
JANUARY 2004 

Département thématique
Politiques structurelles et de Cohésion 

 
 

L’AGRICULTURE DU BRÉSIL 
 

  AGRICULTURE 

FR

NOTE

Février 2008 



 



 

Direction générale politiques internes de l’Union 
 

Département thématique Politiques structurelles et de Cohésion 
 

AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGRICULTURE DU BRÉSIL 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 
 
 
 

Contenu: 
 
Cette note a été rédigée en guise de document de soutien à la délégation de la 
Commission de l’agriculture et de développement rural du PE à l’occasion de son 
déplacement au Brésil d’avril 2008.  
 
Elle se compose de: 1) une partie introductrice présentant les principales données 
physiques et démographiques; 2) un chapitre consacré à l’économie brésilienne en 
général; et, enfin, 3) une analyse détaillée du secteur agricole, tant au niveau de la 
production qu’au niveau commercial, avec des commentaires complémentaires 
portant sur les récents problèmes sanitaires liés aux exportations de viande à 
destination de l’UE. 
 

 
 
IP/B/AGRI/NT/2008_02 14/02/2008 
 
 
PE 397.242 FR 

 



PE 397.242 2

Cette note a été demandée par la commission de l’agriculture et de développement rural du Parlement européen. 
 
Le présent document est publié dans les langues suivantes: 
- Original: ES; 
- Traductions: DA, DE, EN, FR, HU, IT, PL, PT. 
 
Auteur: M. Albert Massot Marti 
 Département thématique Politiques structurelles et de cohésion  
 Parlement européen 
 B-1047 Bruxelles 
 Courrier électronique: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuscrit achevé en février 2008. 
 
Cette étude est disponible sur Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=FR 
 
Bruxelles, Parlement européen, 2008. 
 
Les opinions exprimées sont celles de l´auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement 
européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information 
préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 
 



L’agriculture du Brésil 

PE 397.242 iii

SOMMAIRE 
 
1.  INTRODUCTION 1 
 
 1.1. Organisation politico-administrative 1 
 1.2. Géographie physique: les régions économiques 1 
 1.3. Démographie: diversité raciale, distribution spatiale inégale et vieillissement 4 
 
2.  L’ÉCONOMIE BRÉSILIENNE: DONNÉES 5 
 
 2.1.  Structure économique générale: puissance agrocommerciale, diversification 

industrielle et tertiarisation progressive 5 
 2.2.  À la recherche de politiques économiques dans un monde globalisé 7 
 2.3.  Le rôle (controversé) du secteur de l’«agrobusiness» dans le développement brésilien 8 
 
3.  L’AGRICULTURE BRÉSILIENNE: UN SECTEUR LEADER AU NIVEAU MONDIAL 9 
 
 3.1.  Données 9 
 3.2.  Structure de production (I): principaux secteurs végétaux 12 
 3.3.  Structure de production (I): principaux secteurs animaux 15 
 3.4.  Le commerce agricole dans le cadre du multilatéralisme et l’intégration régionale 

latino-américaine 16 
 3.5.  Les différends entre l’UE et le Brésil relatifs aux conditions sanitaires des importations 

de viande bovine 18 
 3.6.  La politique agricole brésilienne 18 
 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 21 



L’agriculture du Brésil 
 

PE 397.242 iv



L’agriculture du Brésil 

PE 397.242 1

1. INTRODUCTION 
 
1.1. Organisation politico-administrative 
 
Le Brésil est actuellement une République fédérale composée de 26 États et d’un district fédéral 
(CARTE 1) avec sa capitale, Brasilia (2 384 000 habitants) (2006).  
Le pays est régi par un système présidentiel (avec à sa tête, depuis 2003, Luiz Inácio Lula da 
Silva, du «Parti des travailleurs» - PT) et se caractérise par un système législatif bicaméral, 
avec un Congrès (Chambre basse), comptant 513 députés (élus pour 4 ans), et un Sénat 
(Chambre haute), comptant 81 membres (disposant d’un mandat de 8 ans). Les prochaines 
élections présidentielles seront organisées en 2010. 
Au total, 19 partis sont représentés dans les deux Chambres depuis les dernières élections de 
2006. Parmi eux, épinglons: le PMDB («Parti du mouvement démocratique brésilien», 
social-démocrate, le plus grand à l’échelle nationale, avec 93 membres à la Chambre et 19 au 
Sénat), le PT susmentionné (de gauche, avec 82 sièges à la Chambre et 12 au Sénat), les 
démocrates (DEM, de tendance conservatrice, avec 57 membres à la Chambre et 17 au Sénat) et 
le PSDB («Parti de la social-démocratie brésilienne», né de la scission du PMDB, et disposant 
de 57 sièges à la Chambre et de 17 sénateurs). À la Chambre, siège également un puissant 
groupe de pression défendant les intérêts des agriculteurs («Fraction représentant les intérêts 
des agriculteurs») qui se caractérise par une défense outrancière des intérêts des grands 
propriétaires terriens et de l’agrobusiness. 
 
Chaque État dispose également de son propre gouvernement et de son propre pouvoir législatif, 
ce qui complique significativement les tâches gouvernementales et contraint à la recherche 
permanente de compromis politiques. 
 

CARTE 1: RÉGIONS ET ÉTATS 

 

1.2. Géographie physique: les régions économiques 
 
Le Brésil, avec 8 547 400 km² et 189 millions d’habitants (2007), occupe le cinquième rang 
mondial tant en termes de superficie que de population. Avec de tels taux, il s’agit à la fois du 
pays le plus vaste et le plus peuplé d’Amérique latine. L’énorme dimension de son territoire et 
sa démographie importante expliquent la faible densité de population moyenne 
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(22 habitants/km²) et ses contrastes géographiques, climatiques et sociologiques importants. 
L’on distingue, à des fins statistiques, cinq grandes régions, divisées à leur tour en différents 
États (TABLEAU 1): 
 
- La région sud (CARTE 1 - E), bordée par l’Océan Atlantique, l’Argentine, l’Uruguay et le 
Paraguay, et composée des États de Paraná (N° 15), Santa Catarina (N° 23) et Rio Grande do 
Sul (N° 20). Les zones montagneuses dominent la partie nord de cette région tandis que de 
vastes plaines (pampas) occupent la partie méridionale. Cette dernière zone, avec un climat 
subtropical ou tempéré, semblable à celui de certaines régions de l’UE, et bénéficiant de terres 
de qualité, montre des niveaux élevés de développement et une forte influence européenne, avec 
une importante composante migratoire d’origine allemande et italienne. Les cultures 
prédominantes sont le soja, le maïs, et le blé. La région dispose en outre d’importants centres 
industriels dans le Rio Grande do Sul (pétrochimie) et le Paraná (automobiles). Ses principales 
villes sont Porto Alegre (1 500 000 habitants, capitale du Rio Grande do Sul) et Curitiba 
(1 800 000 habitants, capitale de l’État de Paraná).  
 
- La région sud-est (CARTE 1 - D), bordée par l’Atlantique, se compose des États d’Espírito 
Santo (N° 7), Minas Gerais (N° 12), Rio de Janeiro (N° 18) et São Paulo (N° 24). C’est de loin 
la région la plus peuplée (avec 79,5 millions d’habitants, ce qui représente 42,6 % de la 
population du Brésil). C’est également la région la plus industrialisée du pays, générant plus de 
la moitié du PIB, malgré la chute progressive qu’elle enregistre depuis 1985 en faveur de la 
région centre-ouest. Au niveau agricole, comme dans le sud, les cultures de soja et les céréales 
prédominent, auxquelles il convient d’ajouter la culture d’agrumes (dans l’État de São Paulo), 
qui s’accompagne d’une importante industrie de produits transformés (jus concentrés et 
congelés). Cette région compte trois grands centres urbains, eux-mêmes centres des plus grandes 
régions métropolitaines: Rio de Janeiro (6 136 000 habitants, capitale fédérale jusqu’en 1960, 
aujourd’hui capitale de l’État du même nom et siège de Petrobras, leader mondial en 
exploitation et production sous-marine de gisements pétrolifères), Belo Horizonte 
(2 400 000 habitants, capitale de l’État de Minas Gerais, avec une importante industrie 
métallurgique et automobile) et São Paulo (11 017 000 habitants, capitale de l’État du même 
nom, premier centre manufacturier, cette ville affiche la plus grande concentration 
démographique du Brésil). En outre, Campinas, ville voisine de São Paulo, se spécialise 
progressivement dans les nouvelles technologies.  
 
