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Vision Brésil n° 35, juin 2012 : 
Rio+20, la société civile aux avant-postes. 

 
La Conférence officielle sur l’Environnement Rio+20 a accouché d’un document final 
dont le contenu se distingue par sa vacuité, notamment en ce qui concerne les 
engagements concrets pris par les Etats. 
 

Fort de ce constat, le millier 
d’ONG’s présentes à cette 
rencontre a exigé que soit retiré 
de l’accord la mention « avec la 
pleine participation de la société 
civile ». Scientifiques, hommes 
d’affaires et économistes qui ont 
accompagné les travaux se sont 
joints à ce mouvement de 
mauvaise humeur, déçus du peu 
de cas qui a été fait des avances 
que les représentants de la société 
civile ont réalisé durant les 10 
jours du Sommet. . 

 

Associations citoyennes, 
représentants des pouvoirs locaux, 
entrepreneurs, chercheurs et 
scientifiques ont été des milliers  à 
réfléchir et à partager leurs 
expériences au sein de plusieurs 
centaines de forums et de réunions. 
La somme des idées qui en résulte 
est impressionnante et les médias 
internationaux en ont très peu parlé. 
C’est à cet aspect de Rio+20 que 
Vision Brésil n° 35 de juin 2012 s’est 
attaché, afin de rendre compte de ce 
bouillonnement prometteur, même 
si le condensé présenté ici n’a pas la 
prétention d’être exhaustif, loin de 
là ! Bonne lecture, faites connaître Vision Brésil autour de vous : 
 http://visionbresil.wordpress.com/ 

Pause d’été oblige, la publication de Vision Brésil s’interrompra en juillet. Je vous 
retrouverai donc fin août. D’ici là, bon été et bonnes vacances ! 
 

☞☞☞  
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Juin 2012, Rio + 20, l’état de la forêt 

 
Le Brésil, abrite la plus grande forêt tropicale du monde. Elle occupe 6% de la surface 
de la planète et 40% du territoire de l’Amérique du Sud. 65% de sa superficie est située 
à l’intérieur du Brésil, Mais c’est une forêt qui tend à se réduire comme peau de chagrin 
sous les coups d’une occupation humaine désordonnée de l’Amazonie. Quel est 
aujourd’hui l’état réel de cette forêt et de ses ressources ? Quels sont les plus graves 
dangers qui la menace ?  

La région amazonienne abrite 13% 
de la population brésilienne, soit 24 
millions d’habitants. Avec une 
densité de 4,7 personnes au km2, 
c’est un peuplement 5 fois inférieur 
à la moyenne nationale. 220 
groupes indigènes, regroupant 
150’000 personnes y résident, mais 
80% des amazoniens vivent en zone 
urbaine.  A titre de comparaison, la 
forêt atlantique qui borde la côte du 
Brésil, détruite à 80%, est peuplée 
elle, de 120 millions d’habitants et 
abrite l’essentiel des activités 
économiques du pays. 



! 3!

Un tiers d’arbres en moins 

En Amazonie vivent 427 sortes de mammifères, 1294 variétés d’oiseaux et 40.000 plantes 
différentes. Parmi elles, 1.000 espèces d’arbres. Cette immense forêt est le siège de 15% du 
processus global de photosynthèse et représente 20% des réserves mondiales d’eau douce. 

Depuis 1970, 700.000 km2 
de forêt amazonienne ont été 
dévastés au Brésil 
(l’équivalent de la superficie 
de la France). Un tiers de la 
couverture arborisée a 
disparu et on estime à 15% la 
surface irrémédiablement 
perdue. Si le déboisement 
continue au rythme de ces 
dernières années, il s’arrêtera 
en 2050, estiment les 
spécialistes… à cause de la 
disparition complète de la 
forêt en Amazonie! 

Selon l’institut IMAZON de Belém, il faudrait investir annuellement 17 milliards de R$ (8,5 
milliards de US$) pendant les 20 prochaines années pour réformer l’économie amazonienne 
dans l’optique d’un développement durable. Pour l’instant, l’Etat brésilien injecte 5 milliards 
de R$ par an (2,5 milliards de US$ francs) sans critères environnementaux clairement établis 
pour stimuler la croissance régionale. 

 L’élevage, principale cause du déboisement 

L’élevage est la principale 
cause de la déforestation en 
Amazonie. La collection des 
images satellites de l’INPE, 
l’Institut National de 
Recherches Spatiales, révèle 
que 62% des surfaces 
déboisées depuis 2008 sont 
occupées par des pâturages 
sur lesquels broutent 71 
millions de têtes de bétail. 
L’agriculture, y compris la 
production industrielle de 
grains (soja, riz, haricots 
noirs) n’accapare que 5% de 
la totalité des terres 
défrichées depuis 3 ans. 

Ce sont les colons installés sur les terres de la réforme agraire qui sont les principaux acteurs 
de ce défrichage. Ils composent 21% de la population amazonienne. Faute de ressources ou 
d’appui pour développer une agriculture de subsistance non prédatrice, ils déboisent au profit 



! 4!

des fermes d’élevage et des marchands de bois précieux. 

Depuis quelques années, le rythme du 
déboisement s’est considérablement 
ralenti : 26’000km2 de forêts abattues en 
2003, 28’000km2 en 2004, mais 
seulement 6’500 en 2010 et 6’000 en 
2011. Grâce aux efforts entrepris pour 
réprimer le défrichage illégal et à la 
multiplication des unités de 
conservation. Les réserves indigènes 
représentaient 10’000km2 en 1980, elles 
couvrent aujourd’hui 1 million de km2. 
Les parcs naturels étaient inexistants en 
1980, ils forment aujourd’hui un autre million de km2 de forêts protégées. En tout, 33% de 
l’ensemble du bassin amazonien est en principe à l’abri du déboisement sauvage. 

Nouvelles menaces 

Mais ces données encourageantes ne doivent pas 
faire illusion. Quand on évoque la réduction du 
déboisement, on parle d’une diminution du 
nombre d’arbres abattus et pas d’une 
stabilisation du défrichage, voire d’une 
amélioration de l’état de santé global de la forêt 
amazonienne ! En avril 2012, le SAD, le 
Système d’Alerte sur le Déboisement relevait 
71km2 de nouvelles zones défrichées en un 
mois. C’est certes 76% de moins qu’en avril 
2011, mais cela correspond encore à presque 
deux fois la superficie de la ville de Lausanne 
ou une fois et demi celle de Montpellier… 

Par ailleurs, de nouvelles menaces pèsent 
aujourd’hui sur l’Amazonie. Elles ont pour nom 
les coupes de bois alimentant les fourneaux qui 
produisent l’acier utilisé dans la construction 
automobile et la multiplication des barrages sur 
les cours d’eau de la région. 

Concernant « l’acier du déboisement », c’est 
Greenpeace qui a lancé l’alerte. L’organisation écologiste s’est penchée sur la chaîne de 
production d’acier dans la région de la mine de Carajas, la plus grande mine de fer du Brésil, 
dans l’Etat du Pará. Sur les 111’000 km de forêt, 71% ont disparus, « mangés » par la 
multitude de fours artisanaux servant à fabriquer le charbon de bois nécessaire pour 
transformer le minerai de fer en acier. 

Ce « charbon illégal » serait responsable de 20% du déboisement de la région et l’acier ainsi 
produit alimente des grandes entreprises du secteur automobile, au Brésil mais aussi à 
l’étranger, notamment aux Etats-Unis. Selon Greenpeace, les exportations d’acier brésilien 
ont augmenté de 65% en 2011. 
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Cette façon de produire de 
l’acier pour l’industrie 
sidérurgique est anti 
écologique : la perte de 
pouvoir calorifique des fours 
à charbon artisanaux avoisine 
les 50%. Elle est aussi 
antisociale, plusieurs 
entreprises de la région ont 
été dénoncées pour usage 
d’une main d’oeuvre esclave. 

Rupture de la continuité fluviale 

L’autre menace qui affecte la 
forêt amazonienne est liée 
aux besoins énergétiques 
croissants du Brésil et des 
pays andins voisins où se 
trouvent les sources des 
grandes rivières 
amazoniennes. Plus de 150 
barrages sont à l’étude ou en 
cours de réalisation dans 
l’ensemble du bassin fluvial. 
Certes, le recours à 
l’électricité hydraulique est 
propre (65% de l’énergie 
consommée au Brésil est 
d’origine renouvelable), mais 

la multiplication des barrages au fil de l’eau risque de modifier profondément l’équilibre 
environnemental régional. 

On a beaucoup parlé à ce 
propos du méga ouvrage de 
Belo Monte, sur le Rio 
Xingu, futur 3ème plus grand 
barrage du monde, qui va 
assécher en partie une courbe 
du fleuve traversant une 
réserve indigène. La 
polémique a enflé, après la 
visite effectuée sur place par 
James Cameron, le réalisateur 
du film « Avatar » et Arnold 
Schwarzenegger, ancien 
Gouverneur de Californie. 
Moins connu, le projet de 
construire 7 barrages sur le 
Rio Tapajos voisin et sa transformation en « aquaroute » pour écouler la production de soja du 
Mato Grosso voisin vers la Chine et l’Europe, suscite aussi une forte opposition des riverains. 
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(Voir Vision Brésil n° 33 avril 2012 : menace sur le Rio Tapajos). 

