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LE BRÉSIL ENTRE DEUX MÉGAÉVÉNEMENTS 
ET LA GESTION DES RISQUES SUR CE 

MARCHÉ 

© Camélia Dumitriu, ESG (UQAM), 27 février 2015

© C. Dumitriu, 2015

Une démocratie bien établie

 Taille importante (47,7% de la superficie de l’Amérique du Sud) et bon
potentiel de croissance: une population jeune et une classe moyenne (« la
classe C ») en forte croissance

 Un système financier solide : plus de 2 000 institutions financières, dont 159
banques

Une économie diversifiée (agriculture, exploitation minière, fabrication et 
services) 

Pays riche en ressources, principalement des sources d’énergie renouvelable et 
des minéraux

Autosuffisance énergétique en ce que concerne le pétrole, et pays leader en
biocarburants

 202,6 millions d’habitants (juin 2014) ; 84% de la population vit dans une 
zone urbaine; 30% de la population habite dans dix villes principales.
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Exporter au Brésil [523,1 M$] 
 Papier journal

 Turboréacteurs, turbopropulseurs et 
autres turbines à gaz

 Avions et autres véhicules aériens

 Bateaux à moteur

 Produits alimentaires 

 Articles de robinetterie et tuyauterie

 Produits de beauté ou de maquillage

 Fils, câbles et autres conducteurs isolés 
pour l’électricité

 Chlorates de sodium

Importer du Brésil [1 282,3 M$]

 Oxyde d'aluminium

 Sucres de canne ou de betterave

 Minerais d'aluminium

 Jus de fruits ou de légumes

 Pâtes chimiques de bois

 Coke de pétrole, calciné

 Café, non torréfié et non décaféiné

 Bois profilés, autres que de conifers

 Déchets et débris de métaux précieux
ou de plaqué

Relations économiques Québec- Brésil

Source: Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (Québec, 4 juillet 2014) © C. Dumitriu, 2015

 Densité de population: 23,63 hab./km 
carré (vs 3,5 au Canada et 5,8 au 
Québec)

 Rio de Janeiro et São Paolo: + 6000 
hab./km carré

Le Brésil: différences importantes entre les régions
Pouvoir d’achat de la population et opportunités d’affaires: 
concentrés surtout dans la région du Sud-Est.

 La forêt amazonienne occupe 57% 
de la superficie du Brésil.

+16 millions d’habitants
+10 millions d’habitants

+2,5 millions d’habitants

+1 million d’habitants
moins d’un million d’habitants

© C. Dumitriu, 2015
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Le Brésil est l’un des pays les plus jeunes au monde
 32% de la population est agée de 18 ans ou moins

 La génération Y (18-34 ans) :

 jeunes informés sur les produits et les marques

 soucieux de l’environnement

 accros à la technologie et à la rapidité

Démographie: la génération Y au Brésil

Pays leader en Amérique
Latine en termes du
nombre d’utilisateurs de
réseaux sociaux.

© C. Dumitriu, 2015
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A et B, 
15.60%

C (classe 
moyenne), 

53.60%

D, 13.40%

E, 17.40%

 Une classe moyenne en forte croissance: 54% de la population 

Revenus annuels des 
familles ($ US) Éducation

A1 plus de 96 K Univ.
A2 plus de 54 K Univ.
B1 plus de 30,6 K Univ.
B2 plus de 15,3 K Univ.
C1 plus de 9,3 K DEC/Univ.
C2 plus de 6,3 K DEC
D plus de 4 K DES

E plus de 2,6 K
Éd. primaire ou
moins

Les classes sociales au Brésil
© Dumitriu, 2014

 Environ 80% des familles de la classe moyenne habitent dans les 10  
métropoles brésiliennes (São Paulo, Rio de Janeiro, etc.)

Démographie: la classe moyenne au Brésil

Source: José Carlos Junqueira, Revista BSP, Juillet 2010.

© C. Dumitriu, 2015
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La classe moyenne au Brésil: consommation

 Commerce de détail: un marché de 230 milliards de dollars
(2013)

 Consommateurs sensibles au prix

 68% des consommateurs brésiliens dans la classe moyenne sont
soucieux de l’environnement (Greendex Score, 2014)

 Cherchent rapidité et proximité: achètent dans le voisinage immédiat
(boutiques spécialisés et dépanneurs de quartier).

