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Ce dont je ne vais pas vous parler
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Google map ment :
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Est-ce une ile au Tresor ?

le Bresil est une ile
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« Doing businness 2013 » : 130/185
+4 mois pour ouvrir une structure
Législation du travail contraignante
Barrières non douanières et fiscales 
Multiplication des intermédiaires
Difficultés d'obtention de visas de travail
La fiscalité complexe et avec des taux élevés .
La bureaucratie pesante

Compliqué

Le manque d’infrastructures particulièrement
pour le transport de passagers et de marchandises
et dans l’énergie.
La pénurie de travailleurs qualifiés
L’éducation : 88eme rang mondial et taux
analphabétisme de 10%
Système de santé coûteux

CarencesCompliqué

L’argent et les hommes sont chers : charges
sociales doublant quasiment le coût salarial et
pesant sur les coûts de production.
Coût de la vie le plus élevé d’Amérique latine ,
Taux d’intérêt très élevés

Plus de 85 taxes
Particularités régionales fortes
Organisation fédérale à 3 niveaux
Réseaux de distribution et d’entreprises éclatées
Des disparités régionales, sociales, culturelles et
économiques.

CoûtComplexe

doing businnes : 130ème sur 144 
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Compétitivité : 57ème sur 144

Infrastructure
2%

Investissement
17%

Innovation
1%
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3 opportunités pour les entreprises françaises
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mais les besoins colossaux



Le Brésil est un acteur majeur
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Une croissance moyenne 
de 3,7% depuis 10 ans, 

Inflation : inférieur a 7 %

Chômage : inférieur 5,5%

« Investment grade », des 
réserves de change (380 
Mds USD), IDE : 60 Mds

Relance processus de 
privatisation (3 aéroports)

PIB/hbts < 12 000 USD 
(76eme position)

En PIB : 

2eme émergent

4eme  puissance agricole, 
5eme industrielle, 
7eme en services.

France: 12eme client 9eme

fournisseur, 5eme invest. 
Flux/stock.

+600 filiales françaises

+500 entreprises avec 
Ubifrance en 2013

30 M consommateurs 
avec + 5000 BRL mensuel 
(45% conso)

110 M de consommateurs 
de la classe moyenne
(27% conso)

consomme des biens 
durables (électrodomest. 
+17%, ordi. +11% ,3eme 
Frigo / 4eme auto et TV.

Consomme des services : 
éducation, santé, loisirs, 
téléphonie et TV payante, 
luxe et cosmétiques

85% urbain avec 15 villes +1M hbts
Sao Paolo (20M) Rio (12M) Belo Horizonte (6M)
35 plus grande ville

pétrole / gaz / minerais / hydroélectricité / 
terres fertiles / sucre, café, soja, bœuf, poulet, 
jus d’orange (1er exp)
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Des consommateurs consommant

Répartition des classes sociales
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La nouvelle classe 
moyenne C
doublée en 10 ans 
depuis Lula



Source : Revue Exame 04/12

674 M405 M

8,4 
Mds

609 M

897 M
598 M

Rio de Janeiro 

São-Paulo

Mexico

2,9 
Mds

316 M

Bogota

Santiago

415 M 687 M

1 Mds
624 M

Buenos Aires

2006

2011

Une réalité :  41% des IDE en 
Amérique Latine en 2012

La capitale de l’état de Sao Paulo a
enregistré le montant le plus
important d’IDE d’Amérique latine
en 2011, 4ème destination mondiale.

Le Brésil regroupe 68% des
implantations de multinationales.

29% ont décidé d’installer leur centre
de décision à São Paulo.

Parmi les 280 plus grandes entreprises
mondiales, 52% (soit 146) ont des
bureaux commerciaux à São-Paulo.

Des investisseurs
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Quelles opportunités ?
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Facilite

Simplifie C

Nouveau 
consommateur

Marché de niche
• 3eme marché pour  

animaux domest. 
(6,5 Mds USD)

Cosmétique
• 3eme Beauté / soins 

(37 Mds USD)

Education
• 65 Mds BRL
• 27 M&A en 2011 soit 

2,4 Mds BRL

TIC

Vins et ingrédients

Tourisme
• 130 Mds BRL à 2010 

en 2021
• futur 5eme  marché / 

Eco tourisme

Simplifier

Energie et matière 
première

Efficacité énergétique
• batiment public/privé

Secteur électrique
• Invest. : 434 Mds €

(2010 et 2019)

Energies renouvelables
• Coupe 2014 stades 

équipés en panneaux 
solaires

• Invest. Eoliens

Hydrocarbures
• 236 Mds USD invest. 

Petrobras

Bioénergies
• Développement 

programme ethanole

Mines
• 130 Md USD (5 ans)

Ville durable et 
infrastructures

Rio +20
Traitement/collecte des 
déchets/assainissement
• Récupération Bahia de 

Guanabara (1 Mds 
USD)

• 3ème projets MDP

Construction durable
• Développement 

normes LEEDS / 
AQUA (HQE)

Transports urbains
• Extension métro SP RJ
• Projet Tram = 10 villes

Urbanisme
• 140 MEUR (10 ans)
• 1,7 à 2,0 M neufs/an
• porto maravilha
• nova Luz
• région portuaire POA

Modernisation de l’appareil productif



Quel comportement ?

Le proverbe brésilien: "O que engorda o boi é o olho do dono" , littéralement “ ce qui fait grossir le bœuf c’est le
regard de son maître“ .
Si les outils modernes (emails, réseaux sociaux, téléphones mobiles) sont des outils de travail quotidien, la relation
professionnelle suppose une relation multicanale simultanée et une présence physique régulière obligatoire.

P de Procédurier

P de  Présence

P de Personnalisation

L’administration brésilienne fédérale, régionale ou locale est extrêmement pointilleuse et respectueuse de règles parfois
désuètes (ex : les notaires de rue pour tout acte impliquant une signature).
Il est nécessaire de faire preuve de rigueur extrême dans toutes les taches administratives et de patience.
Des métiers incontournables se sont développés autour de cette particularité : les « despachantes », un intermédiaire
légal qui traite les dossiers fiscaux, douaniers, de visa…

L'anthropologue Sérgio Buarque de Holanda utilise l'expression « l'homme cordial » pour désigner une caractéristique de
la façon d'être brésilienne : le recours à l’informelle dans toute relation. La pratique du portugais comme langue d’affaires
est fondamentale. L’interaction entre le professionnel et le professionnel est permanente
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Ubifrance : Amérique du Sud



Entreprises accompagnées sur nos 
marchés
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2010

357 entreprises
(509 en Am sud) 

2011

487 entreprises
(677 en Am sud

2012 et 2013

550
entreprises
(760 en Am Sud)
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