Coût humain et environnemental incalculable 

Ces réalisations mastodontes mobilisent l’opinion publique parce qu’elles sont spectaculaires. 
Elles ne sont cependant peut-être pas les plus dommageables pour l’Amazonie. La vraie 
menace proviendrait, selon les spécialistes, des barrages en projet sur les 6 principales rivières 
qui connectent les Andes au bassin amazonien. Ces ouvrages sont localisés au Brésil, mais 
aussi en Bolivie, en Colombie, en Equateur et au Pérou. 

Ensembles, ils représentent une charge de 300% supérieure à la pression actuelle qui pèse sur 
le réseau hydrographique, avec pour risque majeur, la rupture de la liaison environnementale 
entre les Andes et l’Amazonie. Une rupture qui pourrait signifier une modification du régime 

des crues formant le cœur de ce 
système, car si les hautes eaux de la 
saison des pluies ne parviennent 
plus à “nettoyer” les affluents de 
ces grands fleuves de leurs 
déjections saisonnières, cela 
provoquerait des sécheresses et des 
inondations à répétition et 
multiplierait les foyers de maladies. 

Enfin, ce sont les sédiments andins 
qui alimentent le sol amazonien. La 
rupture de la connectivité pourrait 
se traduire par un appauvrissement 
de la faune et de la flore de la forêt, 
voire une désertification de 

certaines zones par disparition de la diversité biologique. Récemment, la branche brésilienne 
du « Painel International sur les Changements Climatiques » a estimé que si rien n’est 
entrepris, le risque de réchauffement en Amazonie serait de +6° dans les 20 prochaines 
années. 

Rio+20 plus vert grâce au caoutchouc ? 

Il est évident que l’enjeu d’une telle problématique est mondial et qu’elle dépasse largement 
le cadre du seul Brésil. C’est aux instances 
responsables de la Conférence 
Environnementale Rio +20, convoquée par 
les Nations Unies d’en débattre. Cela 
n’empêche pas d’agir au niveau local. Ce 
que font par exemple les autorités de Rio 
de Janeiro, qui ont choisi de participer à 
leur échelle à cet effort global. Avec en 
ligne de mire, la perspective des JO de 
2016. C’est ainsi les efforts entrepris par 
les autorités pour mieux contrôler le 
déboisement dans l’Etat de Rio de Janeiro 
et stimuler le reboisement, commencent à 
porter leurs fruits. 
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La forêt atlantique couronnant la ville est un biotope côtier qui s’étend de la frontière 
argentine au nord de l’Etat de la Bahia. Il ne reste que 13% de sa couverture originale, sous 
forme de bosquets discontinus, ce qui contribue à la fragiliser. Selon une étude diffusée par 
l’ONG « SOS Mata Atlantica », Rio de Janeiro serait un des Etats qui a le moins défriché 
entre 2010 et 2011 et celui où les efforts de récupération des zones déboisées a été le plus 
notoire. 

Le gouvernement régional 
s’est aussi engagé à 
compenser intégralement les 
émissions de CO2 des Jeux 
de 2016 en plantant 24 
millions d’arbres. Pour y 
parvenir, l’Etat de Rio de 
Janeiro va faire appel aux 
cueilleurs de caoutchouc 
d’Amazonie, les seringueiros. 
Ils vont planter une espèce 
d’hévéas adaptée aux 
conditions locales, ce qui 
servira à la fois à 
emprisonner les gaz à effet de 
serre et à garantir un revenu 

supplémentaire aux petits agriculteurs. 2 millions de plants seront ainsi mis en culture dans 21 
municipalités ces 5 prochaines années et un partenariat va être conclu avec l’entreprise de 
pneus Michelin qui absorbera une partie de la récolte de latex. 

Reboisement mondial 

Autre initiative prise par le gouvernement 
fédéral, cette fois, en partenariat avec les Etats-
Unis et le Rwanda, planter 18 millions 
d’hectares de forêts natives dans les 3 pays, 
d’ici 2020. La suggestion est venue de l’UICN, 
l’Union Internationale de Protection de la 
Nature, qui coordonnera les opérations. La 
contribution du Brésil reste la plus modeste, un 
million d’hectare de forêt atlantique, en regard 
des 15 millions d’hectares que promettent de 
replanter les Etats-Unis et les 2 millions 
d’hectares du Rwanda, mais c’est un premier 
pas. 

L’UICN prévoit d’étendre ce projet à plusieurs autres pays afin de restaurer 150 millions 
d’hectares de forêts d’ici la fin de la décennie, dans le cadre du « Défi de Bonn », lancé en 
septembre dernier. « Ce sera la plus vaste initiative de reforestation de l’histoire », se réjouit 
Bianca Jagger, ambassadrice de cette campagne « Plant a Pledge » qui devrait ainsi injecter 
80 milliards de US$ dans l’économie, au niveau local et global. 

De quoi adoucir un peu les frustrations engendrées par la Conférence officielle Rio+20 qui a 
renoncé à créer un fond annuel de 30 milliards de US$ pour protéger l’environnement 
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mondial, comme le demandaient les pays du Groupe des 77, même si ce n’est goutte d’eau par 
rapport aux manquements du document final de la rencontre. 
 

 

☞☞☞  

Environnement en bref, juin 2012 

Rio+20 rien ne se perd ; fresque écologique ; une île de déchets ; les contradictions de la 
politique des carburants 

Les organisateurs l’ont 
promis, Rio + 20 sera 100% 
recyclable. L’ONG « Onda 
Carioca » (La Vague de 
Rio) va récolter le matériel 
utilisé pour édifier les tentes 
installées pour l’occasion 
afin de le transformer en 
sacs à commission 
réutilisables. 14 habitants 
de la favela du Canal das 
Tachas ont été engagées 
pour fabriquer ces sacs et 
vont gagner 2’000 R$ 
chacun. « Plutôt que de 
recycler le plastique des 
tentes, ce qui n’est pas très 

rentable explique Julio Cesar Costa, fondateur de Onda Carioca, mieux vaut le 
réutiliser ».  
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De son côté, l’organisme officiel du tourisme de Rio de Janeiro, Riotur a demandé à Onda 
Carioca de récolter les capsules de fermeture de bouteilles vendues aux participants de 
Rio+20 afin d’en faire des pins et autres objets de décoration. 

Fresque écologique 

L’artiste Vik Muniz réalise 
l’occasion de Rio+20 
l’installation « Paysage », 
une immense fresque 
composée de déchets 
recyclable, confectionnée à 
partir d’une photo géante de 
la ville de Rio de Janeiro. Il a 
installé ce montage au bord 
de la baie de Copacabana et 
invite toute la population à 
venir lui amener des déchets 
pour composer l’œuvre. Une fois terminée, l’installation sera photographiée à nouveau afin 
d’être exposée ensuite partout dans le monde. 

Vik Muniz est originaire de São Paulo mais vit à New York. Il a déjà conçu plusieurs 
réalisations à partir de déchets, notamment en collaboration avec les trieurs d’ordures de 
l’Aterro de Gramacho, dans les environs de Rio de Janeiro, la plus grande décharge à ciel 
ouvert d’Amérique du Sud qui vient d’être désactivée. « Il est intéressant d’imaginer que les 
résidus de Rio+20 servent à incarner la représentation du lieu où s’est déroulé l’événement » 
explique l’artiste. 

Une île de déchets 

Elle pousse au milieu de la 
baie de Guanabara, dont les 
eaux baignent la ville de Rio 
de Janeiro, mais même si 
c’est un tas de déchets, cela 
ne va pas faire augmenter la 
grave pollution qui affecte 
cette portion de côte car il 
s’agit d’une décharge 
écologique. Les boues 
contaminées qui sont retirées 
du fond de la baie par les 
travaux de dragage du port 
sont en effet déposées dans 6 
sacs géants fabriqués en 

matière synthétique, appelés « géotubes », qui sont immergés dans la baie. D’ici fin juillet, 
30’000 m3 de boue saturée de plomb, de cuivre, de phosphore et de nitrate vont y être 
stockés. L’équivalent de 1’000 camions. 
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Le projet a été conçu dans les laboratoires de l’UFRJ, l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. 
« Les sacs retiennent le matériel contaminé et comme les géotubes sont perméables, l’eau 
peut être librement évacuée, explique Aurélio Lamare Soares Murtas, chercheur à l’Institut 
Virtuel International des Changements Globaux de l’UFRJ. Il ne reste donc que la matière 
contaminée dans les sacs, et elle va même servir à neutraliser les émissions de carbone ». En 
effet, quand les géotubes seront pleins, on plantera par dessus 2’500 boutures de mangrove 
qui permettront d’arboriser totalement cette île artificielle. « Il n’y a pas de problème à planter 
sur des aires contaminées tant que les qui y poussent ne sont pas utilisée pour l’agriculture », 
poursuit Aurélio Murtas. 

