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Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 
souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 
territoire, ville ou région. 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes 
du droit international. 
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Résumé 

Renforcer la confiance par des politiques macroéconomiques prudentes  

La hausse des dépenses a entraîné un déficit 
budgétaire primaire 

 

Le Brésil s'est hissé parmi les grandes puissances 
économiques mondiales, et des millions de Brésiliens 
sont sortis de la pauvreté. La stabilité 
macroéconomique a joué un rôle déterminant dans 
cette réussite, mais on observe depuis peu une 
dégradation de la performance budgétaire et une 
hausse sensible de l'inflation. L'ajustement budgétaire 
et le resserrement de la politique monétaire en cours 
contribueront à renforcer la confiance. À moyen 
terme, les contraintes sont essentiellement de nature 
structurelle, et le Brésil devrait prolonger les progrès 
remarquables réalisés sur les plans social et 
économique en mettant en œuvre les réformes 
structurelles nécessaires pour améliorer durablement 
le niveau de vie de tous les Brésiliens. 

Le secteur industriel pourrait jouer un rôle clé dans l'amélioration de la productivité  

La productivité du travail progresse lentement  

 

La croissance économique devra reposer de plus en 
plus sur des gains de productivité car, du fait des 
changements démographiques, il sera de plus en plus 
difficile d'augmenter le taux d'activité. Le secteur 
industriel, où quelques réformes structurelles 
fondamentales pourraient libérer un important 
potentiel encore inexploité, peut jouer un rôle moteur 
à cet égard. Actuellement, la fragmentation de la 
fiscalité indirecte, l'insuffisance des infrastructures, la 
faiblesse des pressions concurrentielles et la modestie 
de l’intégration dans le commerce international, 
pèsent sur l'industrie brésilienne, qui n'a pas 
suffisamment tiré parti des tendances mondiales 
ayant façonné la production industrielle dans les 
autres pays. 

L'amélioration du système de santé public est essentielle pour réduire les inégalités et 
accroître le bien-être 

Espérance de vie à la naissance  

 

D'importants progrès ont été réalisés sur le plan de 
l'amélioration de la santé de la population, 
essentiellement grâce à un système public offrant un 
accès universel aux soins de santé. Cependant, des 
inégalités demeurent dans l'accès aux soins car les 
délais d'attente pour accéder aux services médicaux 
spécialisés sont longs et le système public présente 
d'importantes disparités régionales. Une structure de 
gouvernance complexe, impliquant plusieurs niveaux 
d'administration, nuit à l’efficience de la prestation des 
soins de santé. Des efforts plus soutenus en matière de 
collecte d'indicateurs de performance, un plus large 
recours à des objectifs de prestation de services, et des 
dispositifs de coordination plus efficaces pourraient 
déboucher sur des améliorations notables. Le 
vieillissement de la population brésilienne 
s’accompagnera d’importantes difficultés liées à la 
prestation de soins de longue durée pour les personnes 
âgées, qu'il faudrait anticiper dès à présent.  
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Principales conclusions et recommandations  

Politiques macroéconomiques  

La situation budgétaire s’est dégradée et des 
difficultés budgétaires à long terme se font jour en 
raison du vieillissement rapide de la population.  

Effectuer l'ajustement budgétaire conformément aux 
objectifs à moyen terme, ce qui implique de stabiliser la 
dette brute. 

 Relever progressivement l'âge de la retraite et indexer 
les pensions sur les prix à la consommation plutôt que 
sur le salaire minimum. 

L’inflation est sortie de la marge de tolérance, ce 
qui pourrait mettre à mal la crédibilité de la Banque 
centrale.  

Afin d’accroître l'efficacité de la politique monétaire, 
ajuster le taux d’intérêt des crédits dirigés en fonction 
du taux directeur.  

 Nommer pour une durée fixe le gouverneur de la Banque 
centrale et les membres du Comité de politique 
monétaire. 

Améliorer les performances de l’industrie  

La fiscalité est lourde et les coûts de mise en 
conformité avec un système fragmenté d’impôts 
indirects sont élevés.  