- La région nord-est (CARTE 1 - B), comprend neuf États: Alagoas (N° 2), Bahia (N° 5), Ceará 
(N° 6), Maranhão (N° 9), Pernambuco (N° 16), Piauí (N° 17), Rio Grande do Norte (N° 19) et 
Sergipe (N° 25). Il s’agit d’une région historiquement marquée par la culture de la canne de 
sucre qui, à son apogée, a ouvert la voie à une intense traite d’esclaves en provenance d’Afrique 
et a permis le développement de belles villes de style colonial comme Salvador de Bahía 
(2 714 000 habitants, première capitale du Brésil indépendant jusqu’à ce qu’elle soit transférée à 
Rio de Janeiro, autour de laquelle s’est développée une importante industrie pétrochimique, 
papetière et de chaussures), Recife (1 500 000 habitants), São Luís do Maranhão, et Olinda. 
Bien que riche en ressources naturelles (y compris en pétrole), cette région souffre de grandes 
inégalités sociales qui, ajoutées aux sécheresses cycliques qui frappent les zones semi-arides de 
l’intérieur (sertão), avec des précipitations généralement inférieures à 500 mm, provoquent une 
forte émigration des paysans sans terre vers les grandes métropoles et les nouvelles régions de 
colonisation agricole du nord et du centre-ouest. 
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TABLEAU 1: ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE 

RÉGION ET NUMÉRO 
DE L’ÉTAT SELON LA 

CARTE 1 

ÉTAT POPULATION 

(2006) 

SUPERFICIE 

(Km²) 

CAPITALE DE L’ÉTAT 

SUD (E)  27 309 000 (14,6 %) 564 306  

15 PARANÁ 10 388 000 199 709 Curitiba 

23 SANTA CATARINA 5 958 000 95 443 Florianópolis 

20 RIO GRANDE DO SUL 10 963 000 269 154 Porto Alegre 

SUD-EST (D)  79 561 000 (42,6 %) 927 287  

7 ESPIRITO SANTO 3 453 000 46 184 Vitória 

12 MINAS GERAIS 19 479 000 588 384 Belo Horizonte 

18 RIO DE JANEIRO 15 562 000 43 910 Río de Janeiro 

24 SAO PAULO 41 056 000 248 809 Sao Paulo 

NORD-EST (B)  51 609 000 (27,6 %) 1 604 711  

2 ALAGOAS 3 051 000 27 933 Maceió 

5 BAHIA 13 950 000 567 295 Salvador 

6 CEARÁ 8 217 000 146 348 Fortaleza 

9 MARANHAO 6 185 000 333 366 Sao Luis 

14 PARAÍBA 3 623 000 56 585 Joao Pessoa 

16 PERNAMBUCO 8 503 000 98 938 Recife 

17 PIAUÍ 3 321 000 252 378 Teresina 

19 RIO GRANDE DO NORTE 3 044 000 99 818 Natal 

25 SERGIPE 2 001 000 22 050 Aracaju 

CENTRE-OUEST (C)  13 270 000 (7,1 %) 1 612 077  

10 MATO GROSSO 2 857 000 906 807 Cuiabá 

11 MATO GROSSO DO SUL 2 298 000 358 159 Campo Grande 

8 GOIÁS 5 731 000 341 289 Goiânia 

27 DISTRITO FEDERAL 2 384 000 5 822 Brasilia 

NORD (A)  15 022 000 (8,0 %) 3 869 638  

1 ACRE 687 000 153 150 Río Branco 

3 AMAPÁ 616 000 143 454 Macapá 

4 AMAZONAS 3 312 000 1 577 820 Manaus 

13 PARÁ 7 110 000 1 253 164 Belém 

21 RONDONIA 1 562 000 238 513 Porto Velho 

22 RORAIMA 403 000 225 116 Boa Vista 

26 TOCANTINS 1 332 000 278 421 Palmas 
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- La région centre-ouest (CARTE 1 - C), avec les États de Mato Grosso (N° 10), Mato Grosso 
do Sul (N° 11), Goias (N° 8) et le District fédéral (N° 27) est une région très étendue à la densité 
démographique très faible, ce qui a motivé l’implantation, en 1960, de la nouvelle capitale, 
Brasilia. Son État le plus important est le Mato Grosso, qui se caractérise par une énorme 
quantité de terre servant actuellement de base à une expansion agricole accélérée (sucre, soja, 
coton, bovin, volailles,…) et où coexistent des structures plus modernes avec de petites 
exploitations et une agriculture de subsistance. Dans ce contexte, les États du centre-ouest 
enregistrent actuellement les plus grands taux de croissance économique. 
 
- La région nord (CARTE 1 - A), à la frontière de la Bolivie, du Pérou, de la Colombie, du 
Venezuela, et des Guyanes, se compose des États de Acre (N° 1), Amapá (N° 3), Amazonas 
(N° 4), Pará (N° 13), Rondônia (N° 21), Roraima (N° 22) et Tocantins (N° 26). Avec 
3,8 millions de km², c’est la région la plus étendue du Brésil. Cette région est majoritairement 
recouverte par la forêt tropicale, est pratiquement dépeuplée et présente une agriculture 
généralement de petite échelle et de subsistance. Ses deux principales villes, situées le long du 
fleuve Amazone, sont Manaus (1 400 000 habitants, capitale de l’État d’Amazonas) et Belém 
(capitale de l’État de Pará et important centre minier et de production d’aluminium). 
L’Amazonie, la plus grande forêt tropicale humide du monde, dont 65,7 % de sa superficie est 
située en territoire brésilien, souffre d’un important processus de déforestation principalement 
causé par l’exploitation minière ou du bois et la construction d’infrastructures. Au cours des 
30 dernières années du 20e siècle, cette forêt a perdu près d’un septième de sa masse (1), avec 
des années de pics importants, comme 1995 (avec 29 059 km² déboisés) et 2004 (avec 
27 429 km²). Bien que le rythme de la déforestation ait récemment été réduit (10 010 km² en 
2007), le problème persiste et est loin d’être sous contrôle (2). 
 
1.3. Démographie: diversité raciale, distribution spatiale inégale et vieillissement 
 
Après la découverte et la colonisation portugaises qui avaient débuté au 16e siècle, la population 
amérindienne a progressivement été remplacée par des vagues successives d’immigrants 
d’origine européenne (essentiellement Italiens, Allemands, Espagnols et Polonais, outre les 
Portugais). De même, suite à l’établissement, sur la côte nord, d’importantes plantations (de 
manioc, de tabac et, surtout, de canne de sucre), recourant au système esclavagiste, une forte 
composante démographique d’origine africaine s’y est installée dès le 17e siècle. Il faut aussi 
compter sur une importante minorité d’origine asiatique (en particulier japonaise, coréenne et 
syro-libanaise, avec des communautés qui se concentrent aujourd’hui dans le secteur de São 
Paulo). La population amérindienne compte aujourd’hui près de 750 000 personnes, un chiffre 
qui, bien qu’il puisse paraître assez faible, cache un processus de consolidation évident dans la 
mesure où, durant les années 70, la population indigène ne comptait que 100 000 individus. 
Par conséquent, la société brésilienne se distingue aujourd’hui par sa diversité raciale. D’un 
point de vue ethnique, on estime que 49 % de la population est d’origine européenne 

                                                 
1  La coupe d’arbres et les incendies de forêt provoquent la libération du carbone contenu dans les plantes, ce qui 

contribue à 20 % de l’émission mondiale des gaz à effet de serre. Dans ce contexte, la perte de masse forestière 
est responsable de 75 % des émissions du Brésil, quatrième pays producteur d’émissions polluantes au monde. 

2  Il a été décidé, lors du dernier Sommet de Bali, fin 2007, de créer un fonds destiné à éviter la déforestation des 
forêts tropicales, véritables poumons de la planète qui se concentrent, dans cet ordre, au Brésil, au Congo et en 
Indonésie. Ce fonds, géré par la Banque mondiale, disposera initialement de 111 millions d’euros, apportés par 
plusieurs pays développés. Parallèlement, et dans le même objectif, le gouvernement brésilien vient d’annoncer la 
création d’un autre fonds (doté de 104 millions d’€), géré par la Banque nationale de développement et ouvert à 
des contributions extérieures. Cependant, dans le même temps, le Parlement brésilien débat actuellement de deux 
projets de loi visant à réduire le territoire de l’«Amazonie légale», ce qui permettrait d’éliminer les obstacles 
administratifs pour l’exploitation de ses ressources. 



L’agriculture du Brésil 

PE 397.242 5

(91,3 millions), presque 35 % sont métis (65,3 millions), 6 % sont d’origine africaine 
(10,5 millions), et les populations d’origine asiatique-orientale, arabe et indigène tournent autour 
de 0,5 %. 
 