Les contradictions de la politique brésilienne des carburants 

Le Brésil se vante d’être à la 
pointe de l’utilisation des 
biocarburants dans le monde, 
grâce à l’emploi de l’éthanol 
et à la généralisation des 
moteurs flex essence-alcool. 
A l’occasion de Rio+20, les 
observateurs ont relevé que 
cette réputation est désormais 
surfaite, à cause de la 
politique adoptée par le 
gouvernement en matière de 
blocage du prix des 
carburants fossiles, afin de 
favoriser le transport routier 
des marchandises. Une politique qui a totalement désorganisé la filière de l’alcool carburant 
dont le prix de a vertigineusement grimpé alors que celui de l’essence restait stable. Résultat, 
la consommation d’éthanol a chuté, le recours à l’essence a explosé. 

Le Brésil était le premier producteur mondial d’éthanol en 2006, aujourd’hui, il en distille 
moitié moins que les Etats-Unis. Parallèlement, entre mai 2009 et février 2012, la 
consommation d’essence a augmenté de 76%. « C’est un jeu de perdant-perdant, note un 
analyste du marché, Petrobras importe du carburant fossile raffiné plus cher qu’il n’exporte 
son barril de pétrole brut et l’entreprise perd quotidiennement de l’argent. Le gouvernement 
aussi qui se prive d’une manne fiscale importante. » Les autorités ont réalisé que cette 
situation ne pouvait plus durer. Elles envisagent une hausse du prix de l’essence de l’ordre de 
4 à 7%, mais en baissant les taxes de façon à ne pas pénaliser les consommateurs ni stimuler 
l’inflation. Avec un litre de carburant à la pompe à 1,50 US$, le Brésil, bien que producteur 
de pétrole, est un des pays où le prix de l’essence est un des plus élevé d’Amérique du Sud. 

☞☞☞  
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Juin 2012 : Rio +20, la société civile en action  

 

Le Forum Rio +20 parallèle a réuni des centaines de représentants de la société civile, 
des acteurs du monde économique et des scientifiques, qui sont venus dialoguer à Rio de 
Janeiro pendant 10 jours, dans 5 lieux distincts de ceux où se tenait la Conférence 
officielle, afin de faire pression sur les négociateurs et d’imaginer un futur 
écologiquement et socialement différent. Le premier objectif n’a pas vraiment été 
atteint, mais de ce rassemblement inédit de plus de 150 ONG, d’entrepreneurs, de Prix 
Nobels, et d’économistes ont surgi les vrais espoirs de changements dans le domaine des 
politiques environnementales. 

Un souk écologique 

Il y avait le « Sommet des 
Peuples » qui a installé ses 
tentes sur l’Aterro do 
Flamengo. Cela ressemblait 
plus à un Woodstock 
écologique qu’à un 
symposium sur l’avenir du 
monde, avec ses happenings 
et ses manifestations de rues 
déclinées par toutes les 
minorités du monde, femmes, 
indiens, paysans sans terre et 
utopistes en tout genre. Mais 
au-delà du folklore 
revendicatif, nombre 

d’initiatives concrètes pour économiser l’énergie et mobiliser les habitants pour une meilleure 
gestion environnementale du quotidien, ont pu faire connaître leurs projets. 
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C’est le cas l’association 
Copaíba, dont l’objectif est 
de restaurer la forêt 
atlantique dans le Sud de 
l’Etat de Minas Gerais. 
L’ONG a mis en place des 
pépinières qu’elle gère avec 
la population locale et 
développé une méthodologie 
de reboisement à partir 
d’essences natives qu’elle 
met à disposition des 
Municipalités intéressées. 

Bien en vue aussi, le stand de 
« l’Observatorio das Favelas », 
proposait à ses visiteurs de se 
déplacer dans les favelas de la 
« Maré » et dans le « Complexo do 
Alemão », dans la Zone Nord de 
Rio de Janeiro, pour participer à 
différents ateliers  ratachés aux 
projets « Verdejar » destiné à 
« reverdir » les favelas, 
« Cooperativa de Reciclagem », 
visant à une meilleure gestion des 
déchets, ou « Redes da Maré », qui 
lutte pour exiger des autorités une 
amélioration des équipements 
urbains, notamment dans le 

domaine de l’évacuation des eaux usées. 

Greenpeace encore, avait ancré son bateau militant Rainbow Warrior III dans la baie de 
Guanabara, où le public était invité à montera bord et enseignait les techniques simple de 
construction de fours solaires à partie de cartons à chaussure et de papier aluminium. 

L’engagement des villes et du monde 
économique 

Mais c’est au Fort de Copacabana, où une 
énorme construction métallique a été 
dressée pour la durée du Sommet, qu’ont 
été annoncés les engagements les plus 
prometteurs. A côté de l’exposition 
« Humanidade 2012 », qui a attiré des 
centaines de milliers de curieux en mal de 
réflexion sur le devenir de l’homme, 3 
forums ont réunis durant 3 jours chacun, 
les Maires et Préfets de 58 grandes villes 
du monde, des patrons engagées dans l’entrepreneuriat social et des personnalités de diverses 
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provenances intellectuelles autour de l’élaboration du « Rio Climate Challenge ». 

L’initiative de ce « chaudron idées »revient 
aux associations patronales de Rio de 
Janeiro (FIRJAN) et de São Paulo (FIESP). 
Au terme de chacun de ces 3 forums des 
engagements concrets ont été pris pour faire 
avancer la lutte contre le réchauffement 
climatique, indépendamment des blocages 
de la Conférence officielle. 

 

 

Faire baisser les émissions urbaines de CO2 

C’est ainsi que les Maires et 
Préfets réunis au sein du 
« C40 » se sont engagés à 
réduire de 1,3 milliard de 
tonnes d’ici à 2030, les 
émissions de CO2 dans leurs 
villes. C’est plus que ce que 
le Mexique et le Canada vont 
émettre ensemble de gaz à 
effet de serre d’ici à cette 
date. Ces 59 agglomérations, 
parmi lesquelles on trouve 
Shanghai, Pékin, Moscou, 
Londres, Paris, Rome, Chicago, Los Angeles… et au Brésil, São Paulo, Rio de Janeiro et Belo 
Horizonte. sont responsables  de 21% de l’ensemble des gaz à effet de serre émis aujourd’hui 
dans le monde. Chaque cité va fixer ses stratégies et son calendrier pour contribuer à l’effort 
commun. 4734 initiatives ont été listées. 

Le Préfet de Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, amphitryon de la réunion, a déjà 
annoncé ses objectifs : moins 8% 
d’émissions tout de suite, moins 12% en 
2016, moins 20% en 2020. Un défi urgent 
car Rio de Janeiro, après des années de 
stagnation économique, vit un boum 
industriel qui a fait exploser ses rejets de 
CO2 de 60% depuis 2005 ! En cause, 
notamment, l’immense dépôt d’ordures à 
ciel ouvert de Gramacho (qui vient d’être 
fermé (voir Vision Brésil n° 33, avril 

2012), mais aussi la mise en service en 2006 des activités de la Compagnie Sidérurgique 
Atlantique à Santa Cruz (6,3 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an) et l’augmentation 
du prix de l’alcool-carburant qui a poussé les automobilistes à utiliser à nouveau plutôt 
l’essence que l’éthanol dans les moteurs flex de leurs voitures. 
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Surveillance citoyenne 

En parallèle de la réunion des 
Préfets du C40 se sont tenues 
les assises du Programme 
« Cités pour le 
Développement Durable », 
un réseau de surveillance 
populaire de la politique des 
autorités locales dans le 
domaine du développement 
durable qui propose des 
« technologies citoyennes » 
pour améliorer la santé et le 
bien-être des habitants, ou 
lutter contre la déperdition 
des ressources aquatiques. 
Une tâche urgente à São Paulo, par exemple, qui gaspille 27% de son eau courante, contre 
3,3% à Tokyo. 

Le réseau « Cités pour le Développement Durable » est 
présent dans 40 cités d’Amérique Latine.  Au Brésil,  il 
existe dans une dizaine de villes dont Rio de 
Janeiro (www.riocomovamos.org.br), São Paulo 
(www.nossasaopaulo.org.br), Belo Horizonte (Nossa 
Belo Horizonte) et Brasilia (Nossa Brasilia). Le 
programme propose 12 axes thématiques de réflexion, 
« afin de faire face au défi 2050 où 70% des habitants 
de la terre vivront en ville ». 
(www.cidadessustentaveis.org.br) 

Mais « Cités pour le Développement Durable » 
s’adresse aussi aux simples citoyens, en soutenant 
l’initiative  http://www.globalunionforsustainability.org 
dans laquelle chacun peut adhérer en signant sur 
internet une carte d’engagement à réaliser « une action 
volontaire et mesurable dans le domaine de 
l’environnement ». L’Union Globale enregistre les 

promesses et s’engage à rendre public le résultat pratique de chacune d’elle au terme du délai 
fixé. 