Fusionner les impôts indirects au niveau des États et de 
la fédération et s’acheminer vers une taxe sur la valeur 
ajoutée unique et reposant sur une large assiette, 
rembourser intégralement la TVA acquittée sur les 
intrants et appliquer un taux zéro aux exportations.  

Le niveau élevé de protection commerciale et la 
faiblesse des pressions concurrentielles limitent les 
gains de productivité et l’intégration de l’économie 
dans le commerce international.  

Réduire progressivement le niveau de protection 
commerciale en abaissant les droits de douane et en 
allégeant les obligations de contenu local. 

Renforcer la concurrence en rationalisant la 
réglementation des marchés de produits et en 
appliquant les assouplissements programmés de la 
réglementation à l'entrée. 

Les goulets d’étranglement au niveau des 
infrastructures font grimper les coûts de transport 
et de logistique à la charge des entreprises 
industrielles, en particulier pour exporter. 

Améliorer les capacités techniques et le mode de 
préparation en matière de concessions d'infrastructures. 
Préparer des dossiers de soumission plus détaillés avant 
de lancer des appels d'offres.  

Les difficultés d'embauche de travailleurs 
hautement qualifiés freinent la croissance de la 
productivité.  

Accroître davantage encore la participation à la 
formation professionnelle afin d’atténuer les pénuries de 
compétences des techniciens. 

Améliorer les services publics de santé  

Les services publics de santé sont confrontés à de 
fortes contraintes de capacités et sont inégalement 
répartis sur le territoire, ce qui se traduit souvent 
par de longs délais d'attente pour l'accès aux 
services médicaux spécialisés.  

Améliorer l'efficacité des dépenses, notamment en 
définissant plus précisément ce qui est pris en charge 
par le système public. Mobiliser davantage de ressources 
pour les services publics de santé. Mettre en place des 
objectifs de développement des services médicaux 
spécialisés afin de réduire les délais d'attente.  

 Former davantage de médecins et d'infirmiers et 
renforcer les incitations visant à réduire les 
déséquilibres géographiques.  

 Améliorer la collecte d'indicateurs de performance et 
recourir plus largement à des évaluations comparatives 
et à des dispositifs incitatifs, notamment des systèmes 
de rémunération en fonction des résultats.  
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 Élaborer des orientations cliniques facilitant le choix de 
médicaments présentant le meilleur rapport coût-
efficacité, aligner les prix de référence pour tous les 
médicaments sur les prix internationaux et dresser une 
liste exclusive des médicaments remboursés. 

Bon nombre de soins de santé actuellement 
dispensés par les hôpitaux pourraient être assurés 
de façon plus efficiente par des unités de soins 
primaires et des services spécialisés dans les soins 
de longue durée.  

Cesser de privilégier les soins hospitaliers et renforcer 
les services de soins primaires, en particulier pour les 
patients souffrant d'affections chroniques.  

 Renforcer l’offre de soins de longue durée, notamment à 
domicile, pris en charge par le système public de santé.  
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Évaluation et recommandations  

  
• Conduire une politique macroéconomique propre à renforcer 

la confiance 
o Assainir les finances publiques 
o Assurer le retour à l'objectif d'inflation 
o Atténuer les faiblesses à moyen terme 

 
• Assurer une croissance durable à l’avenir 

o Améliorer les performances de l'industrie 
o Améliorer l'empreinte carbone de l'économie 
o Rendre la croissance plus inclusive et améliorer le bien-être 
o L'éducation est la clé d'une meilleure distribution des revenus à 

long terme 
o Améliorer les services publics de santé 
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Le Brésil est devenu l'une des premières puissances économiques du monde. Depuis la stabilisation 
macroéconomique du milieu des années 90, la croissance dépasse celle de la zone OCDE et le chômage est 
modéré. L'informalité a reculé sur le marché du travail, tandis que la croissance est devenue à la fois plus 
solidaire et plus durable. Une grande partie de la population a désormais accès à une meilleure éducation 
et les indicateurs de santé ont remarquablement progressé. Des millions de Brésiliens sont sortis de la 
pauvreté et une nouvelle classe moyenne est apparue. Les institutions ont été renforcées, comme en 
témoignent les actions en justice récemment engagées à la suite d’allégations de corruption. 