84 % des 189 millions de Brésiliens (TABLEAU 2 - IV) vivent dans les villes. Cette proportion 
augmente sans cesse et aujourd’hui 14 villes comptent déjà plus d’un million d’habitants. Un 
quart de la population réside dans 5 grandes zones métropolitaines: São Paulo (avec plus de 
20 millions de personnes, actuellement troisième mégalopole au monde après Tokyo et 
Mexico); Rio de Janeiro (avec 12 millions); Belo Horizonte (avec approximativement 
5,6 millions); Porto Alegre (avec plus de 4 millions d’habitants); et Recife (avec presque 
4 millions). Les flux migratoires traditionnels du sud vers les nouvelles zones agricoles du nord 
(Amazonas, Pará) et le centre-ouest (Mato Grosso) se sont modérés depuis les années 90. 
Toutefois l’émigration du nord-est se poursuit quant à elle vers ces mêmes régions. 
 
Malgré la forte augmentation des dépenses de santé de ces dernières années (7,5 % du PIB en 
2000; 8,8 % en 2004), soit plus que la moyenne latino-américaine, la mortalité infantile reste 
très élevée (28 pour mille), plus élevée que celles d’autres grandes économies de la région 
comme le Chili (8 ‰), l’Argentine (14 ‰), le Venezuela (18 ‰) ou le Mexique (22 ‰). De 
même, l’espérance de vie au Brésil, selon l’OMS (2005), s’élevait à 71,1 ans, un taux inférieur à 
celui de certains des pays latino-américains comme le Chili (77,5), Cuba (77,2), l’Uruguay 
(75,2), l’Argentine (75,0). Il convient de souligner la forte disparité existant entre l’espérance de 
vie des hommes (68) et celle des femmes (75). Celle-ci s’explique principalement par les 
différences enregistrées au niveau du taux de mortalité pour les tranches de population de moins 
de 60 ans qui découlent des taux élevés de criminalité urbaine (avec plus de 20 000 meurtres en 
2006), qui influencent tout particulièrement la population masculine.  
La croissance démographique se ralentit au fur et à mesure que se consolide le processus d’urbanisation: 
de 2,2 % durant les années 80, le taux s’est stabilisé autour de 1,4 % entre 1990 et 2006. En parallèle, le 
pourcentage de la population de moins de 14 ans diminue depuis 1991. Ce phénomène entraîne par 
conséquent un vieillissement démographique, lent mais progressif. Malgré cela, l’on estime que le Brésil 
atteindra les 219 millions d’habitants en 2020, avec un indice de croissance qui aura chuté à 0,7 %.  
 
2. L’ÉCONOMIE BRÉSILIENNE: DONNÉES  
 
2.1. Structure économique générale: puissance agrocommerciale, diversification industrielle 
et tertiarisation progressive 
 
Le Brésil partage encore aujourd’hui beaucoup d’indicateurs structurels des pays en voie de 
développement (PVD). Il suffit de mentionner la distribution inégale des revenus ou les taux très 
élevés de pauvreté, à caractère majoritairement rural: 1 personne sur 5 vit avec moins de 2 $ par 
jour et, selon l’OCDE, 1/3 de la population vit encore aujourd’hui sous le seuil de pauvreté, 
avec des pourcentages beaucoup plus importants en milieu rural (61 %), qu’en zones urbaines 
(25 %). 
 
Mais, en même temps, avec un PIB tournant autour des 1 000 milliards de $ (TABLEAU 2 - I), 
le Brésil possède statistiquement la neuvième économie du globe. Avec un PIB par habitant 
d’un peu plus de 9 000 $ (TABLEAU 2 - V), le Brésil fait partie du groupe des «grandes 
économies émergentes». Cependant, avec une croissance de 2,3 % en 2005 et de 3,7 % en 2006, 
il est loin d’atteindre le rythme qu’enregistrent d’autres économies émergentes (par exemple la 
Chine, avec 10,2 % en 2005 ou l’Inde avec 8,5 %). Les prévisions de croissance pour 2008 et 
2009 (TABLEAU 2 - II), bien que sensiblement meilleures (4-4,5 %), continuent de se situer 
loin des taux de ses principaux concurrents au niveau mondial. 
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Le Brésil se distingue en outre de ces nouveaux pays industrialisés par son caractère agro-
exportateur: tandis que la Chine est importatrice nette d’aliments (1), et que l’Inde enregistre une 
balance commerciale agro-alimentaire légèrement positive (2), le Brésil se renforce jour après 
jour comme une puissance agro-exportatrice de premier ordre, avec un excédent commercial 
agro-alimentaire de 28 396 millions de $ en 2005 et des exportations agro-alimentaires 
équivalant à 27,7 % du total (TABLEAU 3 - XII). 
 

TABLEAU 2. PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES DU BRÉSIL 
ET LEUR PROBABLE ÉVOLUTION (2006/2009) 

 2006 2007 2008 2009 
I. PIB nominal 
(en milliards de $) 

1 072,1 (a) 1 289,7 (p) 1 432,0 (p) 1 429,7 (p) 

II. Croissance réelle du PIB 
(en %) 

3,7 % (a) 5,1 % (p) 4,5 % (p) 4,1 % (p) 

III. Croissance du PIB par secteur 
 
Agriculture 
Industrie 
Services 

 
 

4,1 % (a) 
2,8 % (a) 
3,7 % (a) 

T. 1 ./ T. 2/ T. 3 
 

3,7 %/1,1 %/9,2 % 
3,2 %/6,9 %/5,0 % 
4,7 %/4,7 %/4,8 % 

 
 

4,0 % (p) 
4,4 % (p) 
4,6 % (p) 

 
 

3,0 % (p) 
3,8 % (p) 
4,3 % (p) 

IV. Population 
(en millions d’habitants) 

186,8 (a) 189,3 (p) 191,9 (p) 194,4 (p) 

V. PIB per cápita 
(en $ en PPA/PPP) 

9 193 (p) 9 770 (p) 10 285 (p) 10 853 (p) 

VI. Moyenne annuelle d’inflation 
(en %) (prix au consommateur) 

4,2% (a) 3,6% (a) 4,5% (p) 4,1 % (p) 

VII. Exportations de marchandises 
(FOB en milliards de $) 

+137,8 (a) +160,9 (a) +180,2 (p) +194,0 (p) 

VIII. Importations de marchandises 
(FOB en milliards de $) 

-91,3 (a) -120,9 (a) -145,6 (p) -163,0 (p) 

IX. Balance commerciale 
(Exportations-Importations) 
(FOB en milliards de $)  

 
+46,5 (a) 

 
+40,0 (a) 

 
+34,6 (p) 

 
+31,0 (p) 

X. Balance du compte courant 
(en % du PIB) 

1,3% (a) 0,3% (a) -0,1 % (p) -0,3 % (p) 

XI. Taux de change (Real / €) 2,73 (a) 2,67 (a) 2,77 (p) 2,71 (p) 
(a) Données actuelles 
(p): Estimations de The Economist Intelligence Unit. 
2007: T. 1: Premier trimestre; T. 2: Deuxième trimestre; T. 3: Troisième trimestre 
PPA: Parité de pouvoir d’achat (Purchasing Power Parity - PPP) 

Source: The Economist Intelligence Unit (2008): «Brazil. Country Report», janvier 2008; (2007) «Brazil. Country Profile 
2007».  
 
D’autre part, son statut de véritable superpuissance agricole, et sa position de force sur le 
marché de nombreux produits (3), ne signifie pas pour autant que l’économie brésilienne soit 
fondamentalement agricole. En réalité, le secteur primaire strictu sensu ne représente que 10 % 
du PIB (TABLEAU 3 - II). 

                                                 
1  Avec un solde de -1 464 millions de $ en 2005 et des exportations agro-alimentaires qui ne représentent que 

3,6 % de l’ensemble des exportations.  
2  Avec un solde de +5 374 millions de $ en 2005 et des exportations agro-alimentaires qui ne représentent que 

10,4 % de l’ensemble des exportations. 
3  Premier pays producteur mondial de café; premier pays producteur mondial de sucre de canne et de bioéthanol; 

premier pays producteur mondial de fruits; second pays producteur mondial de soja; second pays producteur 
mondial de viande bovine; troisième pays producteur mondial de viande de volaille; troisième pays producteur 
mondial de maïs; quatrième pays producteur mondial de viande porcine; cinquième pays producteur mondial de 
coton; etc. Pour de plus amples détails, cf. les paragraphes 3.2 et 3.3 et les données de production dans le 
TABLEAU 3.  
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Sur ce plan, le Brésil dispose aussi d’une base industrielle vaste et diversifiée, concentrée autour 
de São Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais (région sud-est), qui représente en moyenne 26 à 
27 % du PIB. Sa spécialisation industrielle a permis au Brésil d’aujourd’hui de bien se 
positionner en tant qu’exportateur d’automobiles, de téléphones portables et d’avions 
(l’entreprise Embraer étant le premier producteur du monde d’avions de petit et moyen 
courrier).  
 