 Nouvelles stratégies des grandes épiceries visant à séduire la classe
moyenne

 produits non alimentaires
 marques maison
 horaire d’ouverture

© C. Dumitriu, 2015

 Les états et les municipalités:
semi-autonomes – possèdent
leur propre

(a) Gouvernement

(b) Pouvoir exécutif (le
gouverneur/le maire)

(c) Constitution

(d) Budget

(e) Pouvoir de légiférer
Source: carte provenant de Consummer Knowledge
https://south-america-central-america.knoji.com/untitled-article-173/

Brésil: carte administrative

République fédérative présidentielle composée de 26 états et d’un
district fédéral (Brasília)

Le Brésil: administration

© C. Dumitriu, 2015



2015-02-24

5

Gouvernance des Jeux Olympiques (Rio de Janeiro, 2016)
Responsabilités partagées entre le gouvernement féderal, le gouvernement de l’état de Rio 
(le gouverneur) et le gouvernement municipal  de la ville de Rio de Janeiro (le maire)

Source: dossier de candidature du Brésil
pour les Jeux Olympiques (Rio de 
Janeiro, 2016)

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités et risques

© C. Dumitriu, 2015
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Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités et risques

 L’approvisionnement des Jeux (Rio, 2016):
priorité accordée aux produits et services éco-
et socialement responsables

 Concessions et PPP dans le secteur du transport 
urbain

Programme de modernisation des principaux
ports et TPP

 Plan environnemental et de développement
durable des Jeux Olympiques : le secteur de
l’énergie et autres opportunités

 Concession des aéroports et conversion des
aérodromes privés en aéroports régionaux

 Produits et services: desservir le segment de la
classe moyenne au Brésil

© C. Dumitriu, 2015

Le “Plan d’accéleration de la croissance” (PAC) : un budget de
890 milliards US$ dont 551 mil. US$ pour le PIL (Programme
d’investissement en logistique)

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

R$

Autoroutes (neuf 
autoroutes, 7500 

km), 42.1, 8%

Concessions 
portuaires et PTA, 

54.7, 10%

Trains rapides 
(Rio de Janiero-
Campinas), 35.7, 

6%

Pétrole et gaz, 80, 
14%

Chemin de  fer (200 km), 
91.1, 17%

Mobilité urbaine, 
81.4, 15%

Énergie, 148.1, 
27%

Modernisation des 
aéroports (Galeao, 
Confins), 18.6, 3%

551 milliards $

© C. Dumitriu, 2014
Source des données: Wagner et al., 2014.
INFRASTRUCTURE INVESTMENT IN BRAZIL.

© C. Dumitriu, 2015
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 L’approvisionnement des Jeux (Rio, 2016): priorité accordée 
aux produits et services éco- et socialement responsables

 Services de TI: gestion de l’accès aux stades, services de billetterie, réseau global
de Live Sites. etc.

Source: Ministre brésilien des Finances, Guido Mantega, «L’organisation des JO » et autres sources

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

© C. Dumitriu, 2015

 Équipements et matériaux complexes (stades et structures temporaires;
équipements informatiques et sportifs).

 Hôtellerie: services, produits, nouveaux hôtels.

 Hôpitaux: modernisation du réseau hospitalier (PPP) et achat de médicaments
et équipement médical.

 Marketing sportif, événementiel : gestion et organisation d’événements,
cérémonies d’ouverture, gestion VIPs.

 Équipement et services de sécurité.

1.Accéder au portail dédié aux achats
du gouvernement pour les jeux
olympiques

2. S’inscrire (fiche à remplir)

3. Processus de pré-qualification 

4. Chaque fois qu’une demande se 
précise, les firmes inscrites (étape 2) 
sont annoncées

5. Processus de sélection

Environ 75% des achats de biens et services pour les jeux sont prévus
pour 2014-2015 et 25% pour 2016.

L’approvisionnement des jeux: comment se renseigner?

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

© C. Dumitriu, 2015

http://portaldesuprimentos.rio2016.com/en
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Autoroutes (concession)- cinq états: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo,
Goiás et Tocantins.