Le Brésil se trouve maintenant à un tournant. L'impulsion positive donnée par les prix élevés des 
produits de base étant appelée à faiblir durablement, l'amélioration des politiques publiques internes revêt 
plus d'importance qu'auparavant. Ces dernières années, des goulets d'étranglement sont apparus, surtout 
du côté de l'offre. Pour reprendre la convergence avec les économies avancées, tout en continuant à 
réduire la pauvreté et les inégalités, il faut suivre une stratégie en trois volets : 

• Les politiques budgétaire et monétaire doivent permettre de stabiliser la dette et réduire 
l'inflation ; elles rétabliront ainsi la solide réputation de rigueur acquise après plusieurs années. 

• Il est indispensable d'augmenter la productivité, car c'est surtout à cause de sa faiblesse que le PIB 
par habitant est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE (graphique 1). Le secteur industriel 
jouera un grand rôle sur ce plan du fait de son important potentiel inexploité de gains de 
productivité ; on examinera dans le chapitre 1 les solutions de politique économique permettant 
de stimuler la performance de ce secteur.  

Graphique 1. L'accélération de la croissance nécessitera une hausse de la productivité  

Productivité du travail en milliers USD en parités de pouvoir d'achat  

 
1. La productivité du travail est calculée en prenant le PIB réel en PPA chaînées (en milliers USD de 2011) divisé par l'emploi.  

Source : Feenstra, Robert C., Robert Inklaar et Marcel P. Timmer (2013), « The Next Generation of the Penn World Table » 
disponible en téléchargement sur www.ggdc.net/pwt. 

• Les remarquables progrès réalisés en matière de politique sociale et de services publics doivent se 
poursuivre. Malgré de grandes avancées, le Brésil obtient des résultats inférieurs à ceux des pays 
de l'OCDE, bien que similaires ou supérieurs à ceux des autres pays d'Amérique latine, dans 
nombre de domaines de l'indicateur du vivre mieux de l'OCDE qui mesure les résultats nationaux 
pour divers aspects des conditions de vie matérielles et de la qualité de vie. S'il fait mieux que la 
moyenne de l'OCDE en ce qui concerne le bien-être subjectif, l'équilibre travail-vie et les liens 
sociaux, il peut encore s'améliorer dans des domaines comme la santé et l'éducation 
(graphique 2). Le chapitre 2 porte sur l'amélioration de la politique de la santé ; la politique de 
l'éducation a été traitée dans l'Étude économique de 2013 sur le Brésil.  
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Graphique 2. Indicateur du vivre mieux  

 
Source : OCDE (2015), « Indicateur du vivre mieux : indicateur du vivre mieux de 2015 », statistiques de l'OCDE sur les prestations 
et questions sociales (base de données).  

Conduire une politique macroéconomique propre à renforcer la confiance  

L'économie a stagné en 2014, et l'ajustement budgétaire ainsi que le resserrement de la politique 
monétaire et du crédit freinent encore à court terme la demande interne. Les enquêtes en cours sur des 
faits de corruption et de manipulation d’appels d'offres impliquant Petrobras, la compagnie pétrolière 
nationale, ont mis au jour des problèmes de gouvernance et ébranlé la confiance, ce qui retardera la 
reprise des investissements, à la fois d'origine interne et externe. Petrobras, qui réalise une fraction 
significative de l'investissement national, a déjà annoncé un ralentissement de ses projets. Les récentes 
baisses de la note de solvabilité décidées par une grande agence de notation, impliquant la perte de la 
notation élevée (« investment grade ») pour certaines obligations souveraines brésiliennes, pourraient 
également peser sur l’investissement et accroître le coût du capital pour certaines entreprises brésiliennes. 
La modération de la croissance en Chine limitera la demande d'exportations, tandis que les prix des 
produits de base brésiliens resteront probablement faibles, mais la dépréciation actuelle du réal pourrait 
faire gagner des parts de marché dans certains domaines, notamment les produits manufacturiers.  