Toutefois, le secteur des services est aujourd’hui celui qui connaît les taux de croissance les plus 
importants (TABLEAU 2 - III). Ce secteur représente aujourd’hui près de 64 % du PIB. Tout 
comme le secteur de la transformation, il se concentre autour de la grande métropole du sud-est. 
Compte tenu de leur rythme d’expansion, ce sont les secteurs financiers, de l’information et des 
communications qui en sont les principales composantes.  
 
À l’image de cette économie hétérogène, le commerce extérieur brésilien connaît lui aussi des 
destins très divers. L’Amérique latine, avec 27 % du total, est le principal partenaire du Brésil, 
ce qui lui permet d’exercer avec toujours plus d’entrain son rôle de leader économique et 
politique régional et, à la tête du MERCOSUR, de faire office de principal moteur de 
l’intégration sud-américaine. Suivent ensuite l’Union européenne, avec 24 % des échanges et, 
en troisième lieu, les États-Unis, avec 15 % du total. 
 
2.2. À la recherche de politiques économiques dans un monde globalisé 
 
L’économie brésilienne s’est traditionnellement toujours montrée relativement fermée, aspect 
qui s’est renforcé pendant la longue période où la politique industrielle de substitution des 
importations (Import-substituting Industrialisation - ISI), qui se basait la protection du marché 
intérieur et sur le soutien public aux investissements dans les secteurs de pointe, a été appliquée. 
Après plus de trois décennies, à la fin des années 80, les graves déséquilibres macro-
économiques résultant de ce modèle de développement (déficit public, endettement extérieur, 
hyperinflation…) ont obligé à l’abandonner. Les autorités brésiliennes ont alors misé sur une 
libéralisation commerciale progressive, sur la stabilisation économique et monétaire et sur la 
rationalisation des finances publiques.  
 
L’élimination ultérieure des barrières non tarifaires, la réduction des tarifs douaniers et le «Plan 
Real» de 1994 (qui a liait la monnaie brésilienne au dollar américain) ont permis de réduire 
radicalement l’inflation, de moderniser le tissu industriel et, en outre, de consolider le poids 
économique et commercial de l’agriculture et du bétail. Mais, à leur tour, ces mesures ont 
montré les faiblesses structurelles de ces secteurs qui se caractérisaient par une utilisation 
intensive de la main d’oeuvre (textile, chaussures…), les exposant à la concurrence 
internationale. Cela a également mis en évidence la nécessité d’affronter la globalisation 
croissante des marchés avec de nouvelles mesures de dérégulation et d’ouverture aux capitaux 
étrangers, de restructuration du secteur public et de réforme du système fiscal et de la sécurité 
sociale.  
 
De fait, l’insuffisance des réformes structurelles entreprises par les autorités brésiliennes, 
ajoutée à la surestimation du taux de change et à l’importance de la demande intérieure, ont 
abouti à une rapide détérioration des comptes extérieurs et ont accentué les déséquilibres 
fiscaux. Les crises financières asiatique et russe de 1997/98 n’ont fait qu’aggraver la situation. 
Suite à cela, en 1999, il a été décidé de laisser flotter le Real, mais la dévaluation conséquente de 
la monnaie brésilienne n’a fait qu’augmenter la dette extérieure qui était liée au taux de change. 
C’est pour cette raison qu’en 1999 un accord a été conclu avec le Fonds monétaire international 
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(FMI) dans le but explicite de stabiliser une dette qui depuis les années 70, époque à laquelle la 
dictature militaire avait eu recours aux marchés internationaux pour financer ses plans 
d’investissement pharaoniques, lestait véritablement le développement du pays. Les mesures 
d’austérité dans les comptes publics qui se sont succédées (sous le couvert de la «Loi de 
responsabilité fiscale»), conjuguées à une faible croissance économique, sont à la base du 
bouillon de culture du changement politique qui s’est matérialisé avec les élections 
présidentielles de 2003. 
 
Le nouveau président, Lula da Silva, en ce temps-là chef de file incontesté de la coalition des 
gauches qui l’ont porté au pouvoir, s’est imposé sur base d’un programme accordant la priorité à 
l’éradication de la pauvreté et aux politiques de redistribution des revenus. Mais, en même 
temps, il s’est scrupuleusement conformé aux principes élémentaires de l’orthodoxie macro-
économique (discipline fiscale, taux de change flottant, contrôle de l’inflation….), malgré les 
critiques de certains de ses partisans. Dans un premier temps, les ajustements fiscaux inévitables 
se sont traduits par des restrictions des investissements publics, ce qui a contraint 
l’administration à revoir ses ambitions d’origine et ses programmes sociaux à la baisse. Mais, 
avec le temps, une croissance soutenue (1), la réduction progressive de l’inflation (2) et du 
chômage (3), et, enfin, l’assainissement des comptes publics (4), ont permis à l’actuel 
gouvernement de poursuivre ses engagements électoraux. 
 
Deux mesures sont à souligner sur le plan social: la «Bourse familiale», un programme de 
subventions mensuelles aux foyers les plus pauvres qui prouvent la scolarisation et le suivi 
médical de leurs enfants; et les accroissements successifs du salaire minimum. D’autre part, en 
2007, le «Programme d’accélération de la croissance» (PAC) a été adopté dans le but de 
promouvoir le développement économique, fondamentalement sur la base d’investissements 
publics.  
 
Quoi qu’il en soit, en dépit des réformes adoptées au cours de ces dernières années et des 
résultats prometteurs de ces mesures, beaucoup reste à faire. Le déficit du système de pensions, 
le coût excessif de l’argent, les rigidités administratives, les pénuries persistantes 
d’infrastructures (5), les fortes inégalités sociales et/ou les niveaux de pauvreté toujours 
importants, sont autant de matières structurelles en suspens qui étouffent les investissements, le 
potentiel industriel et, en définitive, le développement du Brésil. 
 
2.3. Le rôle (controversé) du secteur de l’«agrobusiness» dans le développement brésilien 
 
Suite aux mesures successives d’ouverture commerciale appliquées depuis le début des 
années 90, les importations de biens et de services sont passées de 7 % du PIB en 1990 à 11,7 % 
en 2000. La tendance n’a cessé de s’affirmer depuis lors, éperonnée par la demande intérieure, 
pour atteindre, selon les prévisions les plus récentes, 11,4 % en 2009 (TABLEAU 2 - VIII).  

                                                 
1  4,1 % de moyenne pour la période 2004/2006 (2004: 5,7 %; 2005: 3,1 %; 2006: 3,7 %) (Source: The Economist 

Intelligence Unit, 2008) 
2  La moyenne interannuelle de croissance des prix à la consommation est passée de 14,7 % en 2003 à 4,2 % en 

2006 (Source: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
3  De 12,3 % en 2003 à 10 % en 2006 (Source: The Economist Intelligence Unit, 2008) 
4  Le déficit du secteur public est passé de -4,65 % du PIB en 2003 à -3,01 % en 2006. Dans le même temps, la 

dette est passée de 59 064 millions de $ en 2003 à 35 326 millions en 2006 (Source: The Economist Intelligence 
Unit, 2008) 

5  À titre purement illustratif, seuls 10 % des routes sont asphaltées, contre 29 % en Argentine, ce qui se répercute 
sensiblement sur les coûts du transport à défaut d’investissements dans les chemins de fer et les voies fluviales, 
avec un potentiel de croissance important.  
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Dans ces circonstances, la balance commerciale agro-alimentaire, qui montre des signes 
encourageants et progresse clairement (TABLEAU 3 - XII), joue un rôle fondamental dans la 
recherche d’un développement équilibré et soutenu de l’économie brésilienne. Mais, comme 
nous l’avons déjà signalé (2.1), les niveaux de croissance enregistrés par le Brésil au cours des 
dernières années (2,5 % entre 1995/2004) sont très loin des standards atteints par d’autres 
grandes économies émergentes, et, ce qui s’avère plus paradoxal, sont même très inférieurs aux 
niveaux moyens enregistrés pendant les trois décennies où le Brésil a appliqué le modèle de 
substitution des importations (ISI) (7,3 %).  
 
