010, l’économie solidaire devient un 
objectif de gouvernement. 

En juin dernier, le Président Lula dépose devant le Congrès un projet de 
loi visant à mettre en place une politique nationale de l’Economie 
Solidaire qui devrait permettre aux entrepreneurs qui s’engage dans 
cette voie de bénéficier d’appuis techniques et de recours facilités au 
crédit, par l’intermédiaire de la création du FNAES, le Fond National de 
l’Economie Solidaire. C’est une reconnaissance que cette activité 
économico-sociale, encore très marginale au Brésil, jouera une rôle 
important à l’avenir. 
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Colivre a été créée à Salvador en 2006. C’est une coopérative qui vise à diffuser des 

technologies informatiques et des softwares libres de droit le plus largement possible, 

à prix coûtant, pour les PME et les initiatives sociales. Colivre est l’exemple même 

d’une entreprise d’économie solidaire qui marche bien. Elle occupe une dizaine de 

personnes. On est loin de l’artisanat rural ou des services de nettoyage qui forment le 

lot traditionnel de cette branche d’activité. 

Une forme d’échange qui se répand partout. 

C’est qu’au Brésil, l’économie 

solidaire, née d’abord dans les 

quartiers les plus pauvres des villes 

ou dans les campagnes reculées, 

tend à se répandre de plus en plus 

dans toutes les couches de la 

population. On trouve par exemple 

des entreprises d’économie 

solidaire qui proposent d’aider à 

commercialiser un produit, de 

donner des conseils financiers, de 

vendre des billets de spectacles par internet, de réparer des instruments de musique 



  24 

ou des ordinateurs, d’organiser le ramassage collectif des ordures, de physiothérapie, 

de fournir des équipement pour installer des égouts ou vendre des plants pour 

reboiser la mangrove ! 

Le nombre de ces entreprises est encore microscopique, 21’000 en 2007, dernière 

année d’un recensement systématique, le triple aujourd’hui d’après les estimations. 

Mais si cela ne pèse rien dans le PIB national, cette forme de production permet déjà 

à ceux qui la pratiquent de vivre presqu’entièrement en ne recourant qu’aux échanges 

solidaires. 

La future loi sur la Politique Nationale 

d’Economie Solidaire va donner des 

ailes à ce secteur. Déjà, l’ONG Ecosol, 

née du premier congrès national de 

l’économie solidaire en 2001 est 

devenu l’interlocuteur privilégié du 

gouvernement. Son expérience et 

l’appui qu’elle apporte à des milliers 

d’initiatives du secteur font autorité. 

Antonio Vieira, membre du 

Secrétariat Executif du Forum de 

Coopérativisme Populaire estime que 

l’influence d’Ecosol croît pour deux raisons principales : l’insatisfaction de salariés 

qui se plaignent de relations de travail privilégiant le bénéfice et la hiérarchie et 

cherchent une alternative, d’autre part, la volonté grandissante des petits 

entrepreneurs du secteur informel de s’insérer dans un système de production légal. 

Des acteurs sociaux dynamiques. 

Pour renforcer ce mouvement, 

les autorités ont mis en place 

l’an dernier un Secrétariat 

Spécial au Développement de 

l’Economie Solidaire. Il a 

permis d’élaborer le projet de 

loi sur la politique nationale 

d’Economie Solidaire qui sera 

débattue aux Chambres 

prochainement. 
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Les acteurs sociaux, cependant, n’attendent pas la loi les bras croisés. Le 27 

septembre, le projet Ethno-développement a été lancé à l’Université Fédérale de Rio 

de Janeiro, en présence de représentants de 11 Etats du Brésil. Son objectif, stimuler 

la naissance de projets d’économie solidaire dans les Quilombos, ces communautés 

de descendants d’esclaves qui vivent collectivement sur des terres qui leur ont été 

attribuées depuis 2003, au titre de dédommagement historique. 

105 communautés, regroupant 37’000 personnes devraient adhérer au projet. Il vise 

à développer des activités en accord avec les coutumes ethniques de ces quilombolas 

et prévoit aussi la réalisation d’une enquête ethnologique auprès des communautés 

concernées, pour recenser et diffuser leur héritage historique. 

☞☞☞  

 

Social en bref, octobre 2010 

Recul de l’égalité homme-femme ; vieillissement à l’horizon ; assurance 
résidentielle dans les favelas ; géographie des abus sexuels contre les 
mineurs. 

