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Adaptation au Brésil: 

un défi régional 



Marché brésilien X Marché canadien 

 Distance psychique (étude 2011-2012) 

 

 23 entreprises évaluées 

 Le degré d’incertitude qu’un preneur de décision a à propos 
d’un marché étranger résultant des barrières à la 
compréhension de ce marché.   

 

 

© Zandra Balbinot, Ph.D., 2015 

Distances 

Culture 

Développement 

technologique 

Langue 

Réglementation 

Leblond, 2011 

Balbinot et Leblond, 2014 



Qui est le 

consommateur 

brésilien? 



Caractéristiques du 

consommateur brésilien 

Les distances dont il faut tenir en compte: 

 

Culture 

Attitude d’achat, brand 

Développement technologique 

Nouvelles technologies 

 Langue 

 Le portugais 

 Règlementation 
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Le consommateur brésilien: 

culture d’achat 

Grand consommateur (il adore acheter) 

Surtout 

 Les produits technologiques 

 Les produits liés à la beauté 

 

Quand? 

 À toutes les occasions 

 Allez au « shopping center » est une 

activité sociale dans un cadre sécuritaire 
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Le consommateur brésilien: 

culture de marque 

Adopte intimement les marques locales 

 Popularité de marques génériques 

 «  Je dois aller à l’épicerie acheter un OMO, 
car je dois faire la lessive » 

 « Peux-tu me passer la DORIANA? » 

 « Une SKOL, stp. » 

Alors, 

 Il faut réaliser un travail important de 
« créolisation » de la marque aux goûts locaux 
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Le consommateur brésilien: 

culture de statut social 

 Aime être le premier a avoir un produit 

 

 Aime acheter LA MARQUE, pour démontrer son 
statut social (comportement ostentatoire) 

 

 En ce sens, il faut montrer: 

 Le pouvoir de frappe de l’entreprise: lancements 

avec beaucoup de publicisation, promotions 

importantes 
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Consommateur brésilien: 

culture du crédit 

 Le brésilien a une culture de l’achat par 
paiement 

 « Jusqu’à 3 paiements, c’est sans intérêt. » 

 

 

 Il faut être capable de financer l’achat 
brésilien, autrement, le produit ne sera pas 
acheter. 

 L’impression du consommateurs de faire une 
bonne affaire (prix/paiements) 
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Consommateur brésilien: 

technologie 

Adopte rapidement toutes les nouvelles 

technologies 

 

Au Brésil, il faut être « connecter » pour 

être « in » 

 Il y une tendance à délaisser la 

téléphonie en faveur de réseaux sociaux 
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Consommateur brésilien: 

technologie 

  276 millions de téléphones mobiles actifs 
(données 2014, Anatel, 2015) 

 

 86 millions d’internaute (donnés 2012, Cetic, 2015) 

 A – 98% 

 B – 80% 

 C – 39% 

 D et E – 8% 
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Consommateur brésilien: 

technologie 

 « Le Brésil n’est pas reconnu comme un 

pays innovateur, mais bien comme un 

pays consommateur d’innovation » (Leblond, 

2012).  

 La population a une grande capacité 

d’adaptative … et créative. 

 

 « Aneel veut transformer les centre sportifs 

en mini-générateurs d’énergie électrique » 
(Pedruzzi, 2014) 
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Consommateur brésilien: 

langue 

 UNILINGUE PORTUGAIS 

 Le brésilien aime toutefois s’approprier des mots internationaux 
, surtout les mots tirés des téléromans (novelas): 

 Are baba! 

 Oh, my god! 

 

Par conséquent: 

 Il faut que le produit, son emballage et la communication qui y 
est rattaché soient totalement adaptés au portugais du Brésil. 

 Toutefois, il y a de l’espace pour le branding étranger. 

 

 Forte culture nationale 

 Appropriation et intégration des cultures internationales. 
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Le consommateur brésilien et 

les services: culturel 

 Différence importante de niveau d’expertise technique 

 La déficience d’infrastructures académiques adéquates 

dans certains domaines empêche de former des 

techniciens compétents. 

 

 Ces techniciens deviennent des touche-à-tout sans avoir 

de vraies spécialités. 

 

Comme résultat: 

 Pour l’assistance technique 

 Besoin important de formation de partenaires locaux 

 La mécompréhension d’une technologie amène à ne pas 

l’utilisé à son plein potentiel et subséquemment à 

l’abandonner. 
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Le consommateur brésilien et 

les services: culturel 

 

 Illettrisme 

 Jeitinho (tendance à ne pas lire le manuel de 

démarrage) 

 

Comme résultat: 

 Pour le manuel d’instruction de démarrage 

 Utilisation d’images 

 Démonstrateur sur place 
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Distance règlementaire: 

adaptions obligatoires 

 Réglementation locale 

 De sécurité 

 D’hygiène 

 

 

 Fourniture d’électricité 

 Voltage 

 Fréquence du courant 

 Forme de prises 
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OBRIGADA! 

ATÉ A PRÓXIMA! 

LE MARCHÉ BRÉSILIEN 
STRATÉGIES D’ADAPTATION 
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Classes sociales au Brésil 

1% 5% 

11% 

25% 58% 

Distribution 

A = +7,000CDN

B = 3,500CDN à 7,000CDN

C = 1,400CDN à 3,500CDN

D = 700CDN à 1,400CDN

E = jusqu'à 700CDN
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Des marchés régionaux 
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Nord 

Nord-est 

Sud-ouest 

Sud 

Centre-ouest 
● 

● ● 

● 

Belo Horizonte 

Rio de Janeiro 
São Paulo (20%) 

Porto Alegre 

16% 

53% 

13% 

10% 

5% 

Ventes au détail 

(IBGE-nov.2014) 