Il ne semble pas en somme que le secteur agricole, bien qu’affichant un taux de croissance deux 
fois plus important que l’ensemble de l’économie (4,5 % par an en moyenne dans la décennie 
1995-2004), ait été un moteur suffisant pour profiter des opportunités commerciales apportées 
par l’ère de la globalisation. Dans une certaine mesure, on pourrait affirmer que l’agriculture 
brésilienne a été victime de son propre succès. Le poids des exportations de «commodities», 
ajouté aux intérêts élevés payés aux capitaux étrangers, a souvent abouti à l’appréciation du 
Real. Si, en plus, ce fait coïncide avec une forte volatilité des prix internationaux des produits de 
base, les fluctuations des taux de change et les crises des revenus agricoles deviennent 
récurrentes. C’est précisément ce qui est arrivé en 2005 (TABLEAU 3 - IV et V): un «effet 
ciseaux» des plus typiques est survenu suite à une chute des prix internationaux des produits 
agricoles de base, à l’accroissement du coût des facteurs de production (combustibles) et à 
l’appréciation des taux de change. 
 
Toutefois, ce risque pourrait être réduit à l’avenir, si la phase entamée en 2006/2007 de prix 
élevés et soutenus des produits agricoles de base pouvait se consolider. Si cette hypothèse devait 
se confirmer, le Brésil, tout comme d’autres pays émergents exportateurs nets d’aliments 
(comme l’Argentine, l’Ukraine et l’Afrique du Sud), aurait dans l’agrobusiness une chance de 
renforcer son développement grâce à ce «pétrole vert». 
 
Il faut savoir que, dans une perspective de «filière», l’«agrobusiness», ensemble économique 
qui inclurait les produits alimentaires de base et transformés, le sucre et l’alcool, le papier et la 
cellulose, les cuirs et les produits dérivés du bois, représenterait aujourd’hui rien de moins que 
34 % du PIB brésilien (1), ce qui quadruplerait presque la contribution du secteur agricole 
strictu sensu au PIB (TABLEAU 3 - II). Dans le même temps, ce secteur est responsable de 
37 % de l’ensemble des emplois du pays, de 43 % des exportations et, enfin, de 86 % de 
l’excédent commercial global du pays. 
 
3. L’AGRICULTURE BRÉSILIENNE: UN SECTEUR LEADER AU 
NIVEAU MONDIAL 
 
3.1. Données 
 
La surface potentiellement agricole du Brésil s’étend sur 264 millions d’ha, seuls la Chine, 
l’Australie et les États-Unis disposent de surfaces plus importantes. Toutefois, actuellement, les 
trois quarts de ce territoire se composent de pâtures permanentes et seul un quart est constitué 
de surface arable ou d’ensemencement (62 millions d’ha en 2004) (TABLEAU 3 - I). Dans ce 
contexte, le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’approvisionnement du Brésil 
(«Ministério da Agricultura, Pecuària e Abastecimiento») ne cesse d’insister sur sa capacité à 
transformer 30 millions d’ha de pâtures en zones agricoles d’ici 15 ans (une zone équivalant à 

                                                 
1  Données provenant de l’Association brésilienne d’agrobusiness (ABAG). 
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16 % de la surface agricole de l’UE-27). Et ceci, affirme-t-on au ministère, grâce au 
développement technologique, sans toucher à la forêt amazonienne ni réduire l’élevage de bétail 
à viande et à lait. 
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TABLEAU 3. PRINCIPAUX INDICATEURS AGRO-ÉCONOMIQUES DU BRÉSIL 
(Comparaison des années 1995, 2003, 2004 et 2005) 
 1995 2003 2004 2005 

I. Total des superficies ensemencées 
(en millions d’ha) 

51,1 57,7 62,0 n.d. 

II. % de l’agriculture par rapport au PIB 9 % 9,9 % 10,1 % 8,4 % 
III. % de l’emploi agricole par rapport à l’emploi 
total 

26,1 % 18,9 % n.d. n.d. 

IV. Index des prix des intrants (inputs) agricoles  
(en % par rapport à l’année précédente) 
 
Index des prix de la production agricole 
(en % par rapport à l’année précédente) 
 
Index des prix des aliments 
(en % par rapport à l’année précédente) 

78,6 % 
 
 

49 % 
 
 

8,0 % 

29,0 % 
 
 

32 % 
 
 

7,0 % 

10,0 % 
 
 

5,0 % 
 
 

4,0 % 

6,4 % 
 
 

-3,0 % 
 
 

2,0 % 

V. Production agricole brute totale 
(en % par rapport à l’année précédente) 
 
Productions végétales 
(en % par rapport à l’année précédente) 
 
Productions animales 
(en % par rapport à l’année précédente) 

5,5 % 
 
 

2,6 % 
 
 

9,5 % 

7,5 % 
 
 

9,7 % 
 
 

4,8 % 

5,0 % 
 
 

3,8 % 
 
 

6,5 % 

-0,3 % 
 
 

-0,6 % 
 
 

0,0 % 

VI. Production totale de céréales 
(en milliers de tonnes) 
 
Production totale de maïs 
(en milliers de tonnes) 

49 642 
 
 

36 267 

67 328 
 
 

47 988 

63 812 
 
 

41 806 

55 724 
 
 

34 860 

VII. Production totale de soja 
(en milliers de tonnes) 

25 683 52 018 49 793 52 700 

VIII. Production totale de canne à sucre 
(en milliers de tonnes) 

303 699 389 849 416 256 420 121 

IX. Production totale de fruits 
(en milliers de tonnes) 
 
Production totale d’oranges 
(en milliers de tonnes) 

33 884 
 

 
19 837 

34 695 
 
 

16 918 

36 095 
 
 

18 271 

35 788 
 
 

17 805 

X. Production totale de viandes 
(en milliers de tonnes – poids en carcasse) 
 
Production de viande bovine 
(en milliers de tonnes - poids en carcasse) 
 
Production de viande porcine 
(en milliers de tonnes - poids en carcasse) 

12 808 
 
 

5 529 
 
 

1 430 

18 388 
 
 

7 569 
 
 

2 698 

19 919 
 
 

8 674 
 
 

2 679 

19 919 
 
 

9 167 
 
 

2 940 

XI. Production laitière 
(en millions de tonnes) 

16,99 23,32 23,32 23,32 

XII. Balance commerciale de produits agro-
alimentaires (en millions de $) 
 
Exportations agro-alimentaires (en millions de $)  
% des exportations agro-alimentaires par rapport 
aux exportations totales 
 
% des importations agro-alimentaires par rapport 
aux importations totales 

6 714 
 
 

13 799 
29,7 % 

 
 

13,2 % 

17 673 
 
 

21 718 
29,7 % 

 
 

8,0 % 

24 565 
 
 

28 363 
29,9 % 

 
 

5,8 % 

28 396 
 
 

32 201 
27,7 % 

 
 

5,0 % 

N.d.: Données non disponibles 
Source: OCDE (2007): «Politiques agricoles des pays non membres de l’OCDE. Suivi et évaluation 2007» (http://dx.doi.org).
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L’agriculture et le bétail représentent actuellement 8,4 % du PIB du Brésil (TABLEAU 3 - II). 
Mais ce chiffre, même s’il est important et montre une grande stabilité en comparaison avec 
d’autres grandes économies émergentes (1), ne reflète pas non plus le poids réel du secteur 
agricole dans le développement brésilien.  
 
D’une part, le secteur occupe près de 19 % du travail formel du pays (TABLEAU 3 - III). Ceci 
montre également la faible productivité globale et explique sa chute progressive depuis le milieu 
des années 90. En même temps, malgré le rapide développement des secteurs manufacturiers et 
des services, les exportations agro-alimentaires constituent toujours l’essentiel des échanges, 
avec 27,7 % du total des ventes à l’extérieur (TABLEAU 3 - XII).  
 
Il ne faut pas non plus oublier le rôle significatif joué par l’agriculture dans l’équilibre socio-
économique et l’aménagement d’un espace aussi étendu et diversifié géoclimatiquement parlant. 
En outre, le fait que le Brésil soit doté d’une industrie intermédiaire, dispersée dans tout le 
territoire et proche des champs de culture et des exploitations agricoles, lui permet de produire 
des synergies et de créer une haute valeur ajoutée à ses productions de base. Les cultures 
annuelles, comme le soja, le maïs, le manioc, le coton ou la canne de sucre, représentent 
aujourd’hui 80 % des surfaces ensemencées et témoignent jour après jour d’un grand 
dynamisme et d’une capacité d’adaptation aux marchés de la consommation et de l’élevage. Les 
productions ligneuses (café, cacao, agrumes) ne représentant que 9 % de la surface. 
 