En raison de ces difficultés, une contraction du PIB est prévue en 2015 et en 2016 (tableau 1). 
Toutefois, quand les résultats budgétaires s'amélioreront et quand l'inflation commencera à se rapprocher 
de l'objectif, la croissance en bénéficiera certainement, car le rétablissement de la confiance favorisera un 
redressement des investissements et de la consommation, surtout s'il s'accompagne de réformes 
structurelles. On prévoit que la croissance redeviendra positive en 2016, sans pour autant que le taux de 
croissance annuel soit positif sur l’ensemble de l’année. En 2017, la croissance devrait renouer 
progressivement avec son rythme potentiel, qui a été réduit dans le passé par des goulets d'étranglement 
du côté de l'offre et par la faiblesse des investissements. 

Tableau 1. Brésil : indicateurs macroéconomiques 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Croissance du PIB réel 1.8 2.7 0.1 -2.8 -0.7 
Croissance du PIB potentiel (estimation de l’OCDE) 3.1 2.9 2.6 2.1 1.9 
Inflation (IPC moyen sur l’année) 5.8 5.9 6.4 8.8 5.7 
Chômage 5.5 5.4 4.8 6.7 7.2 
Solde budgétaire (en % du PIB) -2.3 -3.1 -6.2 -7.4 -7.1 
Solde primaire (en % du PIB) 2.2 1.8 -0.6 0.1 0.7 
Balance des paiements courants (en % du PIB) -2.2 -3.4 -3.9 -3.6 -3.1 

Source : Projections de l'OCDE, base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, Banque centrale. 
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Tableau 2. Indicateurs économiques de base 

En % 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

Offre et demande       
PIB (en milliards BRL courants) 1202.4 3886.8 4374.8 4713.1 5157.6 5521.3 
PIB (en milliards USD courants) 657.1 2210.3 2613.5 2411.5 2387.9 2345.4 
PIB par habitant (en USD courants) 7016.6 11306.1 13239.9 12103.5 11878.0 11566.8 
Taux de croissance du PIB (réel, en %) 4.4 7.6 3.9 1.8 2.7 0.1 

Offre             
Agriculture 2.7 6.8 5.6 -2.5 7.9 0.4 
Industrie 4.4 10.4 4.1 0.1 1.8 -1.2 
Services 3.8 5.8 3.4 2.4 2.5 0.7 

Demande             
Consommation privée 4.0 6.4 4.8 3.9 2.9 0.9 
Consommation publique -0.2 3.9 2.2 3.2 2.2 1.3 
Formation brute de capital fixe 4.8 17.8 6.6 -0.6 6.1 -4.4 
Exportations 12.9 11.7 4.8 0.5 2.1 -1.1 
Importations 10.8 33.6 9.4 0.7 7.6 -1.0 

Finances publiques (secteur public 
consolidé, en % du PIB)          

 

Solde primaire 3.2 2.6 2.9 2.2 1.8 -0.6 
Solde nominal -3.4 -2.4 -2.5 -2.3 -3.1 -6.2 
Dette brute1  … 51.8 51.3 54.8 53.3 58.9 

Balance des paiements (en milliards USD)           
Solde des paiements courants -24.2 -47.3 -52.5 -54.2 -81.2 -91.3 

En % du PIB -3.7 -2.1 -2.0 -2.2 -3.4 -3.9 
Balance commerciale -0.7 20.1 29.8 19.4 2.3 -4.0 

Exportations 55.1 201.9 256.0 242.6 242.0 225.1 
Importations -55.8 -181.8 -226.2 -223.2 -239.7 -229.1 

Réserves internationales (brutes) 33.0 288.6 352.0 373.1 358.8 363.6 
Investissement direct étranger (entrées 

nettes) 32.8 48.5 66.7 65.3 64.0 62.5 
Encours de la dette extérieure 216.9 256.8 298.2 312.9 308.6 348.5 