 Transport public: l’agrandissement et la rénovation du système de voies 
ferrées de banlieue et du système de métro

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

Train rapide: Expresso Tiradentes (São Paulo)
 48 000 voyageurs par heure et par direction

(500 000 passagers par jour)
 temps de déplacement d’environ 50 minutes (vs

deux heures pour effectuer ce trajet en voiture)
 véhicules monorails fournis par Bombardier

Transport

 Rio de Janeiro: trois nouveaux systèmes de Bus Rapid Transit (BRT); le transport par 
le bus représente environ 94% des transports quotidiens au Brésil (ANTP, 2014).

Concessions et PPP dans le secteur du transport urbain

© C. Dumitriu, 2015

 700 millions de tonnes de produits
par année (+ 90% des exportations)

 128 terminaux portuaires privés
(TPP)

 Concession (sur 25-30 ans) de 55
terminaux portuaires; 25 B$ sur 5
ans

 Développement du port de Rio -
nouveau quartier touristique, hôtels et
loisirs, reliant le port au reste de la
ville.

 20 nouveaux ports dans la région
d’Amazonie.

Source: Secretaria de Portos, Presidencia da Republica, 2014

Le réseau de TPP au Brésil

Programme de modernisation des principaux ports et TPP

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

© C. Dumitriu, 2015
côte navigable de 8500 kilomètres
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Santos- le plus grand port du Brésil

Manaus: une priorité dans
le plan de modernisation 
(par des PPP)

Rio de Janeiro: 
programme 
d’investissements
étrangers

Le Brésil: 37 ports importants

Programme de modernisation des principaux ports et TPP

© C. Dumitriu, 2015Source:  adapté de Secretaria de Portos, Presidencia da Republica, 2014

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

Programme de modernisation des principaux ports et TPP:
comment se renseigner?

Visitez: https://english.portosdobrasil.gov.br/

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

© C. Dumitriu, 2015
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 Aéroports (y compris aérodromes privés): 4093

 Agrandissement et modernisation des aéroports internationaux (phase 2) 
 Agrandissement et modernisation des aéroports régionaux (phase 1)
 Concession des aéroports (phases 3 et 4)
 Conversion des aérodromes privés en aéroports régionaux

Source: Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos Regionais 

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

© C. Dumitriu, 2015

 Le plan environnemental et de développement durable des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Rio, 2016

 conservation de l’eau (l’assainissement et la protection des cours 
d’eau et autres –la région de Copacabana et autres)

 énergie: (a) pétrole (Petrobas:  programme de 400 milliards de 
dollars jusqu’en 2020; plateformes marines et autres) et, (b) 
énergies renouvelables.

 réduction des émissions de CO2.

 gestion des déchets, et;

 responsabilité sociale: les technologies propres et l’environnement; 
les sciences de la vie et les  biotechnologies.

Les Jeux Olympiques de Rio: opportunités d’affaires (suite) 
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 Le plan environnemental et de développement durable des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Rio, 2016

Comment se renseigner ?

Les Jeux Olympiques de Rio: opportunités d’affaires (suite) 

PORTAIL DÉDIÉ: http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/pontal-
brazil-public-private-partnership-irrigation-concession-agreement-invitation-bid

 Desservir le segment de la classe moyenne au Brésil

 Automobiles
 258 automobiles/1000 habitants (Forbes, 2013)
 Quatrième plus grand marché au monde, derrière la Chine, les ÉU et le

Japon. Marques: Fiat, Ford, GM et VW
 Immense potentiel de croissance- taux de croissance composé sur 5

ans: 12-13%.

© C. Dumitriu, 2014, d’après les données de Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), 2014
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Tourisme et
hôtellerie:
services et
produits

Produits:
pharmaceutiques

et cosmétiques

Essence et
entretien

automobile

Meubles et
appareils

électroménagers

Taux de croissance des ventes par catégorie (2013)

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

© C. Dumitriu, 2015
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 Préférence pour les marques locales à l’exclusion des produits
haut de gamme (cosmétiques, mode, et autres)

 Achat en ligne (commerce électronique)
Les catégories de produits les plus vendus (en fonction du volume)

(2013)

Source: US Dept. of Commerce, Doing Business in Brazil, 2014

Le Brésil entre deux mégaévénements: opportunités d’affaires

http://www.export.gov/brazil/build/groups/public/@eg_br/documents/webcontent/eg_br_034878.pdf

les tubaínas: des boissons cola locales (50% moins
chères que les boissons Coca-Cola) dont certaines
sont à saveur de guaraná, un fruit local très apprécié
par les brésiliens.