Il convient enfin de souligner l’importante dualité structurelle existante, qui découle elle aussi 
de l’hétérogénéité «des» agricultures du Brésil. D’après le dernier recensement, le pays compte 
environ 5 millions d’exploitations, dont 85 % se considèrent comme familiales, qui s’étendent 
en moyenne sur 26 ha (semblable à la moyenne européenne) et sont responsables de 38 % de la 
production agricole finale. Le reste sont des exploitations de type capitaliste, qui occupent 70 % 
du territoire et atteignent une dimension moyenne de 430 ha. Mais ces derniers chiffres 
masquent des tendances plus récentes: en profitant de la forte expansion agricole dans la région 
centre-ouest, où les prix des terrains sont extrêmement bas, les grandes propriétés de plus de 
1 000 ha s’imposent progressivement, de telle sorte que seul 1 % des exploitations couvrent 
aujourd’hui 46 % de la surface agricole. Parallèlement, ces mêmes macro entreprises agricoles 
constituent le fer de lance des principaux secteurs de l’«agrobusiness» brésilien. 
 
3.2. Structures de production (I): principaux secteurs végétaux 
 
Même si, comme nous l’avons déjà signalé, le pourcentage total de l’agriculture dans le PIB est 
resté stable ces dix dernières années (voir note (12)), sa structure de production a 
considérablement changé suite aux mesures de dérégulation et de libéralisation appliquées à 
l’ouverture croissante et à la globalisation des marchés internationaux. 
 
- a) Soja. 
 
La principale transformation a été observée dans le sous-secteur du soja qui est passé de 
13 millions d’ha ensemencés en 1999 à 20 millions en 2007. Les plantations se concentrent 

                                                 
1  Entre-temps, la production agricole brésilienne, depuis le milieu des années 90, a toujours tourné autour de 8-

10 % du PIB (en fonction des saisons), dans d’autres pays en pleine industrialisation comme la Chine ou l’Inde, 
la participation économique du secteur primaire dans le PIB, tout en restant estimable, ne cesse de perdre du 
poids. L’agriculture chinoise qui, en 1995, équivalait à 20,8 % du PIB ne représentait plus que 12,5 % en 2005. 
L’Inde, pour sa part, dont le secteur agricole, en 1995, équivalait à 25,9 % du PIB a vu ce pourcentage chuter à 
18,6 %. 
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essentiellement dans les États de Mato Grosso, Paraná et Rio Grande do Sul. La production 
totale, de 52,7 millions de tonnes en 2005 (TABLEAU 3 - VII), a augmenté pour atteindre 
58,1 millions de tonnes en 2007, faisant du Brésil le second pays producteur de soja après les 
États-Unis. Ce succès s’explique en grande partie par la flottaison et la dévaluation du Réal 
décidées en 1999 (2.2), qui ont donné lieu à une augmentation remarquable des prix 
domestiques. Il faut en outre tenir compte de l’amélioration des rendements (aujourd’hui 
semblables à ceux des États-Unis) et de l’explosion des dérivés du soja (qui vont des galettes 
pour l’alimentation animale, à l’huile, en passant par le lait de soja). 
 
Environ la moitié des cultures sont transgéniques. Pour éviter les restrictions commerciales 
imposées aux OGM par l’UE, les régions (ou États) se spécialisent en fonction de la destination 
des exportations. 
 
Avec 37 millions de tonnes annuelles, pour une valeur d’un peu plus de 9 millions de dollars 
(TABLEAU 4 - II), Le Brésil est le second exportateur mondial de soja, avec un tiers du marché 
international. Ses principaux clients sont l’UE (17 millions de tonnes) et la Chine (8,5 millions 
de tonnes). Tant l’OCDE que le FAPRI estiment que dans le courant de la prochaine décennie la 
surface de soja devrait encore s’accroître de 10 millions d’ha, ce qui placerait le Brésil au 
premier rang mondial avec une part sur les marchés internationaux de quelque 45 %.  
 
Il faut cependant compter sur la forte expansion qu’enregistre l’élevage au Brésil, et notamment 
l’aviculture qui consomme déjà aujourd’hui 2/3 de la production intérieure. D’autre part, il est 
prévu, en 2008, d’imposer l’ajout d’une part de biodiesel dans les carburants, ce qui pourrait 
soustraire une importante partie de la production destinée à l’origine aux marchés extérieurs. 
Enfin, il faut considérer la perte de compétitivité du soja face à d’autres cultures (comme la 
canne de sucre) et le fort endettement du secteur, ce qui expliquerait la chute des exportations 
enregistrées en 2006 (TABLEAU 4 - II).  
 
- b) Sucre de canne et éthanol 
 
Avec 7,2 millions d’ha cultivés, le Brésil est de loin le principal pays producteur de sucre de 
canne, avec presque un tiers de la production mondiale. C’est aussi le sous-secteur qui croît le 
plus rapidement dans l’«agrobusiness» brésilien, grâce à l’explosion exportatrice des dernières 
années (TABLEAU 4 - II) et aux prix élevés demandés tant pour le sucre que pour le bioéthanol 
(la production de canne qui est passée de 420 millions de tonnes en 2005 - TABLEAU 3 - VIII - 
à 515 millions en 2007 se divisant pratiquement en parties égales entre sucre et bioéthanol). 
Dans ce contexte, bien que seulement un tiers de la production soit destiné aux marchés 
extérieurs, le Brésil se trouve aussi à la tête de l’exportation mondiale de sucre et de bioéthanol.  
 
Pour la saison 2006/07, la production de sucre était estimée 30 millions de tonnes, et pourrait 
d’ici 2013 s’élever à 40 millions de tonnes. Le principal marché de destination est la Russie, qui 
concentre près de 30 % des flux. Il faudra à l’avenir compter sur l’impact favorable qu’aura à 
moyen terme sur les échanges la dernière réforme de l’Organisation commune du marché du 
sucre, fruit du succès des panels mis sur pied par le Brésil et d’autres pays pour s’opposer aux 
subventions à l’exportation de l’UE (1). De fait, les investissements importants consentis dans le 
secteur confirment le pari des exportateurs brésiliens sur un accroissement accéléré de leur 
potentiel commercial. 
 

                                                 
1  WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R et WT/DS283/AB/R du 28/04/2005. 
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Quant au bioéthanol, il faut rappeler que depuis 1975, il a été activement encouragé par les 
autorités brésiliennes qui l’ont même déclaré secteur stratégique en 2006. Actuellement, les trois 
quarts des automobiles commercialisées au Brésil sont conçues pour ce type de combustible, 
avec un pourcentage de mélange de 20 à 25 %. En 2006/07, la production d’éthanol a atteint les 
17 milliards de litres, dont 2,6 milliards étaient destinés à l’exportation, ce qui équivaut à la 
moitié du marché international de ce produit. Les principales destinations du bioéthanol 
brésilien sont l’Inde, les États-Unis et la Corée. Le Japon et l’UE, si le nouvel accord en cours 
de négociation avec le MERCOSUR aboutit, deviendront eux aussi d’importants acheteurs à 
mesure qu’ils augmenteront les pourcentages obligatoires de bioéthanol dans les autres 
carburants. 
 
- c) Fruits 
 
Le Brésil est plutôt un exportateur net de fruits, surtout d’oranges où, avec approximativement 
18 millions de tonnes annuelles (TABLEAU 3 - IX), il occupe le premier rang mondial, suivi de 
près par les États-Unis et le Mexique. Les surfaces de plantation, concentrées autour de 
Campinas, dans l’État de São Paulo, se sont progressivement réduites depuis 1990, en faveur de 
l’expansion sucrière. Toutefois, l’amélioration des rendements a permis de maintenir les 
volumes de production. 
 
80 % de la production d’oranges est transformée en jus pour être commercialisée sur les 
marchés internationaux que le Brésil couvre à 80 %. 70 % de ces exportations ont pour 
destination l’UE, les États-Unis et le Japon.  
 
Le Brésil est aussi le premier pays producteur mondial de bananes, mais il exporte très peu et 
presque toute sa production est destinée au marché domestique. 
 
- d) Autres productions végétales 
 
Le café, le maïs et le coton sont autant d’autres cultures importantes. 
 