Entrepreneuriat social 

Autre colloque qui s’est déroulé dans les installations du Fort de Copacabana, « Cités et 
entrepreneuriat social », convoqué à l’initiative de l’Institut Ethos. Le document final de ce 
symposium propose 9 actions aux entreprises désireuses de pratiquer l’économie verte, dont 
la recherche de l’éco-efficience, le développement et l’usage de nouvelles technologies 
propres, l’engagement à reverser les bénéfices aux populations vivant sur les lieux de 
production, afin de réduire la pauvreté. 
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A côté de ces engagements, 
le manifeste d’Ethos formule 
9 exigences à l’égard des 
pouvoirs publics pour 
permettre la mise en pratique 
de ces actions, dont la 
définition de nouveaux 
critères de calcul de la 
croissance « qui ne soient 
plus seulement basé sur le 
PIB mais prennent en compte 
les coûts et bénéfices 
environnementaux ». Il 
demande encore la mise en 
place de politiques fiscales 
« basées sur les critères du développement durable », qui pénalisent l’usage de ressources non 
renouvelables et encourage les pratiques écologiques des entreprises. 

Ce document a déjà eu un premier 
effet pratique : la FIESP, la Fédération 
des Industries de l’Etat de São Paulo, 
et Greenpeace ont engagé une 
collaboration en vue d’étudier en 
commun les mesures que les 
entreprises peuvent mettre en place. 
L’alliance de ces « frères ennemis que 
sont l’ONG écologiste internationale 
radicale et la plus puissante association 
patronale du Brésil aurait été 
impossible il y a peu encore. Elle 
traduit bien le changement de 
mentalité qui se fait jour à travers la 

mobilisation de la société civile autour de Rio + 20. 

Négociateurs de bonne volonté 

C’est le cas aussi de l’initiative « The Rio 
Climate Challenge », qui regroupe une 
vingtaine d’intellectuels, chercheurs, 
politiciens, penseurs et autres hommes et 
femmes d’influence de 14 pays en vue de 
soutenir cinq recommandations 
fondamentales aux négociateurs de la 
Conférence officielle, des 
recommandations « nécessaires et 
impératives pour réduire le réchauffement 
global ». On retrouve dans les 
propositions du « Rio Climate 
Challenge »,  l’idée de ne plus mesurer la 
croissance par la seule augmentation du 
PIB et la mise en place de politiques fiscales basées sur les critères du développement 
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durable. Mais aussi « d’attribuer une valeur économique aux services environnementaux 
fournis par les écosystèmes », en clair, financer le maintien des forêts en pied pour lutter 
contre le déboisement. 

« The Rio Climate 
Challenge », demande encore 
un « New Deal vert », un 
investissement public massif 
des gouvernements et des 
institutions multilatérales 
dans les énergies propres et la 
récupération des écosystèmes 
dégradés, et une réforme du 
système financier 
international, sous forme 
d’un nouveau « Bretton 
Woods Carbone Zéro». « The 
Rio Climate Challenge », qui 
veut devenir un forum 

permanent de discussion, a fixé son siège à Rio de Janeiro. 

L’espoir d’un renversement de tendance 

Il va, dès après la fin de la Conférence Rio +20, convoquer tous les gens de bonne volonté à 
engager un processus de négociations virtuelles pour le climat, basé sur l’expérience de 
l’Initiative de Genève en vue 
d’une paix négociée entre 
palestiniens et israéliens. 

« L’Initiative de Genève n’a 
pas abouti concrètement, 
reconnaît Alfredo Sirkis, 
député vert au Parlement 
brésilien et mentor de « The 
Rio Climate Challenge », à 
cause des blocages politiques 
du moment, mais les 
négociateurs israéliens et 
palestiniens ont continué à se 
rencontrer jusqu’à la mise en 
place d’un accord de paix 
virtuel qui prévoit tous les 
détails du partage de 
Jérusalem. C’est ce que nous 
voulons faire dans le cadre de la question climatique ». 

Eduardo Viola, un autre membre du « The Rio Climate Challenge », professeur de relations 
internationales à l’Université de Brasilia, estime qu’il y a aujourd’hui une accumulation dans 
le monde des forces réformistes favorables à un changement de la politique environnementale 
globale. « Le rapport de force va certainement basculer positivement un jour. Impossible de 
dire exactement quand, mais nous devons être prêts pour cette échéance ».  L’écologiste 
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Marina Silva, ex-candidate à la Présidence en 2010 et ancienne Ministre de l’Environnement 
du Gouvernement Lula, juge pour sa part utile ces simulations « afin de réveiller les 
consciences de la marge et les rendre majoritaires ». 

☞☞☞  

Social en bref, juin 2012 

Ravages du tabagisme ; 700’000 familles dans l’extrême pauvreté ; les effets collatéraux 
de la Bourse-famille ; trafic d’adolescentes 

Le Brésil a dépense 21 
milliards de R$ (10 
milliards de CHF / 8,4 
milliards d’€) en 2011 pour 
traiter les patients atteints 
de maladies liées au 
tabagisme. C’est 30% de 
l’ensemble des dépenses 
publiques de santé et 3,5 
fois plus que l’argent 
récolté à travers les taxes 
sur la vente de cigarettes. 
Les chiffres sont de 
l’Alliance pour le Contrôle 

du Tabagisme. 

L’étude montre encore que l’inhalation de la fumée de cigarette est responsable de 13% des 
décès au Brésil, soit 350 morts par jour, victimes de 15 affections différentes: des maladies 
cardiaques et pulmonaires, des cancers et des attaques vasculo-cérébrales. 

700’000 familles dans l’extrême pauvreté 

Le gouvernement a lancé il y 
a un an une recherche pour 
dépister les « miséreux 
invisibles », qui échappent 
aux statistiques des aides 
sociales. Cette opération de 
comptage, destinée à durer 2 
ans, devait recenser une 
population d’environ 800’000 
familles, vivant surtout dans 
les campagnes du Nord-Est. 
Un an après le lancement de 
l’enquête, il a fallu déchanter, 
les brésiliens extrêmement 
pauvres sont plus nombreux 
qu’il n’y paraît, 700’000 
familles ont déjà été 
identifiés, soit environ 2,8 millions de personnes, et 40% de ces indigents vivent dans des 
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villes de plus de 100’000 habitants ! 

Il s’agit d’une population qui échappe aux statistiques du gouvernement, explique-t-on au 
Ministère du Développement Social, même si souvent leurs enfants sont enregistrés dans les 
établissements scolaires, et qui par conséquent ne sont pas inscrits dans les programmes 
d’aide sociale comme la Bourse-Famille. Une population certes de plus en plus minoritaire, 
mais qui montre que l’extrême misère n’a pas encore disparu, malgré presque 2 décennies de 
redistribution sociale des bénéfices d’une croissance économique presque ininterrompue. 

Les effets collatéraux de la Bourse-famille 

En 2011, le programme 
d’aide sociale de la Bourse-
Famille, qui subventionne les 
familles les plus pauvres, 
pour autant qu’elles envoient 
leurs enfants à l’école et les 
fassent vacciner, a touché 13 
millions de foyers pour un 
montant de 16 milliards de 
R$ (7,6 milliards de CHF /6,4 
milliards d’€), soit une 
moyenne de 1’230 R$ par 
famille. Le nombre de ces 
assistés va encore grossir 
après la décision de la 

Présidente Dilma Rousseff d’inclure dans le programme les mères célibataires dans le besoin. 

Mais depuis 1994 que les premiers programmes sociaux d’assistance ont vu le jour, aucune 
étude n’a été menée sur la nécessité de mettre en place des programmes permettant aux 
bénéficiaires de sortir de l’assistance. Un sondage vient enfin d’être effectuée à ce propos 
parle Ministère du Développement Social, qui révèle que lorsqu’ils trouvent un emploi, les 
bénéficiaires tendent à se maintenir dans la sphère du travail informel plutôt que d’accepter un 
contrat de travail, par crainte de perdre les bénéfices de la Bourse-Famille. Il y a donc une 
forme d’accommodation à l’assistance, qui provoque une stagnation de la pauvreté, 
légèrement au dessus du seuil de la misère et empêche ainsi l’ascension sociale. 

Il est donc nécessaire, conclut le Ministère du Développement Social, de développer des 
programme de bourse de formation permettant d’aménager des « portes de sortie » attractives 
aux bénéficiaires de la Bourse-Famille. 

Trafic d’adolescentes 

Le rêve de réussite à l’étranger, en devenant footballeur vedette par exemple pour les garçons 
ou modèle pour les filles, pousse de nombreux adolescents brésiliens à accepter des offres qui 
se terminent souvent mal. Ce sont surtout les adolescentes qui en sont victimes et finissent 
comme prostituées en Europe ou au Moyen Orient. Autre filière, les réseaux de trafic 
d’organe. Entre 2010 et 2011, la Police Fédérale a ouvert 120 enquêtes à ce sujet. 
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Elle a ainsi recensé les routes 
du trafic, qui partent de tous 
les Etats du Brésil et 
aboutissent en Italie, en 
Suisse, au Portugal et en 
Espagne. Des destinations qui 
sont souvent une simple étape 
sur la route du Moyen Orient 
ou des anciens pays de l’Est. 
80% de ce trafic est lié à 
l’exploitation sexuelle des 
personnes. 

