
Chapitre II : Etude monographique  

L 14 : Le Brésil : une puissance du Tiers Monde 

Introduction 

Le Brésil couvre presque la moitié de l’Amérique du Sud (8.547.400 km2.Ses performances 

économiques l’ont placé dans le trio de tête des puissances du Sud (Brésil, Mexique, 

Brésil).Le Brésil est aujourd’hui, à bien des égards, un des pays les plus avancés du Sud, mais 

présente encore de très fortes inégalités sociales et territoriales. 

I-Les facteurs d’émergence du Brésil 

1-L’importance des ressources nature lles 

Le Brésil est un pays les mieux dotés du monde en richesses naturelles. Il arrive au premier 

rang pour l’eau avec 17% des ressources d’eau douce.  

Pour les réserves foncières, il détient 480 millions d’hectares, soit 4 fois celles de toute l’Asie 

en développement. Il a aussi un patrimoine forestier très riche.  

Le pays dispose également d’abondantes ressources énergétiques  et minérales, dont les plus 

riches gisements de fer du monde (Mine de Carajas).   

2-Une ouverture ancienne sur l’économie mondiale  

Le Brésil est à la fois l’un des premiers  pays colonisés du Sud, occupé par les portugais à 

partir de 1500, et un pays neuf. Indépendant en 1822, exportateur de produits bruts, le Brésil 

s’est largement ouvert à l’immigration et aux apports extérieurs.  

Après le coup d’Etat militaire de 1964, le Brésil s’est davantage ouvert avec la nouvelle  

stratégie dite celle de l’ouverture du pays aux capitaux étrangers (développement 

extraverti).Cette stratégie  se fonde sur la promotion des exportations comme locomotive du 

développement, sur les investissements internationaux, sur un endettement massif du pays , 

sur les implantations d’entreprise étrangères à la recherche de paradis fiscaux. Les atouts du 

pays ont facilité l’arrivée des entreprises étrangères (main-d’œuvre à bon marché, richesses 

naturelles, infrastructures de communication…).  

3-La construction d’une économie nationale  : l’industrialisation par substitution aux 

importations (ISI) 

Avec la crise de 1929, la chute de la demande européenne et américaine, impose au Brésil 

exportateur de matières premières et agricoles et importateur de produits manufacturés, de 

réorienter son économie. La stratégie d’industrialisation par substitution aux importations fut 

ainsi adoptée. Il s’agit de privilégier la production nationale de biens de consommation 

importés (textiles, automobile, électroménager…) afin de réduire les importations et les 

exportations de produits bruts. L’Etat brésilien à dû faire appel aux capitaux étrangers et aux 

techniques modernes pour réaliser cette politique de développement.  



Cette stratégie d’ISI a rapidement  construit une industrie nationale, la production de biens 

manufacturés  progressant de plus de 10% par an de1932 à 1939 et de 6% par an pendant la 

guerre. L’Etat s’est très fortement impliqué en développant l’industrie l’industrie lourde, 

sidérurgique et pétrolière. 

II-Les problèmes de développement du Brésil 

1-Une pauvreté persistante 

Le développement a permis une élévation des niveaux de vie sans parvenir à résorber 

considérablement la pauvreté, particulièrement la pauvreté rurale. « Le Brésil n’est pas un 

pays pauvre mais un pays avec beaucoup de pauvres !».Cette  formule illustre le paradoxe de 

l’Etat, riche à l’échelle du Sud, mais dans lequel la proportion de pauvres est importante : plus 

de 37% des brésiliens vivent dans la pauvreté avec l’équivalent de moins de 2 dollars par jour.  

Depuis l’élection de Lula da Silva, le niveau de vie des brésiliens s’est sensiblement amélioré 

grâce  à l’augmentation des salaires et au soutien financier apporté à 11 millions de foyers 

défavorisés. 

2-Des inégalités sociales criantes  

Le Brésil est marqué par de très forts contrastes sociaux qui opposent quelques privilégiés 

(propriétaires de Latifundios, industriels et commerçants..) aux populations démunis. Celles-ci 

sont composées d’urbain (habitants des favelas, chômeurs ou ouvriers du secteur informel) et 

des paysans sans terre ou très petits propriétaires.  

Au cœur des inégalités, se trouve la question agraire. La persistance de la faim et de la 

pauvreté rurales résulte d’une répartition très inéquitable des terres, d’une concentration 

foncière excessive au profit d’une minorité. Le mouvement des sans-terres (MST) est devenu 

un acteur incontournable du développement rural.  

3-Des contrastes spatiaux de développement 

L’espace brésilien présente encore de profondes divisions. Les écarts de revenus entre villes 

et campangess’accroissent.  

Les écarts de développement expliquent les flux migratoires vers les villes et surtout depuis le 

Nordeste, vers les zones prospères du Sudeste (Triangle Belo Horizonto/Rio de Janeiro/Sao 

Paulo : cœur économique du Brésil) et du sud ,et les espaces en réserve du Mata Grosso ou du 

Rondônia. 

Conclusion 

Le Brésil, chef de file du Mercosur, est une puissance du Sud. Il cherche encore la solution à 

l’immense pauvreté de la majorité de sa population. Son endettement et les inégalités 

croissantes constituent des obstacles à son développement économique. Mais, avec le « Plan 

d’Accélération de la Croissance  », il espère atteindre le développement dans les meilleurs 

délais.    