En % du PIB 33.0 11.6 11.4 13.0 12.9 14.9 
Taux de change et prix             

Taux de change (BRL par USD, 
moyenne de la période considérée) 1.8 1.8 1.7 2.0 2.2 2.4 
Hausse des prix à la consommation 
(IPCA, en %, fin de la période 
considérée) 6.0 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 
Inflation sous-jacente (en %, fin de la 
période considérée) 3.9 5.5 6.5 5.5 6.5 6.3 

Marché du travail             
Taux de chômage (en %)2 … 6.7 6.0 5.5 5.4 4.8 

1. Pour l'ensemble des administrations publiques uniquement. Dans ce tableau, la dette brute ne comprend pas les bons du 
trésor figurant dans le bilan de la banque centrale qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’accords de rachat. 

2.  Enquête mensuelle sur l'emploi (PME/IBGE), nouvelle méthodologie  

Source : IBGE, Banque centrale du Brésil, Trésor national, FMI. 

Le marché du travail a été dynamique malgré la mollesse de la croissance, le chômage tombant de 
quelque 11 % en 2005 à moins de 5 % au début de 2015, avant d'augmenter à nouveau récemment pour 
atteindre 7.5 % en juillet 2015 (graphique 3, partie A). Toutefois, depuis le début de 2013, le taux d'emploi 
recule aussi et la baisse du chômage intervenue ensuite a été la conséquence d'un fléchissement du taux 
d'activité plus rapide que celui de l'emploi. L'une des raisons du déclin du taux d'activité pourrait être que 
la hausse des revenus des ménages défavorisés et l'accès élargi aux programmes d'éducation permettent 
aux jeunes d'étudier plus longtemps (Cabanas et al., 2014). De fait, cette baisse est largement imputable 
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aux tranches d'âge 15-17 ans et 18-24 ans (graphique 3, partie B). Il y a donc un risque de hausse du 
chômage lorsque ces jeunes quitteront le système éducatif ; cela se manifeste déjà par l'augmentation du 
nombre de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation (NEET). 

Graphique 3. Indicateurs du marché du travail 

 

1. Moyennes mobiles sur 12 mois 

Source : IBGE. 

Parmi les risques pesant sur les perspectives figure l'incapacité à appliquer les réformes, notamment 
un ajustement budgétaire à moyen terme crédible, à cause de divisions politiques entre l'exécutif et le 
législatif ou d'une insuffisance de recettes. Cela pourrait nuire à la confiance et aux investissements, et 
entraîner de nouvelles baisses de la note de solvabilité. La confiance pourrait également pâtir si la 
politique monétaire ne parvenait pas à réduire sensiblement l'inflation. Les conséquences des évènements 
concernant Petrobras pourraient être plus importantes que prévu si d'autres projets d'investissement 
étaient annulés, ou si les enquêtes provoquaient de nouvelles faillites dans les activités en amont, 
notamment dans le secteur de la construction. Malgré la hausse récente du niveau des réservoirs d'eau, 
une faible éventualité d'un rationnement de l'énergie ou de l'eau dans les années à venir subsiste. Cette 
mesure avait nettement freiné la croissance au début des années 2000. La normalisation de la politique 
monétaire aux États-Unis pourrait susciter un retour de l'instabilité sur les marchés internationaux de 
capitaux, mais l'importance des réserves de change du Brésil (367 milliards USD, soit 17 % du PIB) lui 
donne une marge de sécurité. Une nouvelle dépréciation de la monnaie pourrait mettre les entreprises 
emprunteuses en difficulté, bien qu’une fraction significative de la dette des entreprises soit couverte 
contre les risques de change. Un nouveau ralentissement de la croissance en Chine, destination de 
nombreux produits de base du Brésil, et en Amérique latine, débouché important de ses exportations 
manufacturières, pourrait aussi freiner l'activité.  