Mais le Brésil n’est pas 
qu’exportateur de chair 
humaine. Il est aussi la 
plaque tournante d’un 
commerce provenant d’autres pays d’Amérique du Sud où des recruteurs attirent les 
adolescents pauvres de Bolivie, d’Equateur ou du Paraguay, avec des promesses 
d’enrichissement rapide dans « l’Eldorado brésilien ». Les victimes qui tombent sous le 
charme de ces réseaux sans scrupules finissent généralement comme travailleurs esclaves 
dans des ateliers clandestins de confection ou sont l’objet de prélèvement d’organes pour des 
opérations réalisées au Brésil au bénéfice de patients provenant souvent des pays du nord, là 
où les greffes officielles d’organe sont difficiles à effectuer. 

☞☞☞  

Juin 2012 : Rio +20, l’économie verte au Brésil 
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Le document final de la Conférence Rio+20 n’est pas arrivée à un consensus sur la 
définition de l’économie verte : les Etats-Unis notamment refusent de taxer les bénéfices 
de la croissance au nom de l’environnement. La discussion autour de la mise en place de 
ce concept n’est pas close pour autant. Au Brésil, l’économie verte à ses défenseurs et ses 
opposants et plusieurs acteurs économiques, publics et privés ont déjà pris l’habitude 
d’inclure les coûts et les bénéfices environnementaux dans leurs calculs. 

Du côté des militants qui ont 
animés le « Sommet des 
Peuples » sur l’Aterro do 
Flamengo, pendant les 10 
jours de Rio+20, la critique 
au concept d’économie verte 
est radicale : c’est un 
emplâtre qui cherche à 
camoufler sous un habit vert 
la défense d’une croissance 
infinie du marché de la 
consommation. A l’exemple 
des REDD’s  qui vise à créer 
un marché financer du 
reboisement, attaque Pablo 
Solon, un écologiste bolivien 
engagé dans la défense ses 

forêts indonésiennes: « le mécanisme des REDD’s est un leurre car pour toucher de l’argent 
en reboisant, il faut d’abord avoir déboisé ! Les propriétaires de forêts vont donc toucher un 
double bénéfice. D’abord en vendant le bois qu’ils coupent, ensuite en replantant des arbres ». 

Miser sur les crédits de carbone 

Au-delà de cette discussion théorique, plusieurs acteurs se sont concrètement lancés sur le 
marché de l’économie 
verte. Même s’ils restent 
très minoritaires, ils tracent 
une voie possible pour 
l’avenir. C’est ainsi que la 
Municipalité de Rio de 
Janeiro, qui 
paradoxalement vit 
largement des royalties de 
l’exploitation du pétrole off 
shore, a décidé de devenir 
un grand vendeur de crédits 
de carbone international. 
Avec l’aide de la Banque 
Mondiale, elle est en train 
de recenser ses potentialités 
de générer de tels crédits, dans le cadre de son plan stratégique 2013-2016. 
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Dans la ligne de mire, les crédits découlant du développement des nouvelles lignes de 
transports publics rapide, dites BRT et l’extension du réseau de prêt de bicyclettes par la 
Municipalité. Les émission de CO2 devraient déjà pouvoir être réduite de 8% cette année et 
progressivement de 20% d’ici 2020, et ces économies de gaz à effet de serre devraient générer 
autant de bénéfices qui seront ensuite investis dans la poursuite de cet effort. 

Prendre en compte le capital environnemental 

Les autorités fédérales elles, 
veulent profiter de Rio+20 
pour incorporer dans le PIB 
brésilien, le capital 
environnemental nécessaire à 
produire de la richesse. Le 
premier pas concernera le 
compte de l’eau, qui sera 
réalisé par l’IBGE (l’Institut 
Brésilien de Statistique), en 
collaboration avec l’Agence 
Nationale de l’Eau. Devraient 
suivre, les décomptes de 
l’exploitation de la forêt et de 
l’énergie. 

Cela devrait faire taire les 
critiques de ceux qui reprochent aux autorités d’agir d’une main en ignorant ce que fait 
l’autre : « le gouvernement dit vouloir inclure la question de l’environnement dans 
l’économie, mais il ne le fait pas, note Miriam Leitão, éditorialiste au journal O Globo. Il 
prépare au contraire des plans de relance pour l’industrie, comme s’il n’y avait aucun lien, sur 
l’Esplanade des Ministères de Brasilia, entre les administrations qui s’occupent d’économie et 
celles qui traitent de l’environnement ». 

Filières de l’emploi vert 

Autre indicateur intéressant, la 
multiplication des filières de 
formation à l’économie verte 
dans les deux principales 
universités de Rio de Janeiro, 
l’Université Fédérale (UFRJ et 
l’Université Catholique (PUC). 
Plus de 12 programmes 
différents, orientés vers la 
production d’énergie à partir de 
la biomasse, de la gestion des 
crédits de carbone et de 
l’inventaire des émissions de 
gaz sont désormais proposés 
aux étudiants. 

Et le marché de l’emploi « vert » se développe proportionnellement plus vite que celui des 
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autres secteurs. C’est l’OIT qui le dit : au Brésil, ce secteur a crû de 26,7% en 5 ans, contre 
25,3% pour le reste de l’économie. Il existe désormais dans le pays 3 millions d’emplois verts 
qui s’adressent à des ingénieurs, des géologues et des biologistes, mais aussi à des avocats, 
des administrateurs et des journalistes. Une croissance encourageante, mais encore marginale, 
cela ne correspond encore qu’à 6,6% du total des postes de travail formels du pays. 

Composante environnementale 

Du côté des entreprises, on 
constate la même évolution, 
elles sont de plus en plus 
nombreuses à incorporer dans 
leurs activités une 

composante 
environnementale. Cela fait 
le bonheur des bureaux de 
consultants de la branche. 
Sustentech, par exemple à 
São Paulo, spécialisé dans le 
conseil pour la construction 
écologique affiche une 
croissance annuelle de 180%. 
40% des entreprises 
commerciales qui se sont 

créées à Rio de Janeiro en 2011 avaient une composante environnementale dans leur cahier 
des charges.  La multinationale Vale, un des plus grand producteur de fer du monde, a 
développé tout un département pour sauvegarder l’équilibre de la faune et de la flore autour 
de ses mines. 

En septembre 2011, 
l’hebdomadaire Epoca lançait 
la première édition du « Prix 
de l’Entreprise Verte » au 
Brésil. 250 compagnies ont 
participé au concours, 20 ont 
été primées pour la créativité 
de leurs projets 
environnementaux. Cela va de la production de peintures moins polluantes à l’incitation des 
consommateurs à rapporter les ordures recyclables contre une remise sur la facture 
d’électricité mensuelle en passant par l’utilisation du gaz méthane produit par le bétail pour 
produire de l’énergie. 

Deux grandes banques ont aussi été distinguées pour leur politique d’incitation à inclure une 
composante environnementale dans les demandes de prêts qui leur sont faites par leurs clients. 
Ce marché vert reste cependant encore  balbutiant et a peine à atteindre le consommateur 
individuel. Sur les étals des magasins, les denrées « ecofriendly » sont encore des produits de 
luxe. Remplir son chariot à commission hebdomadaire de façon écologiquement correcte 
coûte environ double prix ! 
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L’enjeu forestier 

Mais le vrai enjeu de 
l’économie verte au Brésil 
tourne autour de 
l’exploitation durable de la 
forêt. Et dans ce secteur, il est 
difficile de faire de bonnes 
affaires. A cause d’abord, de 
l’indéfinition qui règne dans 
la question foncière en 
Amazonie : 80% des terres 
n’ont pas de propriétaires 
officiellement enregistrés, ce 
qui rend périlleux les 
investissements nécessaire à 
une gestion équilibrée de 
l’exploitation forestière. 
« Ouvrir une route en 

respectant l’environnement, procéder à un inventaire des essences natives deviennent des 
tâches herculéennes, se désole Mauro Armelin du WWF, les exploitants finissent par déboiser 
sans discrimination pour rentrer dans leurs frais ». 

Natura, qui fabrique et vend des 
cosmétiques est une des rares 
exceptions parmi les grandes entreprises 
brésiliennes, à avoir adopté une 
stratégie cohérente et globale de 
production durable en Amazonie. 
Natura travaille avec 25 communautés 
rurales, regroupant plus de 2’000 
familles à qui elle achète sa matière 
première, des plantes natives cultivée 
biologiquement dans le respect de 
l’environnement local. Elle injecte de 
cette manière chaque année près de 9 
millions de R$ (4,2 millions de CHF / 
3,8 millions d’€) dans l’économie 
régionale, tout en occupant une niche 
très rentable du marché des cosmétiques 
au Brésil. 

Rémunérer le service environnemental 

Un autre secteur de l’économie verte de la forêt est susceptible de connaître des 
développements, même s’il est encore balbutiant,  c‘est le marché des services 
environnementaux. Il concerne notamment la rémunération du maintien en pied des arbres de 
la forêt. Selon une étude de « The Economics of Ecosystem and Biodiversity », la forêt 
amazonienne apporte à l’agriculture 1 à 3millirds de US$ par an par sa capacité à réguler les 
cycle de l’eau en Amérique du Sud. Un service qui n’est actuellement pas pris en compte dans 
les calculs de rentabilité. 
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Il devrait l’être dans le futur. 
Selon Pavan Sukhdev, 
économiste senior à la 
Deutsche Bank, la perte 
causée au niveau mondial par 
la destruction de 
l’environnement se monte à 
2,5 milliards de US$ par an et 
au rythme actuel, elle pourrait 
représenter 7% du PIB 
mondial en 2050. Des 
montants financiers qui 
devraient pouvoir figurer 
dans les bilans à l’avenir. 