Le Brésil est le principal producteur de café du globe, avec 2,2 millions de tonnes en 2007, il 
est suivi par le Vietnam, l’Indonésie et la Colombie. Il en est également le premier exportateur, 
avec 1,4 millions de tonnes, 30 % des échanges internationaux. La principale région productrice 
est le sud-est (Espirito Santo et, surtout, Minas Gerais). 
 
Le géant latino-américain est aussi le troisième producteur mondial de maïs derrière les États-
Unis et la Chine, avec des récoltes très variables en fonction des saisons, mais qui ont atteint les 
48 millions de tonnes en 2003 (TABLEAU 3 - VI). Même si la plus grande partie de la 
production, concentrée dans le sud et le centre-ouest, est destinée à l’alimentation animale du 
Brésil, il existe, depuis 2000, un excédent commercial destiné à l’exportation. En 2003/04, le 
Brésil est ainsi devenu le quatrième exportateur mondial de maïs et les attentes pour l’avenir 
sont clairement à la hausse. 
 
Enfin, avec 1,1 million d’ha cultivé, le Brésil est aussi le cinquième pays producteur de coton, 
après la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Pakistan. La production (3,8 millions de tonnes en 
2007) se concentre dans le centre-ouest (Mato Grosso) et est en pleine expansion. 
L’accroissement important des rendements laisse penser que le Brésil, qui vend actuellement à 
l’extérieur environ 40 % de sa production, pourrait à moyen terme augmenter considérablement 
ses échanges et ainsi consolider sa place d’exportateur mondial. Le résultat favorable du panel 
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de l’OMC mis sur pied par le Brésil et soutenu par d’autres pays, pour s’opposer aux aides 
octroyées au coton aux États-Unis (1), ne fait que confirmer la volonté ferme des exportateurs 
brésiliens d’augmenter leur part de marché. 
 
3.3. Structure de production (II): principaux secteurs animaliers 
 
- a) Viande bovine 
 
Avec 207 millions de têtes et 9,1 millions de tonnes de carcasse (TABLEAU 3 - X), le Brésil 
possède le second cheptel de bovins du monde (après l’Inde) et est le second producteur global 
de viande (après les États-Unis). Les trois quarts de cette production sont assurés dans des 
exploitations agricoles modernes et très spécialisées, de plus de 500 têtes en moyenne, en libre 
parcours. Elle se concentre dans le centre-ouest où les pâtures sont abondantes et, dans une 
moindre mesure, dans les régions du sud et du sud-est. 
 
Les pâtures, naturelles ou semées, complétées dans une faible mesure par les importantes 
productions de soja, de maïs et de sorgho, garantissent une production de qualité reconnue, avec 
une alimentation d’origine exclusivement végétale, à des prix très compétitifs. En outre, en 
1996, le gouvernement brésilien a interdit l’utilisation de protéines et de farines animales pour 
l’alimentation des ruminants, en renforçant ses exportations après le scandale de la «vache 
folle». 
 
Grâce au taux de change et à la réduction progressive des foyers avec fièvre aphteuse (Foot and 
Mouth Disease - FMD), aujourd’hui confinés à São Paulo, dans le Mato Grosso do Sul et le 
Paraná, on assiste, depuis 2002, à un accroissement spectaculaire des exportations 
essentiellement de produits frais à destination principalement de la Russie et de l’UE. Environ 
10 % des abattoirs sont formellement homologués et habilités pour exporter vers l’UE. 
Cependant, l’on estime que plus de la moitié de la production sacrifiée ne remplit pas les 
conditions sanitaires requises, celle-ci étant destinée au marché domestique. Ce qui laisse à 
penser qu’une partie de cette production pourrait être déviée vers l’exportation si les systèmes 
de contrôle ne sont pas efficaces. Nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe 3.5. 
 
La consommation de viande de boeuf est très élevée (près de 25 kg per captita) même s’il y a de 
grandes différences selon les régions et les niveaux de revenu. 
 
- b) Aviculture 
 
L’industrie avicole s’est développée de manière extraordinaire depuis 1990, à un rythme de 
croissance annuelle de 13 %. Le Brésil, avec 8,4 millions de tonnes, est aujourd’hui de ce fait le 
troisième producteur mondial de viande de volaille; position que le Brésil entend consolider 
dans la prochaine décennie en augmentant la production de 50 %. 
 
Le secteur, présentant un degré élevé d’intégration verticale, est moderne et très compétitif. Il 
consomme près de 65 % de la production interne de soja. Bien que 70 % des viandes soient 
vendues sur le marché domestique, les exportations ne cessent d’augmenter et ont atteint, en 
2004, 2,8 millions de tonnes, ce qui équivaut à 40 % du marché mondial. 30 % de ces 
exportations sont des poulets entiers et sont destinés au Moyen-Orient. Mais la viande de 
volaille désossée s’impose de mieux en mieux et représente actuellement déjà plus de 60 % des 

                                                 
1  WT/DS267/AB/R du 03/03/2005. 
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exportations, avec l’UE, l’Asie et la Russie comme principaux clients. 
 
- c) Viande porcine 
 
Le marché de la viande porcine est le troisième grand secteur de la viande du Brésil. Avec 
presque 33,2 millions de têtes et 3 millions de tonnes annuelles de carcasses, il se place à la 
quatrième place mondiale derrière la Chine, l’UE et les États-Unis, (TABLEAU 3 - X). Le 
Brésil est également le quatrième pays exportateur après l’UE, les États-Unis et le Canada, 
même si 2 millions de tonnes sont destinées à la consommation domestique. La Russie, avec 
60 % des flux, est la principale destination des exportations. Le potentiel de production semble 
énorme, à condition pour le Brésil de régler les problèmes sanitaires qui touchent encore le 
secteur. 
 
3.4. Le commerce agricole dans le cadre du multilatéralisme et de l’intégration régionale 
latino-américaine  
 
On oublie fréquemment que la plus grande partie de la production agricole brésilienne est 
destinée au marché domestique et que seul un quart est destiné à l’exportation. Quoi qu’il en 
soit, le poids du Brésil dans le commerce agricole international n’a cessé d’augmenter de sorte 
que ce pays est aujourd’hui devenu le troisième plus grand exportateur mondial avec 
32,2 milliards de $ (2005) (TABLEAU 3 - XII).  
 
Le soja et ses dérivés occupent la première place, avec 37 % du total des exportations agro-
alimentaires (19 % en ce qui concerne le secteur de l’«agrobusiness » dans son ensemble) 
(TABLEAU 4 - II). Suivent les viandes en général, et plus particulièrement la viande de volaille 
(10 % du total des exportations agro-alimentaires) et la viande bovine (7 %). La production de 
sucre et de bioéthanol, en forte augmentation (16 % du total des exportations du secteur de 
l’«agrobusiness») occupe le troisième rang (TABLEAU 4 - II).  
 

TABLEAU 4. EXPORTATIONS AGRICOLES DU BRÉSIL (2005 et 2006) (*) 
(En milliards de $. Totaux annuels et par principales destinations et productions) 

 2005 2006 % CHANGE 
INTERANNUEL 

% DU 
TOTAL 

EXPORTE 
TOTAL EXPORTATIONS 43,6 49,2 -- 100 
I. Principaux marchés de destination 
UE-15 
États-Unis  
Chine 
Russie 
Japon 

 
14,2 
6,0 
3,1 
2,7 
1,7 

 
15,2 
7,0 
3,8 
3,1 
1,5 

 
+7,0 % 

+16,7 % 
+22,6 % 
+15,4 % 
-11,8 % 

 
30,9 % 
14,2 % 
7,7 % 
6,3 % 
3,0 % 

II. Principales productions 
Soja 
Viandes 
Sucre et alcool 
Papier et cellulose 
Cuirs 

 
9,5 
8,0 
4,7 
7,2 
3,1 

 
9,3 
8,6 
7,8 
7,9 
3,5 

 
-2,1 % 
+7,5 % 

+66,0 % 
+9,7 % 

+12,9 % 

 
18,9 % 
17,5 % 
15,9 % 
16,1 % 
7,1 % 

(*) Les «exportations agricoles» font référence aux flux commerciaux de l’ensemble «agrobusiness» brésilien, qui 
comprend, outre les produits de base, les aliments transformés, le sucre, l’alcool, le papier et la cellulose, les cuirs 
et les produits dérivés du bois.  
Source: Association brésilienne de l’agrobusiness (ABAG). 
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La structure actuelle des exportations s’est radicalement modifiée ces dernières années. Les 
exportations brésiliennes, qui se limitaient dans le passé aux produits tropicaux (café, jus 
d’orange, sucre), se sont progressivement diversifiées et couvrent actuellement pratiquement 
tous les secteurs agricoles à l’exception du blé (pour lequel le Brésil est encore un importateur 
net, avec son voisin argentin comme principal fournisseur). 
 