La capacité à procéder à un ajustement budgétaire substantiel sera considérée comme un test décisif 
de l'amélioration de la politique macroéconomique. Si c'est le cas, le regain de confiance qui s'ensuivra 
dépassera peut-être les attentes, surtout s'il s'accompagne de progrès dans la réalisation du programme 
de réformes structurelles. Compte tenu de la marge significative d'amélioration du contexte des activités 
d'affaires, quelques réformes essentielles pourraient être très favorables à la productivité et à la 
croissance, notamment dans le secteur des biens échangeables. Une mesure importante d'ouverture au 
commerce international pourrait créer les conditions concurrentielles propices à une progression de la 
productivité et à une réduction du coût des intrants intermédiaires. Les initiatives lancées récemment 
pour réduire les barrières à l'entrée sur les marchés à la fin de 2015 pourraient aussi intensifier fortement 
la concurrence. Les autres possibilités de dépassement des prévisions sont une stimulation plus 
importante que prévu de la demande résultant des Jeux olympiques organisés en 2016 à Rio de Janeiro et 
un redressement de la situation économique en Argentine, qui ferait augmenter la demande de produits 
manufacturiers brésiliens.   

     B. Taux de participation par groupe d'âge (Jan 2005=100)¹A. Chômage, emploi et taux de participation ¹
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Assainir les finances publiques 
Bien que le Brésil soit arrivé peu à peu à se forger une bonne réputation en matière de politique 

budgétaire depuis l'adoption, en 2000, de la loi de responsabilité budgétaire, la crédibilité de ses comptes 
budgétaires a été récemment contestée. Un excédent budgétaire primaire est nécessaire pour inscrire la 
dette publique sur une trajectoire de baisse, mais les résultats budgétaires ont fait apparaître un déficit 
primaire pour la première fois en 2014 (graphique 4). Des changements de définition et une série de 
mesures comptables inhabituelles ont permis de mettre ce résultat insatisfaisant en conformité avec les 
règles budgétaires, mais l'Institution suprême d'audit a mis en cause la compatibilité de certaines de ces 
dispositions avec la loi de responsabilité budgétaire et la Constitution (TCU, 2015a, 2015b). Au regard de 
l’assainissement des comptes publics, pareille situation a moins de risques de se produire à l’avenir. 

Graphique 4. La situation budgétaire s'est dégradée  

 
1. Pour le secteur public consolidé. 

2. L'impulsion budgétaire est la variation du solde primaire structurel.  

Source : Trésor national, Banque centrale, calculs de l'OCDE.  

Ces dernières années, d’importantes exonérations d’impôt et l’augmentation de l’aide financière aux 
banques publiques ont causé une dégradation des comptes budgétaires. Une partie de ces exonérations 
d’impôt a été supprimée depuis, et le gouvernement a annoncé qu’il mettrait fin aux transferts de 
capitaux du Trésor en faveur des banques publiques en 2015. La dégradation du solde budgétaire a 
entraîné une hausse de la dette publique brute, qui est passée de 52 % du PIB en 2010 à 59 % en 2014. Ce 
niveau est inférieur à celui observé dans de nombreuses économies avancées, mais élevé au regard du 
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taux d'intérêt de plus de 13 % que le Brésil acquitte sur sa dette. En septembre 2015, la notation de la dette 
souveraine du Brésil a été abaissée au-dessous du niveau « investment grade » par une agence de notation. 
Selon des estimations à plus long terme, le vieillissement de la population nécessitera un surcroît de 
dépenses publiques annuelles de 3 % du PIB à l'horizon de 2030, ce qui fera peser de nouvelles tensions sur 
la viabilité budgétaire à long terme (graphique 4, partie B). Les risques relatifs à la composition de la dette 
publique se sont atténués au cours des dernières années, grâce à l’augmentation de la part des obligations 
à taux fixe et des obligations indexées sur l’inflation et à la diminution de la part de la dette indexée sur 
les taux courts ou sur le taux de change. 