 

☞☞☞  

Economie, juin 2012 : la croissance ensablée 

0,2% de croissance au 
premier trimestre 2012, 
c’est à dire pratiquement 
rien ! Après des années 
d’expansion, le Brésil 
émergeant se réveille avec la 
gueule de bois, frappé de 
plein fouet par les 
conséquences de la crise 
européenne sur l’économie 
mondiale. Il n’est 
évidemment pas le seul dans 
ce cas, mais la question qui 

se pose est de savoir si les mesures que prend le gouvernement pour y faire face sont les 
bonnes. La majorité des économistes pensent que non. 

Difficile d’accumuler autant de mauvaises nouvelles en aussi peu de temps : la faible 
augmentation de 0,2% du PIB par rapport aux trois derniers mois de 2011 est le résultat d’une 
forte baisse du secteur de l’agro-élevage, moins 7,3%, liée à des conditions climatiques 
déplorables, mais aussi à une chute de la demande extérieure. S’ajoute à cela une baisse de 
1,8% des investissements, le plus fort repli depuis 2009. C’est le petit 1% de croissance de la 
consommation des familles qui sauve le PIB de la menace de récession. En comparaison 
internationale, le Brésil fait cette fois moins bien que tous les autres, en compétitivité, en 
productivité et en attractivité. 
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Dégringolade brutale 

Le Brésil est encore la 6ème économie du monde, il a dépassé le Royaume-Uni mi-2011, mais 
il risque de rétrograder à nouveau derrière la Grande Bretagne dans les mois qui viennent. 
C’est que sa croissance vient seulement en 22ème position, derrière les Etats-Unis, 
l’Allemagne, la Suisse, la Suède et l’Autriche, qui font mieux, malgré la crise et derrière les 
autres BRIC’s. Selon le classement 2012 de la compétitivité mondiale publié par l’IMD 
(Institut for Management Development) de Lausanne, le Brésil a reculé de la 44° à la 46° 
place en un an. 
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Productivité trop faible 

Le Brésil se classe aussi très 
mal sur le plan de sa 
productivité : avec 19’764 
US$ par travailleur et par an, 
il figure à la 15ème place des 
17 pays latino américains 
analysés par The Conference 
Board. Il est largement 
surpassé par l’Argentine 
(37’589 US$ annuel par 
travailleur), le Chili (35’864 
US$), le Mexique (35’579 
US$), le Venezuela (31’054 
US$), le Pérou (24’054 US$) 
et la Colombie (23’208 US$) 
et dépasse seulement la 
Bolivie et l’Equateur… 

L’efficacité du salarié brésilien équivaut à 20% de celle de son collègue nord-américain. C’est 
comme si on devait travailler 5 jours à São Paulo pendant qu’on travaille un seul jour à 
Chicago ! Certes, 19’764 US$ par travailleur et par an, c’est mieux que les 16’700 US$ de 
l’ouvrier chinois, mais voilà, entre 2011 et 2012, la Chine a augmenté sa productivité de 9%, 
le Brésil seulement de 1,4%. 

L’éducation, toujours et encore 

Les raisons de cette faible productivité tiennent au déphasage des investissements et à la 
mauvaise formation scolaire et 
professionnelle de la main 
d’œuvre. « En temps de crise, 
cela fait la différence sur le 
plan de la compétitivité 
globale », note Flavio Castelo 
Branco, responsable de la 
politique économique à la 
Confédération Nationale des 
Industries. « La croissance 
brésilienne table sur 
l’abondance de sa main 
d’œuvre, renchérit Naércio 
Aquino Menezes Filho, 
professeur à l’Institut de 
Recherche Economiques et 
d’Enseignement (IPEA), mais 
dans une situation de plein emploi comme aujourd’hui, il n’y a plus de gens disponibles pour 
augmenter les emplois. Le Brésil ne manque pas seulement de main d’œuvre qualifiée, il 
manque de main d’œuvre tout court. » 
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Ces mauvaises performances du premier trimestre 2012 ont été immédiatement sanctionnées 
par les marchés internationaux. Moody’s questionne la qualité des crédits à court terme que 
vont pouvoir obtenir les entreprises brésiliennes, si le cours des commodities, qui forment 
l’épine dorsale des exportations,  continue à fléchir. 

Désenchantement 

Les investisseurs, eux se 
montrent quelque peu 
désenchantés par la baisse du 
cours du R$ par rapport au 
US$ (le taux de change 
tourne maintenant autour de 
2R$ pour 1 US$) et les 
baisses successives des taux 
d’intérêts décidées par la 
Banque Centrale pour 
relancer l’économie. 
« Beaucoup ont cru, à la fin 

de l’ère Lula, à la naissance d’un nouveau Brésil. Aujourd’hui, on s’aperçoit que ce nouveau 
Brésil n’est que potentiel. Les bonnes performances de ces dernières années tiennent plus à la 
chance et à la conjoncture qu’à une ingénierie économique des autorités », analyse Alberto 
Ramos, chef pour l’Amérique Latine de la division de recherche de Goldmann Sachs. 

Et surtout, les marchés 
doutent de la stratégie 
adoptée par le gouvernement 
pour relancer la croissance. 
Une stratégie entièrement 
axée sur la stimulation de la 
consommation intérieure. 
Successivement, Brasilia a 
injectés 2,7 milliards de R$ 
(1,2 milliards de CHF / 1 
milliard d’€) pour aider le 
secteur de la construction 
automobile, la Banque 
Centrale a sacrifié 18 
milliards de R$ de réserves 
financières pour relancer la 
consommation et la BNDES, 
la Banque Nationale de Développement Economique et Social va prêter 20 milliards de R$ 
aux Etats pour accélérer les grands travaux d’infrastructure. 

Un modèle qui s’essouffle 

Fort bien, estiment la plupart des analystes, sauf que le modèle de développement dont le 
moteur est la croissance du marché intérieur a atteint ses limites : la population, aujourd’hui 
endettée à 30% en moyenne, n’a plus beaucoup de marge pour consommer d’avantage. Et 
surtout, cette stratégie repose sur des résultats à court terme qui occultent l’urgence des 
réformes structurelles à entreprendre. 
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« Il faut réduire le poids de la 
consommation stimulée par le 
crédit et augmenter 
l’investissement productif, 
alerte Armando Castelar, 
professeur à l’UFRJ, et ce ne 
sont pas les subsides de la 
BNDES qui vont le 
permettre ! Il suffit de se 
rappeler qu’entre 1995 et 
2010, les versements de la 
Banque ont quadruplé, en 
relation au PIB, mais que les 
investissements n’ont 
pratiquement pas augmenté ». 

« Le pays a perdu l’occasion d’utiliser la période du boum des prix des matières de base pour 
attaquer les problèmes historiques de sa croissance, le faible niveau de l’investissement et de 
l’épargne, les déficience de l’éducation et la lourdeur de la charge fiscale des entreprises. 
Maintenant que le marché des commodities faiblit à cause de la crise mondiale, le Brésil va 
souffrir », indique Ruchir Sharma, de la Banque Morgan Stanley, dans un article publié par la 
revue Foreign Affairs. 

Optimisme malgré tout 

Ce désenchantement général ne semble pas 
troubler le Ministre de l’Economie Guido Mantega 
qui reste persuadé que les prochains trimestres 
verront la croissance repartir grâce aux mesures 
prises par le gouvernement. Contre vents et 
marées, il affirme toujours que l’objectif de 2,7 
points de croissance atteint en 2011 sera dépassé 
cette année. Les analystes du Crédit Suisse parlent 
eux de 1,5%, « une plaisanterie de mauvais goût » 
rétorque le Ministre Mantega. 

 
Arminio Fraga, ancien Président de la Banque 
Centrale partage sa foi en l’avenir du Brésil… à 
condition que le pays prenne les mesures qui 
s’imposent : « il n’y a pas de barrières insurmontables 
qui empêchent le Brésil de croître de 5 à 6% par an. 
Mais pour y arriver, il faut adopter une politique 
économique qui arrête de privilégier la demande des 
consommateurs et se concentre sur la qualité de 
l’offre. Cela veut dire investir dans les infrastructures, 
l’éducation, l’allègement des impôts qui sont les 
facteurs essentiels de la faible productivité du 
Brésil ». 



! 29!

 
 

☞☞☞  

Economie en bref, juin 2012 

Corruption entrepreneuriale; investissements espagnols en chute libre ; Petrobras à la 
peine ; le CSA n’intéresse personne ; Johnny Walker achète un distillateur de cachaça 

12% des patrons brésiliens reconnaissent 
verser des pots-de-vin pour aider leur 
entreprise à survivre en cette période de 
crise. C’est la conclusion du « Global 
Fraud Survey 2012 », une recherche faite 
par Ernst & Young entre novembre 2011 
et février 2012. 1’750 chefs d’entreprises 
petites, moyennes et grandes ont été 
entendues, dont 50 au Brésil.  