Le Brésil a perdu 
quatre places en un an 
dans le classement 
relatif à l´égalité des 
sexes élaboré par le 
Forum Économique 
Mondial. Sur 134 pays 
étudiés, le Brésil figure 
aujourd´hui à la 
85ème position, en 
2006, il obtenait la 

67ème place. L´étude démontre que cette baisse résulte de faibles 
performances dans le domaine de l´éducation et des progrès réalisés par 
d´autres pays. Depuis 2006 que l’étude annuelle Gender Gap du Forum 
Economique Mondial est réalisée, la majorité des 134 pays pris en compte 
ont vu l’inégalité entre hommes et femmes diminuer. Mais pas au Brésil. 

C’est l’inégalité des salaires qui pénalise particulièrement le pays : dans ce domaine, il 

se retrouve à la 123ème position. En moyenne, les revenus des femmes sont équivalents 

à 60 % de ceux des hommes. Saadia Zahidi, coordinatrice de l’enquête, estime que le 
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Brésil a marqué des points en ce qui concerne l’égalité dans l’éducation de base, et 

relève qu’au niveau de l’enseignement universitaire, les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes, « un indicateur extrêmement important au moment où 

l’économie de ce pays change de visage et que l’innovation et la connaissance 

deviennent des facteurs déterminants. » 

La chercheuse du Forum Economique Mondial nuance cependant : « il est nécessaire 

que tous ces talents féminins qui sortent de l’Université trouvent leur place dans le 

monde du travail. Ce n’est pas encore le cas, seules 64% des femmes travaille contre 

85% des hommes. » Enfin, sur le plan politique, 9 % des mandats législatifs et 7% des 

postes ministériels seulement sont aux mains des femmes. 

Vieillissement à l’horizon 

Les dernières projections 

démographiques de l’IPEA, l’Institut 

de Recherches Economiques 

Appliquées sont inquiétantes : si 

l’évolution actuelle se poursuit, en 

2030, la majorité de ceux qui 

composent la force de travail au Brésil 

aura plus de 45 ans. Et la population 

totale, qui atteindra 206 millions d’habitants, cessera de croître, voire commencera à 

diminuer. Les jeunes de 15 à 29 ans, qui forme aujourd’hui l’essentiel des actifs vont 

commencer à perdre de l’importance dès 2011, alors que les personnes âgées 

représentent 11% de la pyramide démographique, contre 7,9% en 1992. 

Certes, il s’agit d’une projection arithmétique et de nombreux facteurs économiques, 

sociaux ou politiques peuvent modifier la donne. On l’a vu en Europe, et 

particulièrement en France où la natalité a repris l’ascenseur depuis quelques années. 

Au Brésil, ce n’est pas le cas, la natalité stagne à 1,8 enfants par femme, il en faudrait 

2,1 pour maintenir l’équilibre actuel des âges. 

Le Brésil se trouve donc confronté à brève échéance à devoir réviser sa politique de 

prévoyance, dont le déficit est déjà abyssal et les prestations loin de permettre à tous 

les retraités de vivre de leurs rentes. Selon l’IPEA, 42% des hommes et 18% des 

femmes de plus de 60 ans (âge légal de la retraite au Brésil) travaillent pour survivre. 

Le Brésil, pays émergeant qui croît à grande vitesse, risque d’être rattrapé bientôt par 

le goulet social du vieillissement qui frappe les pays d’Europe et ont conduit certains 

d’entre eux à la crise fiscale qu’on a connue ces derniers mois. 
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Assurance résidentielle dans les favelas 

Le groupe bancassurance Bradesco est 

le premier à s’y lancer. Il offre depuis 

ce mois une couverture résidence 

exclusivement réservée aux habitants 

des favelas, à des conditions 

particulièrement avantageuses : 9,90R$ par an pour une prestation de 10’000 R$ 

contre la foudre, l’incendie et les catastrophes naturelles. Pour contracter cette 

assurance, les clients doivent seulement déclarer la valeur estimée de leur immeuble, 

alors qu’une assurance résidence normale exige une expertise des lieux et coûte 65R$ 

par an pour une couverture de 40’000R$. 

Marco Antonio Gonçalves, directeur du département Bradesco Assurances explique 

qu’avec ce produit, son entreprise veut pénétrer les classes D et E, les plus basses de 

l’échelle sociale, au sein desquelles le concept d’assurance est pratiquement inconnu. 