© C. Dumitriu, 2015

Cola cola vs les tubaínas

Démarrer une 
affaire (rang) 

Procédures
(nombre)

Durée

(jours)

Coût

(% PIB/hab.)

Capital minimum 
requis (% PIB /hab.)

Canada (2/185) 1 5 0,4% 0%

Brésil (123/185) 13 107,5 4,6% 0%

1. Bureaucratie et lourdeur des processus entrepreneriaux

Le risque de faire des affaires au Brésil

Obtenir un permis de 
construction

(par ex., un entrepôt de taille 
moyenne)

Procédures
(nombre)

Durée

(jours)

Coût

(% PIB/ hab.)

Canada (116/185) 13 249 61%

Brésil (130/185) 15 400 34,8%

Source: World Bank, Doing Business Indicators, 2015

© C. Dumitriu, 2015
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Vérification 
pour choisir 
le nom de la 
compagnie 
(en ligne;  
JUCESP; 
gratuit)

Payer et 
s’enregistrer 
auprès de 
JUCESP pour 
obtenir CNPJ, 
INSS et 
NIRE: 7-8 j;
coût: 313 Rs

Payer et 
s’enregistrer 
auprès de  
ICMS (143 Rs
et 7 j) et de la 
ville de RJ/SP 
(Secretaria
Municipal de 
Finanças) : 
gratuit; 7 j.

Demande de 
permis pour 
facture 
électronique : 
2-3 jours;
290-2200 Rs

Demande de 
permis 
d’opération 
(auprès de la 
ville): gratuit; 
30-90 jours

Enregistrer  les employés dans le 
programme d’assistance sociale :1j

Ouvrir le compte FGTS : 1j

S’enregistrer  au registre des taxes 
(RegistryTaxa de Fiscalização de 
Estabelecimentos) :1j; env. 450R

Notifier le ministère du travail : 1j

S’enregistrer auprès des 
assocations patronales et 
syndicales : 6j

Démarrer une entreprise au Brésil. Rio de Janeiro et São Paolo

Durée: 50 - 90 jours . Coût: 800 -2700 Réaux
© Dumitriu, 2014. Source: La banque mondiale et documents officiels (Brésil)

2. Protectionnisme: « patriotisme économique » et « dirigisme 
économique revendiqué » (Le Monde, 18 juin 2013). 

 le marché public et les PPP: « contenu local » des produits
 la protection tarifaire 
 les restrictions imposées aux investisseurs étrangers dans certains secteurs

Le risque de faire des affaires au Brésil

http://www.lemonde.fr/international/article/2013/06/18/le-protectionnisme-de-dilma-rousseff-a-mis-fin-a-la-croissance-miracle-des-annees-2000_3431978_3210.html

Classement WEF 2015: 144 pays; rang 1 (le meilleur); rang 144 (le pire)

 Intervention du gouvernement (réglementation des affaires): 143e position 

 Rapidité et facilité de démarrer une affaire: 142e position 

 Barrières tarifaires et non-tarifaires :  115e position

 Droits de douane: 118e position

 Flexibilité et rapidité des procédures douanières: 138e position 

 Flexibilité du système de taxes : 139e position

 Souplesse des règles pour les investisseurs étrangers : 114e position

© C. Dumitriu, 2015
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2.1 Protectionnisme: faire des affaires avec le gouvernement

Appels d'offres publics, mais présence légale au Brésil exigée.

 Le prix est le facteur déterminant, mais il existe des exigences
concernant le contenu local des produits.

Des marges de préférence (1-25%) s’appliquent à la composante
innovante d'un produit développé dans le pays.

Dans certaines industries: décrets présidentiels qui accordent un
traitement préférentiel aux produits locaux et à ceux qui englobent
une technologies développée au Brésil. (voir Plano Brazil Maior et
Décret 7174 /2010). Certaines de ces prévisions expirent en 2015.