Le principal client de produits agricoles est, de loin, l’UE (35 % pour les 25 en 2005). Les États-
Unis ont perdu de l’importance suite à l’entrée de la Chine et de la Russie sur les marchés 
internationaux. Alors qu’en 2000 les États-Unis représentaient 10 % des exportations agro-
alimentaires totales et la Chine et la Russie ne pesaient chacune que 3 % dans la balance des 
exportations, en 2005, la Russie se plaçait en seconde position, juste derrière l’UE-25, suivie ses 
États-Unis et de la Chine avec 7 % chacun. 
 
En tant qu’exportateur net d’aliments, le Brésil fait partie du Groupe de Cairns (1), et promeut 
activement la libéralisation complète des échanges agricoles au sein du multilatéralisme. Les 
plaintes déposées, avec succès, auprès de l’Organe de règlement des différends de l’OMC contre 
l’UE (sucre) et les États-Unis (coton, jus) (voir notes (13) et (14)), prouvent l’intérêt qu’a le 
Brésil à profiter au maximum du potentiel commercial de son secteur agricole à l’ère de la 
globalisation. 
 
Même si cela paraît au premier abord contradictoire, le Brésil est aussi membre fondateur du G-
20 (2). Ce rassemblement conflictuel de puissances en voies d’industrialisation a eu le mérite, 
pour défendre leurs secteurs manufacturiers et des services émergeants, de faire échouer le 
Sommet de Cancún et, encore aujourd’hui, de continuer à rejeter les demandes européennes et 
américaines d’ouvrir et de libéraliser leurs marchés intérieurs. La participation du Brésil reflète 
clairement la diversification actuelle de son économie et le difficile équilibre que devra trouver 
ce pays à la Ronde de Doha pour donner une réponse satisfaisante tant à ses secteurs agro-
exportateurs, qu’à ses entreprises industrielles et ses services. 
 
En outre, le Brésil prend toujours plus à cœur son rôle de leader régional et se positionne 
aujourd’hui en tant que principal chef de file du renouvellement de l’accord entre l’UE et le 
MERCOSUR. Il poursuit ainsi, bien évidemment, un objectif économique: consolider et 
augmenter sa part sur l’un des principaux marchés du monde; mais il dissimule aussi un objectif 
politique: nouer des relations plus étroites à long terme avec le principal projet d’intégration au 
niveau mondial, l’UE, capable de montrer au Brésil la voie de l’intégration latino-américaine et 
de lui permettre d’affronter avec de meilleures garanties la pression américaine en faveur 
d’accords bilatéraux de libre échange avec ses voisins du sud. 
 

                                                 
1  Même si les membres du Groupe de Cairns sont tous de grands exportateurs agricoles, certaines différences sont 

manifestes. Certains d’entre eux sont des pays développés (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande), d’autres sont 
des économies émergentes aux revenus moyens (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chili), d’autres encore sont 
clairement en voie de développement (Bolivia, Colombie, Costa Rica, Philippines. Guatemala, Indonésie, 
Malaisie, Paraguay, Thaïlande et Uruguay).  

2  Bien qu’il s’agisse d’un groupe à géométrie variable, raison pour laquelle l’on parle souvent de G-20+, peuvent 
être considérés comme membre de celui-ci: l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la 
Chine, Cuba, l’Égypte, les Philippines, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, le Paraguay, la 
Thaïlande, la Tanzanie, le Venezuela et le Zimbabwe. 
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3.5. Les différends entre l’UE et le Brésil relatifs aux conditions sanitaires des importations 
de viande bovine  
 
Ces derniers mois, le secteur européen de la viande bovine a dénoncé ce qu’il estimait être un 
non-respect réitéré des dispositions sanitaires et vétérinaires communautaires de la part des 
producteurs et des exportateurs brésiliens en ce qui concerne les viandes commercialisées dans 
l’UE. En réponse à ces plaintes, la Commission européenne (DG SANCO) a effectué, en mars et 
novembre 2007, deux inspections sur le terrain visant fondamentalement à vérifier l’efficacité 
des actions entreprises par les autorités brésiliennes compétentes. 
 
De telles visites ont conclu que, même si une partie des recommandations proposées lors des 
inspections précédentes étaient appliquées de manière satisfaisante, les systèmes de contrôle 
sanitaire étaient incomplets, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral; les programmes 
efficaces de suivi des vaccins contre la fièvre aphteuse étaient insuffisants et qu’il n’existait pas 
de garanties de confinement du bétail dans les zones déclarées non exemptes; l’enregistrement et 
l’identification des animaux dans les exploitations et dans les mouvements de cheptel faisaient 
défaut; les tests de laboratoire tardaient trop; la protection informatique des données des 
certificats d’exportation était déficiente, ce qui pourrait conduire à une éventuelle utilisation 
frauduleuse de documents; et, en définitive, trop peu de progrès avaient été réalisés dans 
l’instauration d’un circuit fermé pour les viandes exportées à l’UE, prévu pour 2009. 
 
Suite aux recommandations des inspecteurs, la Commission a décidé de restreindre les 
importations de viande rouge ne remplissant pas les conditions prévues par la législation 
communautaire, et plus particulièrement l’identification et l’enregistrement au niveau national 
du cheptel bovin, un contrôle efficace des exploitations d’animaux destinés à être abattus est 
dont la viande est ensuite exportée. Cette décision devait normalement entrer en vigueur à partir 
du 31 janvier 2008 ou du 15 mars 2008 pour les viandes qui auraient été exportées avant le 
31 janvier. 
 
Comme l’on pouvait s’y attendre, les autorités brésiliennes s’y sont catégoriquement opposées 
et il est possible, si aucun compromis ne peut être trouvé, que ce point de discorde aboutisse au 
dépôt d’une plainte auprès de l’Organe de règlement des différents de l’OMC. 
 
3.6. La politique agricole brésilienne 
 
Conformément aux données de l’OCDE, le soutien aux agriculteurs brésiliens est relativement 
faible (6 % de la production, mesuré en Équivalents subvention à la production - ESP), surtout 
si nous le comparons avec les niveaux qu’enregistrent les pays les plus développés, membres de 
l’OCDE (30 % en moyenne pour la période 2003/2005). Pour la période 2003/2005, ce soutien 
équivalait en moyenne à 0,7 % du PIB, soit bien moins que le pourcentage de l’ensemble des 
pays riches (OCDE: 1,1 %), même si, au Brésil, l’agriculture présente une importance 
économique nettement supérieure. Il faut cependant souligner que le soutien public à 
l’agriculture brésilienne est en nette augmentation depuis 2004. 
 
Les deux tiers de ces aides prennent la forme de crédits bonifiés et le tiers restant se compose de 
prix de garantie. C’est cette dernière partie qui a le plus progressé récemment (+65 %) pour 
atteindre 2,9 milliards de Réaux en 2005. Ceci s’explique par le maintien des prix de garantie, 
en dépit des chutes de prix enregistrées durant cet exercice sur les marchés de productions 
végétales (TABLEAU 3 - IV) et l’appréciation du taux de change. 
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Les paiements pour l’utilisation d’intrants ont aussi augmenté en 2005 (+58 %) pour atteindre 
7,5 milliards de Réaux, tout comme les bonifications d’intérêt pour les investissements et l’achat 
d’équipements, et le renouvellement des prêts agricoles. 
 
Les principales productions bénéficiaires d’aides publiques sont, dans cet ordre, le riz, le maïs, 
le coton et le blé. 
 
Du point de vue des structures, le gouvernement brésilien actuel compte parmi ses objectifs 
prioritaires l’éradication de la pauvreté, ce qui comprend des mesures spécifiques de politique 
agricole et rurale. Comme nous l’avons déjà vu (3.1), le Brésil est l’un des pays du monde dont 
les structures sont les plus disparates et où la répartition des terres est la plus inégale. Suite à la 
pression des paysans sans terre («Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra»), le second 
Programme national de réforme agricole est en train d’être mis en œuvre. Celui-ci comprend 
des mesures prévoyant l’installation de paysans dans des terres expropriées, achetées ou mises à 
disposition par l’État; l’offre de prêts bonifiés pour l’acquisition de terres; et le financement 
d’investissements dans des infrastructures et le soutien communautaire. 
 
En parallèle, un Programme de renforcement de l’agriculture familiale (PRONAF), offrant des 
crédits préférentiels pour l’investissement, la transformation et la commercialisation ainsi que 
des mesures éducatives et de formation, est proposé aux petits propriétaires. 
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