Ce pourcentage des dessous de table est 2 
fois plus élevé qu’en 2010, mais reste moins 
élevé que la moyenne de l’ensemble des 
pays latino-américains (14%). Il est 
cependant largement supérieur à ce qui se 
pratique dans les pays développés, aux 
Etats-Unis par exemple, seuls 3% des 
patrons avouent recourir aux pots-de-vin. 
Pour beaucoup de managers brésiliens, la 
pression exercée par les autorités pour 
atteindre les objectifs de croissance mine 

l’honnêteté du monde économique et contribue à généraliser la corruption dans le pays. 

Investissements espagnols en chute libre 

Crise espagnole oblige, les 
investissements ibériques au 
Brésil ont fondus de 4,6 
milliards de US$ début 2011 
à moins de 740 millions au 
premier trimestre 2012.  Une 
chute de 84%. Et ce ne sont 
pas seulement les placements 
spéculatifs qui sont 
concernés : en 2011, les 
espagnols ont effectués pour 
8,5 milliards de US$ 
d’investissements directs, une 
hausse de 464% par rapport à 
2010. Ce résultat ne va pas se 
répéter en 2012. L’Espagne est le second investisseur étranger au Brésil, après les Etats Unis. 
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La Présidente Dilma Rousseff a exprimé sa préoccupation face à la situation et a profité de la 
visite au Brésil du roi Juan Carlos début pour proposer un renforcement de la coopération 
bilatérale entre les 2 pays. 

Petrobras à la peine  

Depuis 1999, Petrobras figure 
à la première place des 
entreprises latino-américaine. 
Ce n’est plus vrai depuis le 
26 mai 2012,. Ce jour-là, la 
valeur des actions de la 
compagnie pétrolière d’Etat 
brésilienne a reculé à 123,8 
milliards de US$, le niveau 
du 31 mars 2009, et Sa 
concurrente colombienne 
Colombia Ecopetrol l’a 
devancée pour la première 
fois, avec 126,7 milliards de 

US$. 

Depuis début 2012, Petrobras a accumulé une perte de 31 milliards de US$ de sa valeur de 
marché, à cause de la hausse du cours du dollar face au R$. L’entreprise est aussi pénalisée 
par la politique énergétique du gouvernement qui gèle le prix de l’essence.  Pour faire face à 
une demande croissante dans le pays, Petrobras est obligé d’importer du carburant raffiné à un 
prix supérieur à celui de ses exportations de brut et accumule ainsi les pertes. Les autorités 
envisagent d’autoriser une hausse du prix de l’essence à la pompe de l’ordre de 15% pour 
permettre à Petrobras de rétablir son équilibre financier. 

La CSA n’intéresse personne  

La Compagnie Sidérurgique 
Atlantique, fleuron des 
investissements de l’allemand 
Thyssen-Krupp au Brésil est à 
vendre et personne n’en veut. 
Thyssen-Krupp a englouti 9 
milliards de US$ dans les 
installations qu’elle a 
construites à Santa Cruz, dans 
la banlieue de Rio de Janeiro, 
c’est le plus gros apport 
étranger jamais consenti au 
Brésil. La crise européenne et 
la stagnation du marché 
mondial du fer ont amené la 
multinationale allemande, qui détient 73% des parts de la CSA à revoir sa stratégie. 

Mais elle peine à trouver un acheteur, à cause justement delà lourdeur des investissements 
consentis, et aussi parce qu’elle a signé un contrat d’exclusivité avec Vale pour la fourniture 
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du minerai de fer qui limite la marge de manœuvre des repreneurs éventuels. Mais les autres 
entreprises du secteur, Vale en tête, et Gerdau, Usiminas, CSN souffrent de la même 
rétractation du marché du fer. Elles se montrent donc peu enclines à ouvrir leur porte-monnaie 
pour s’agrandir dans le contexte du moment. 

Le gouvernement brésilien suit les négociations avec attention car il veut éviter l’arrivée d’un 
repreneur étranger dans cette entreprise stratégique. La CSA emploie 21’000 à Santa Cruz et 
produit 120’000 tonnes d’acier par an. 

Johnnie Walker achète un distillateur de cachaça 

A première vue, le whisky écossais et 
l’eau de vie de canne brésilienne ne font 
pas bon ménage. Mais ce qui ne se 
combine pas pour le palais des 
dégustateurs n’est pas nécessairement 
incompatible pour les investisseurs. La 
multinationale anglaise Diageo, 
propriétaire du whisky Johnnie Walker 
et la vodka Smirnoff a donc décidé de 
prendre les rennes de l’entreprise 
familiale brésilienne Ypioca, un des 
principaux distilleur de cachaça, pour la 
somme de 900 millions de R$ (430 
millions de CHF / 360 millions d’€). 

Ypioca produit 60 millions de litres de 
cachaça commercialisés dans 250’000 
points de vente. Diageo se lance ainsi 
sur un marché de consommateurs 
majoritairement brésiliens, sur lequel 
elle est déjà implantée et commercialise 
les autres marques d’alcool fort en sa 

possession. L’entreprise espère maintenant exporter la cachaça brésilienne Ypioca sur le 
marché nord-américain qui semble prometteur aux dires des spécialistes du secteur. 

☞☞☞  

Rio +20: une organisation parfaite, mais des grands 
travaux en panne. 

Accueillir, entre le 13 et le 22 juin 2012, 50’000 visiteurs, plusieurs centaines de 
délégations et une centaine de Chefs d’Etat a été pour Rio de Janeiro un baptême du feu 
en vue des grands rendez-vous qui attendent la cité ces 4 prochaines années, des rendez-
vous qui culmineront avec les JO de 2016. Le test est globalement positif, tout a 
fonctionné de manière satisfaisante, hormis des embouteillages provoqués par les 
nombreuses manifestations des écologistes mécontents du résultat du Sommet. 
Inévitable vu les circonstances… Mais au lendemain de l’événement, les regards se 
tournent vers le futur et on réalise que les grands travaux d’aménagement en cours 
accumulent des retards qui commencent à préoccuper.  
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La propension du Brésil à réussir à tout faire au dernier moment risque d’être prise en défaut 
lors de la Coupe du Monde de Football de 2014, déjà. Si les installations sportives seront sans 
doute prêtes à temps, les autres réalisations risquent de rester à l’état de projet. 

Retards préoccupants 

Début avril, le Ministère des 
Sports reconnaissait qu’à 800 
jours de la COPA, moins de 
50% des aménagements étaient 
effectivement réalisés dans 8 
des 12 stades. Le Tribunal des 
Comptes de l’Union est encore 
plus pessimiste : d’après ses 
données, seuls les travaux de 2 
stades sur les 12 sont 
effectivement achevé à plus de 
la moitié. Même inquiétude 
pour les aménagements 
permettant l’accès aux 
rencontres, dans les villes 
sièges : 52 chantiers concernant 

les transports urbains sont bloqués pour des raisons administratives et la révision à la hausse 
des budgets fait état d’un surcoût total de 1 milliard de US$ pour la COPA. 
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Le gouvernement a donc décidé de sortir ces 52 projets en panne de la liste des promesses 
figurant dans le compromis qu’il a signé en 2007 avec la FIFA. Ce qui suscite un 
commentaire sévère de Merval Pereira, éditorialiste au journal O Globo : « avec 4 ans de 
retard, le pays commence à essayer de mettre en place un minimum d’organisation pour 
recevoir les compétitions et il montre déjà qu’il a assumé des engagements trop ambitieux 
pour sa capacité réelle à réaliser de grands évènements ». 

Du côté des responsables 
olympiques qui gèrent la 
préparation des JO de 2016, 
la situation est semblable. On 
reconnaît avoir perdu le 
compte des coûts réels que 
vont représenter les Jeux 
parce que les budgets de 
nombreux projets ne sont pas 
encore bouclés. Même si le 
délai est plus confortable que 
dans le cas de Coupe du 
Monde de Football, il y a 
malaise. Une délégation du 
Comité International 
Olympique s’est d’ailleurs 
fendu d’une 
recommandations aux responsables locaux afin qu’ils accélèrent les processus lors de sa 
dernière visite à Rio de Janeiro, début juin. 

Un agenda intenable ? 

Il y a malaise encore en ce 
qui concerne les grandes 
réalisations milliardaires du 
Programme d’Accélération de 
la Croissance, le PAC, lancé 
en 2008 pour lutter contre les 
effets de la crise économique 
mondiale, qui avancent à pas 
de tortue . Les travaux de la 
voie ferrée Nord-Sud 

(Tocantins-Goias-Minas 
Gerais-São Paulo) accusent 
54 mois de retard, tout 

comme ceux de la transposition des eaux du Rio São Francisco qui doivent irriguer les 
régions semi-désertiques du sertão du Nord-Est. Une partie des chantiers est à l’arrêt pour des 
raisons bureaucratiques. Quant au projet de train à grande vitesse qui devrait relier Rio de 
Janeiro à São Paulo d’ici aux JO de 2016, il n’a pas encore quitté le stade du papier. 