« 13% des foyers seulement sont assurés au Brésil, la grande majorité au sein des 

classes riches A et B (76%). Nous estimons que ce chiffre va doubler dans les 5 ans 

avec l’arrivée de clients des classes D et E sur ce marché. » 

Géographie des abus sexuels contre les mineurs. 

Au long des 66’000km de routes 

fédérales du Brésil, il existe 1’820 

endroits connus pour être des lieux 

d’exploitation sexuelle des 

mineurs. Les chiffres sont de la 

police routière fédérale, en 

collaboration avec l’ONG 

Childhood Brasil et l’OIT. Ce sont 

surtout les camionneurs qui 

profitent des avances de ces prositué(e)s infantiles, souvent à des coûts dérisoire. La 

passe coûte en moyenne 1,99R$ (1,15 CHF / 0,85€). « Il ne s’agit pas d’un réseau 

organisé par des proxénètes, ce sont plutôt, au gré des circonstances, des chauffeurs 

de taxis ou des commerçants installés le long de la route qui proposent les services 

sexuels d’enfants aux camionneurs de passage » explique Alexandre Castilho, 

responsable de la communication à la Police routière fédérale. 

Selon l’enquête, les points de prostitution infantile se situent surtout en ville (67%), 

près de lieux où se consomment des boissons alcooliques (81%), là où d’autres 
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adultes se prostituent (69%) et où les camionneurs se rassemblent en grand nombre 

(76%). Cette enquête est la 4ème du genre, la première remonte à 2003, il avait alors 

été relevé 844 points de prostitution. Les responsables estiment cependant que 

l’augmentation constatée aujourd’hui tient plus à la méthodologie d’approche plus 

fine de l’enquête qu’à une réelle augmentation de la prostitution infantile le long des 

routes.  

La Police routière fédérale affirme avoir arrêté 951 personnes pour abus sexuel et 

envoyé 2’0336 mineurs en institution entre 2005 et 2009. 

☞☞☞  
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Chronique de São Paulo, octobre 2010 : Iguatemi, le 
mètre carré en or ; le MASP dans la rue. 

360 US$ par mois pour 
un mètre carré, c’est ce 
qu’il vous en coûtera si 
vous voulez ouvrir une 
boutique de luxe au 
Shopping Iguatemi, le 
centre commercial le 
plus branché de São 
Paulo. C’est le mètre 
carré le plus coûteux 
des pays émergeants et 
le 15° plus cher du 
monde, explique 
l’agence immobilière 

internationale Cushman & Wakefield qui publie régulièrement un 
« thermomètre » mondial des loyers des locaux commerciaux de 296 
lieux dans 59 pays. L’endroit le plus cher reste la 5° Avenue à New York, 
(1’700 US$ le m2), suivi de Causeway Bay à Honk Kong et des Champs 
Elysées à Paris (750 US$ le m 2). 

En Amérique latine, c’est la zone des « Jardins » de São Paulo, notamment l’Avenida 

Oscar Freire qui regroupe l’essentiel des boutiques internationales de marque, qui est 

la plus valorisée. Les loyers y ont augmenté de 92% en un an ! São Paulo regroupe 

70% du chiffre d’affaire du commerce de luxe du Brésil. 

Le MASP dans la rue. 

Le Musée d’Art Moderne de São 

Paulo sort ses toiles. En 

déambulant le long la célèbre 

Avenida Paulista le promeneur va 

ainsi rencontrer un Modigliani, un 

Van Gogh, un Renoir. La saison est 

courte cependant, 1er au 31 octobre. 

Il vous reste donc peu de temps 

pour en profiter ! Mais la 

pérégrination vaut le détour, 
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surtout si l’on choisit en même temps d’aller faire un tour aux autres expositions de la 

29° Biennale qui se tient au parc Ibirapuera jusqu’au 12 décembre. 

Cette initiative, baptisée RevelARTE vise à attirer un public nouveau au MASP et à 

« colorer la ville ». Les 40 copies exposées le sont dans un quadrilatère délimité par 

les avenues Brigadeiro Luis Antonio, Radial Leste, rua Consolação et Estados Unidos. 

L’idée a été copiée de la National Gallery de Londres qui avait réalisé la même 

opération en 2007 dans les rues de la capitale anglaise. Un photographe, Ary 

Diesendruck va accompagner l’expérience tout au long pour enregistrer les réactions 

du public. Cela donnera ensuite un livre, publié par les éditions du MASP. 

Carte des lieux d’expositions : 

 

☞☞☞  
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