Le risque de faire des affaires au Brésil

© C. Dumitriu, 2015

Le risque de faire des affaires au Brésil

2.2 Protectionnisme et bureaucratie: investisseurs étrangers

 Interdictions

 Rapatriement du profit: s’enregistrer auprès de la banque centrale

Limitations (participation au capital des firmes locales, limitée;
autorisation du gouvernement nécessaire pour fonctionner; association
avec une firme locale interdite)

secteur bancaire, assurance, média, transport routier de marchandises; services légaux;
cabotage dans les services maritimes, sécurité nationale et immobilier (achat de terrains:
limité a 50 unités à 250-500 hectares chacune, et; interdit dans la région amazonienne et
la zone de frontière)

 Taxe sur le capital: 15%
© C. Dumitriu, 2015

• santé, transport aérien régional, certains segments de l’industrie minière,
certains segments dans l’industrie aérospatiale et énergie nucléaire.
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Importer au 
Brésil/au Canada

Nombre de documents à 
préparer

Durée

(jours)

Coût moyen (par 
conteneur standardisé)

Canada (45/185) 3 10 1680 $ US

Brésil (124/185) 8 17 2275 $ US

3. Importer au Brésil: un processus coûteux et très bureaucratique

 S’inscrire auprès du secrétariat brésilien du commerce international
(SECEX): licences d'importation de façon automatisée (le SISCOMEX).

 Une licence spéciale pour certaines gammes de produits (de cinq jours à
deux semaines pour l’obtenir):
• Cuir; aliments; boissons; pesticides; armement; produits cosmétiques et

pharmaceutiques, pétrole et dérivés, etc.

 Plusieurs taxes d’importation imposées par chaque niveau du
gouvernement (fédéral, état, municipalité)

Le risque de faire des affaires au Brésil

Source: World Bank, Doing Business Indicators, 2015

© C. Dumitriu, 2015

Le risque de faire des affaires au Brésil
4. Payer des taxes au Brésil: pression fiscale élevée et lourdeur du
systeme d’imposition

Payer des 
taxes

Procédure
s

(nombre)

Durée

(heures)

Coût  moyen 

Total des taxes payées/ profit 
commercial

Canada 
(8/185)

8 131 24,3%

Brésil 
(159/185)

9 2600 68,3%

1. La durée moyenne (sur 189 pays) : 264 heures.

2. Profit commercial = le BAI, mais sans tenir compte des coûts liés aux diverses taxes à

payer (taxes sur la propriété, taxes d’importation, frais sociaux et autres).

© C. Dumitriu, 2015

 Exception de taxes pour les produits et services qui seront importés
temporairement au Brésil pour les Jeux Olympiques.
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Nature de la taxe Niveau Valeur
Le IRPJ (Imposto de 
Renda de Pessoa 
Jurídica):

Impôt sur le profit Fédéral 15% +10% (sur les bénéfices 
excédant 240.000 BRL)

Le II (Imposto de 
Importação) -

Taxes à l’importation valeur moyenne: 20%.

L’IPI (Imposto sobre 
Produtos
Industrializados

TVA- produits 
manufacturés locaux 
et importés 

Fédéral (0-15%); quelques exceptions 
(300%)

L'ICMS (Imposto
sobre Circulação de 
Mercadorias e 
Serviços) 

Taxes sur la 
circulation des 
produits

Gouverneme
nt d'état

4- 25 %, dépendant de l’état- le 
plus fréquent, 17-18%. 

La PIS ; la Cofins, et ; 
la CSLL

Taxes sociales Fédéral 1,65% ; 7,65 % (sur les 
recettes brutes) et ; 9% (sur le 
profit net)

ITR (Imposto
Territorial & Rural): 

Taxe municipale sur 
la propriété

Gouverneme
nt municipal

impôt foncier de 0,3 à 1,5% 
pour les villes et  0.03-20% de 
la valeur de la propriété rurale.