Plusieurs observateurs voient dans ces retards accumulés une stratégie délibérée des 
politiciens et des entreprises pour différer les décisions le plus tard possible, afin d’obliger les 
autorités à prendre des mesures d’urgence permettant d’attribuer les crédits sans passer par 
tous les contrôles légaux habituels. Ces « situations d’exception » seraient un bon moyen de 



! 34!

gonfler les budgets, pour ensuite de détourner une partie des subsides vers les caisses des 
partis politiques. 2012 est une année électorale… 

L’autodrome de Deodoro 

Le cas de l’autodrome de 
Deodoro à Rio de Janeiro est 
un bon exemple de la 
manière dont s’ccumulent les 
blocages. Ce circuit de 
compétition automobile 
devrait être construit sur un 
terrain appartenant à l’armée 
afin de libérer l’actuel anneau 
de course de Jacarepaguá, 
pour qu’il laisse la place au 
futur Parc Olympique. Mais 
voilà, le Conseil Municipal 
de l’Environnement s’oppose 
au déplacement, arguant que 
le lieu d’implantation choisi 
pour l’autodrome de Deodoro 
est classé réserve de la forêt atlantique. On aurait pu s’en apercevoir avant ! Le projet dans ces 
conditions doit être modifié. 

Voire abandonné car l’actuel 
autodrome de Jacarepaguá 
n’accueille plus aucune 
compétition automobile 
depuis des années. On 
pourrait donc s’en passer. 
Sauf qu’un accord, signé par 
la Préfecture en 2007, à 
l’occasion des Jeux 
Panaméricains, prévoit que 
l’autodrome de Jacarepaguá 
ne pourra être désactivé que 
lorsqu’une alternative lui sera 
trouvée au sein de la ville. 
Donc, la construction de 
l’anneau de Deodoro. Le 
dossier s’enferre dans une 

polémique juridique interminable et la construction du Parc Olympique prend du retard. Le 
cas de Deodoro n’est pas unique. Le contournement autoroutier de l’agglomération de Rio de 
Janeiro est aussi en panne suite aux multiples recours des propriétaires dont il doit traverser 
les terrains qui sont bloqués devant les tribunaux. 

Mesure d’urgence 

Parant au plus pressé, le gouvernement a décidé de contracter auprès de la Banque du Brésil 
un prêt d’urgence de 3,6 milliards de R$ (1,7 milliards de CHF / 1,44 milliards d’€), afin de 
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lancer certains travaux sans 
avoir à attendre la conclusion 
de toutes les démarches 
administratives d’autorisation 
et de recours. Si tout se passe 
bien, la démolition de 
l’autodrome de Jacarepaguá 
et son remplacement par le 
Parc Olympique pourrait 
ainsi débuter sans attendre. A 
moins d’un nouvelle péripétie 
juridico-administrative. 

C’est sans doute un moindre 
mal, mis cela ne règle pas 
l’ensemble des blocages qui 
pénalisent le calendrier de 
préparation des grands événements dont Rio de Janeiro va être le théâtre ces prochaines 
années. Ni les retards qui s’accumulent dans les travaux d’infrastructure du PAC, des retards 
qui pèsent significativement sur la croissance du pays au moment où les exportations et la 
consommation des ménages, influencées par la crise internationale, marquent le pas. 

☞☞☞  

Ce mois en bref, juin 2012 

Noix de coco asiatique ; le premier BRT a pris du service ; panne d’argent pour 
« Tortura Nunca Mais » ; portraits des célibataires brésiliens 

Les 240.000 petits 
producteurs de coco que 
compte le Brésil se font du 
souci. En effet, ces 
dernières années, certaines 
marques telles que Ducoco 
et PepsiCo (qui possède les 
marques Kero Coco et Trop 
Coco) ont commencé à 
importer massivement de 
l’eau de coco des 
Philippines, du Vietnam, du 
Sri Lanka, de la Thaïlande 
et d’Inde, sous une forme 
concentrée. Un litre permet 
de produire 12 litres de 
produit fini après ajout 

d’eau et d’édulcorant.  

Si la coco asiatique envahit le marché brésilien des produits industrialisés, c’est avant tout 
pour des raisons financières, explique Paulo Roberto Gomes, directeur commercial de 
l’entreprise Sococo :  “Un travailleur brésilien dans une chaîne de production de coco gagne 
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en moyenne 350 US$ par mois, alors qu’un asiatique ne touche que 23 dollars sur la même 
période”. Même en incluant le coût du transport, le concentré de coco importé d’Asie 
reviendrait à 7 fois moins cher que la production brésilienne. 

Les instances commencent à s’inquiéter de ce phénomène, car les conditions de traitement de 
l’agua de coco en terre asiatique restent mal connues. Elles craignent un risque sanitaire. Par 
ailleurs, la teneur en calories de l’eau asiatique serait bien plus importante : l’eau importée 
d’Asie provient de cocotiers géants, alors que les producteurs du Nordeste brésilien 
privilégient les cocotiers nains, dont l’eau est réputée plus apte à la consommation car moins 
grasse. Collaboration : www.lepetitjournal.com – Brésil 

La première BRT a pris du service 

Elle relie le terminal de bus 
« Alvorada » de Barra da 
Tijuca au quartier de Santa 
Cruz dans la Zone Ouest de 
Rio de Janeiro, à titre 
expérimental, et seulement 
quelques heures par jour. 
Mais la « Transoeste » est la 
première BRT, ligne de bus 
rapide de Rio de Janeiro à 
être mise en service est aussi 
la première réalisation 
concrète opérationnelle liée 
aux Jeux Olympique de 2016 
à voir le jour. 

Après quelques jours de fonctionnement, les avis sur ce nouveau mode de transport sont 
partagés: manques de titres de transports disponibles dans certaines des 20 stations du 
parcours, plusieurs accidents dus à l’inexpérience des conducteurs de voitures pas encore 
habitué à respecter les couloirs exclusifs des BRT et à céder le passage aux feux prioritaires, 
mais un gain de temps de 50% par rapport à la situation actuelle pour les 220’000 passagers 
qui vont bientôt emprunter quotidiennement ce nouveau parcours. 

La BRT « Transoeste », longue de 31km est la première des lignes de bus à transport rapide 
qui vont être construites à Rio de Janeiro d’ici 2016. En tout, 5 corridors exclusifs seront 
aménagés pour les véhicules articulés, qui vont sillonner l’agglomération. 155km de voies 
réservées qui devraient désengorger un trafic chaque jour plus dense et absorber les dizaines 
de milliers de visiteurs qui viendront à Rio de Janeiro pour les JO de 2016. 

Panne d’argent pour « Tortura Nunca Mais »  

L’ONG « Tortura Nunca Mais » peut se réjouir de l’installation officielle le mois dernier de la 
« Commission pour la Vérité », chargée de faire la lumière sur les violations des droits de 
l’homme durant le régime militaire. C’est le cœur de l’action de cette association qui lutte 
contre la torture. Mais elle risque aujourd’hui de disparaître prématurément, faute de moyens 
financiers. 

« Tortura Nunca Mais » qui se bat depuis 27 ans pour faire la lumière les crimes de la 
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dictature est en effet 
largement subventionnée par 
des institutions 
internationales de défense des 
droits de l’homme. Mais la 
voilà victime d’une grave 
crise financière… à cause de 
la situation économique en 
Europe ! Les ONG qui la 
financent sont elles-mêmes 
victimes des coupes 
budgétaires dans leurs pays 
d’origine, et ont dû revoir 
leurs priorités. Le dossier des 
tortures subies par les 
militants brésiliens entre 
1964 et 1979 ne semble plus 

être un combat incontournable dans ce contexte. 

Portraits des célibataires brésiliens 

Les statistiques le confirment, 
le meilleur endroit pour un 
célibataire de sexe masculin 
désireux de rencontrer une 
compagne pour la vie, c’est 
Rio de Janeiro. La ville 
compte 24% de femmes 
célibataires de plus que 
d’hommes seuls. 
Concurrence oblige, « cela 
provoque chez les femmes un 
regain de soins d’elles-
mêmes pour être plus 
séductrices », commente 
Fernando Xavier Oliveira, 
publicitaire, qui fait de la 
« Cidade Maravilhosa » un 
paradis de la séduction amoureuse. 

Mais si les femmes célibataires sont majoritaires à Rio de Janeiro, à Brasilia et dans l’Etat du 
Pernambuco au Nord-Est, il y a au contraire pléthore d’hommes seuls dans l’ouest du pays, là 
où se concentrent  les nouvelles frontières agricoles et donc les emplois, dans le Mato Grosso, 
le Rondônia, ainsi que dans les Etat amazoniens du Tocantins et du Pará. 

L’Institut Brésilien de Statistiques, auteur de ce recensement, relève encore que dans 
l’ensemble du pays, ce sont les hommes seuls qui sont la majorité des célibataires jusqu’à 
l’âge de 35 ans. Ils sont même 17% de plus que les femmes non mariées entre 25 et 29 ans. 
Ensuite, le nombre de femmes célibataires augmente exponentiellement. Entre 45 et 50 ans, 
elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes seuls. 