Le risque de faire des affaires au Brésil

© C. Dumitriu, 2015

5. Surcoût salarial pour l'employeur: environ 65% du total des
salaires

cotisations du système de prévoyance, celles relatives aux licenciements, etc.

cotisation à l’impôt syndical, couverture sociale et avantages divers;

Le Severence Indemnity Fund ou Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

coûts d'administration afin de respecter les exigences légales

13è mois de salaire en décembre

heures supplémentaires rémunérées à 150% ou plus

30 jours de congé payé

Le risque de faire des affaires au Brésil

Sources:  La Banque mondiale etl’ expérience du groupe Accor au Brésil © C. Dumitriu, 2015

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://thenextweb.com/insider/2012/12/11/zenpayroll-launches-cloud-based-payroll-service/&ei=crziVOu2L4ubNomrg8AE&psig=AFQjCNGZc8_roM34SSQ4Y-cjZPEVme-C4g&ust=1424231895397540
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://thenextweb.com/insider/2012/12/11/zenpayroll-launches-cloud-based-payroll-service/&ei=crziVOu2L4ubNomrg8AE&psig=AFQjCNGZc8_roM34SSQ4Y-cjZPEVme-C4g&ust=1424231895397540
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Source: adapté de Cushman & Wakefield, 2014. OFFICE SPACE ACROSS THE WORLD

Coût mensuel de
location: une
comparaison

$CAD/m.c.
/mois

Rio de Janeiro, Zona 
Sul 113
Sao Paolo, Faria Lima 75
Brasilia 48
Toronto 26
Montreal 21
Calgary 34
Vancouver 34
Ottawa 26

Coût annuel de location 
Coûts aditionnels

Location d'espaces de bureaux: les villes les plus chères au monde (euros/m.c. et par année)

Le risque de faire des affaires au Brésil

6. Coûts immobiliers importants
 Le prix du mc de bureaux en location dans les grandes villes: parmi 

les plus élevés au monde

© C. Dumitriu, 2015

Le risque de faire des affaires au Brésil

7. Risque de marché: modéré
7.1 L’inflation: un phenomene structurel au Brésil

7.3  Coût du credit - élevé

 Marché du credit à long terme : position 
dominante de la banque BNDES.

 La croissance du crédit à la consommation au
Brésil est supérieure à 20%.

 Le niveau de la dette: 43% du revenu moyen
des individus.

 Le service de cette dette : environ 22% du
revenu moyen.

7.2 Taux de change
 un environnement caractérisé par un taux de 

change surévalué (Deloitte, 2012).

Source: Sophie Chauvin, Agence Francaise de developpement. 
Division Analyse Macroéconomique et Risque Pays, AFD, avril 
2014.

Source: Agence de crédit Finch, 2015. © C. Dumitriu, 2015

 Taux d’inflation : 5,8% (2014)

 Taux d’intéret = 11% (2014)



2015-02-24

18

8. Risque de contrepartie (la contrepartie fait défaut de paiement) 

Faire respecter un 
contrat- récupérer 
les paiements dûs

Procédures
(nombre)

Durée du litige dans 
les tribunaux

(jours)

Coût (% du montant 
à récupérer)

Canada  (58/185) 36 570 22,3

Brésil (121/185) 44 731 16,5

Source: l’agence COFACE, 9 février 2015

Le risque de faire des affaires au Brésil

Les litiges se règlent dans le
Tribunal de Justiça (un tribunal
par état).

Droit d’appel: cinq tribunaux
fédéraux (Brasilia; Rio de
Janeiro; São Paulo; Porto
Alegre, et; Recife)

Source: World Bank, Doing Business Indicators, 2015
© C. Dumitriu, 2015

Le risque de faire des affaires au Brésil
9. Mauvais état des infrastructures de transport

Classement WEF, 2015 (144 pays; rang 1- le meilleur; rang 
144- le pire)

 Qualité des routes: 122e position

 Qualité des infrastructures portuaires: 122e position

 Qualité des infrastructures de transport aérien: 113e position

 Qualité du chemin de fer: 95e position

1,6 million de kilomètres de routes mais seulement 14 pour cent des
routes sont pavées (excluant les routes dans les villes).

4039 aéroports (incluant les aérodromes privés) mais seulement 739
ont des pistes d’atterrissage qui répondent aux normes internationals
(CIA Factbook, 2014).

© C. Dumitriu, 2015
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Infrastructures de transport: une comparaison CANADA vs les pays BRIC
Routes (nombre de 
km /100 km.c)

Nombre
d'aéroports/100 km.c

Chemin de fer (nombre 
de km/100 km.c)

Brésil 18.567 0.048 0.335
Chine 41.241 0.005 0.863
Inde 142.667 0.011 1.946
Russie 7.506 0.007 0.509
Canada 10.439 0.015 0.466

Source: © Dumitriu, 2015; calculs effectués à la base des données de la Banque Mondiale, 2014

Les coûts  logistiques  parmi les plus élevés au monde- deux fois 
ceux des États-Unis (20% du produit intérieur brut (PIB) du Brésil).

Les coûts de distribution (entreposage, gestion de l'inventaire, frais 
de transport, etc.): 31,8% du coût de la logistique.

Le risque de faire des affaires au Brésil

De longues files d’attente de camions dans les ports et à la frontière
terrestre entraînent des retards pour les importations et les exportations.

Le risque de faire des affaires au Brésil

9. Mauvais état des infrastructures de transport, congestion  et 
goulots d’étranglement au Brésil

Source: BBC, http://www.bbc.com/news/magazine-19660765
C. Dumitriu, 2015

 São Paulo: les pires embouteillages quotidiens au monde.

Le 10 Juin 2009, record historique avec plus de 293 km (182 mi) de file
d'attente accumulée sur 835 km (522 mi). [Time Magazine].

 Congestion dans les grandes villes
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Le risque de faire des affaires au Brésil

10. Marché national fortement concurrentiel

 Grandes entreprises multinationals (EMN) bien établies dans plusieurs
industries et marchés

 Certaines EMN ont moins bien réussi et ont décidé de sortir du marché

 Grandes entreprises de l’Amérique du Sud (y compris des entreprises
locales) avec actionariat familial et qui ont un important pouvoir de
marché : les GRUPOS

© C. Dumitriu, 2015

Le risque de faire des affaires au Brésil

10. Marché national fortement concurrentiel (suite)

 Les GRUPOS

 Opèrent, sous diverses banières, dans de nombreux secteurs
non relies

 Le capital : détenu par une famille et ses affilliés et par le
public (une élite); le conseil d’administration n’est pas
toujours indépendant.

 Des réseaux de franchises à travers le pays: 2 703 chaînes de franchises et 114
409 unités de franchises au Brésil, dont 92,4% sont des firmes brésiliennes
(environ 25% du chiffre d'affaires du commerce de détail)

 Valorisation des connexions familiales et avantage compétitif basé sur les
relations sociales.

Source: ministère des affaires étrangères des ÉU, 2014
© C. Dumitriu, 2015

 Gestionnaires issus de la famille fondatrice; possèdent des diplômes de
grandes universités américaines.
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Le risque de faire des affaires au Brésil

11. Risque de sortir du marché

Fermer une 
firme -faillite, 

liquidation, 
sortie du marché

Durée (années) Coût (% de la 
valeur de l’actif 

à liquider)

Taux de 
recouvrement

(cents au dollar)

Canada (9/185) 0,8 7% 87,3

Brésil (135/185) 4 12% 19,5 cents

Source: World Bank, Doing Business Indicators, 2015

12. Autres facteurs de risque à considérer

 Les barrières linguistiques (les managers brésiliens des PME ne parlent
pas bien l’Anglais)

 Les barrières culturelles
© C. Dumitriu, 2015

Le Brésil entre deux mégaévénements et la gestion des risques sur ce
marché

En guise de conclusions…

« The risk of looking only for the problems of ‘Brazil Cost’ and unfair

competition is to lose perspective on the scale of the challenges that must be

faced. » - José Augusto Coelho Fernandes, directeur éxecutif de la National
Confederation of Industry (Brésil).

« Above all, the Brazilian model is fair, since it grants similar incentives to all

manufactures, independently of their origins. This is the reason why practically all

significant multinational groups have a Brazilian production. » - Hélio Bruck
Rotenberg, Président de Positivo Informática (Brésil).

Source: Deloitte, 2012. Competitive Brazil Challenges and strategies forthe manufacturing industry the manufacturing industry © C. Dumitriu, 2015
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Bons Jeux Olympiques à tous! 