En janvier 2015, une nouvelle équipe de responsables économiques a procédé à un ajustement 
budgétaire : l'objectif d'excédent primaire a été fixé à 0.15 % du PIB en 2015 et à 0.7 % en 2016, avec ensuite 
une augmentation progressive jusqu'à 2 % en 2018. Ces objectifs peuvent être abaissés si les recettes tirées 
des concessions sont moindres que prévu, ou si le Congrès n'approuve pas certaines mesures 
d'assainissement. Hormis les hausses prévues des prélèvements fiscaux, le dispositif d'ajustement met 
aussi fin aux transferts du Trésor aux banques du secteur public qui avaient entraîné un essor des crédits 
dirigés, bien que l’effet de cet essor sur l'investissement des entreprises soit contesté (Bonomo et al, 2014). 
Les nouveaux objectifs ont été définis sur la base des prévisions des marchés pour certaines variables 
macroéconomiques. Pour les atteindre, il faudra consentir un effort budgétaire bien supérieur aux 
prévisions initiales en raison des dépenses substantielles décidées à la fin de 2014 et à régler au début 
de 2015, ce qui pèsera sur les comptes budgétaires de 2015. En outre, les recettes fiscales sont inférieures 
aux attentes en 2015. L'assainissement budgétaire implique de faire des arbitrages car il intervient en 
période de croissance faible et dans un climat de grande incertitude quant à l’évolution des 
multiplicateurs budgétaires (IMF, 2015b), mais il est nécessaire pour renforcer la crédibilité de la politique 
budgétaire.  

Les plans d'assainissement comportent des réductions de dépenses, lesquelles ont souvent une 
incidence plus durable. L'efficience des transferts sociaux a été améliorée par la réduction des distorsions 
qui entraînaient une rotation fréquente des emplois, et les possibilités d'abus ont été limitées par le 
durcissement des règles d'éligibilité à certaines allocations. On a mis fin au soutien budgétaire aux 
distributeurs d'électricité, qui avait résulté d'un report de hausses des tarifs et d'une accumulation de 
dettes dans le secteur de l'énergie. Au-delà de leur incidence budgétaire immédiate, ces corrections auront 
des effets bénéfiques à long terme. À court terme, en revanche, les rigidités du cadre budgétaire limitent la 
baisse des dépenses courantes en raison de retards intrinsèques, de l'affectation de recettes et de 
proportions fixes de dépenses obligatoires. En partie de ce fait, le poids de l'ajustement pourrait encore 
une fois porter sur l'investissement public, comme lors des phases d'assainissement précédentes, ce qui 
est regrettable compte tenu de la nécessité de réduire les goulets d'étranglement et de stimuler la 
demande. Les mesures d'assainissement envisagées concernent aussi les recettes, avec la suppression de 
plusieurs allégements fiscaux antérieurs, dont un certain nombre entraînaient des distorsions qui ont pu 
être préjudiciables à l'investissement et à la productivité, ainsi qu'un relèvement des taxes sur les 
carburants.  

Selon des simulations portant sur la dette publique, ces objectifs ralentiront sensiblement la hausse 
du ratio dette brute/PIB qui pourrait atteindre près de 70 % du PIB en 2025 selon les calculs de l’OCDE 
(graphique 5). Ces simulations supposent que les transferts aux banques publiques, qui ont représenté en 
moyenne 1.9 % du PIB par an de 2012 à 2014, cesseront comme il a été annoncé. Dans le cas contraire, le 
ratio atteindrait 92 % en 2025, toutes choses égales par ailleurs.  

Au-delà des projets actuels, qui vont jusqu'en 2018, la poursuite de l'assainissement réduirait la 
charge des intérêts de la dette, qui dépasse actuellement 6 % du PIB. Par comparaison, le Chili et le 
Mexique ont consacré respectivement 0.6 % et 2.7 % de leur PIB aux charges d’intérêts en 2014. Compte 
tenu des tensions budgétaires à venir en raison du vieillissement de la population, l'assainissement 
pourrait être plus facile à opérer actuellement que dans le futur et ferait probablement baisser le taux 
d'intérêt sur la dette publique. Ainsi, un excédent budgétaire primaire de 3 % du PIB après 2018 abaisserait 
en 2035 la dette publique au niveau moyen des pays d'Amérique latine, soit à peu près 50 % du PIB. Pour la 
ramener à ce niveau en 2030, il faudrait dégager des excédents primaires de 3.4 % du PIB.  

  



 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE : BRÉSIL © OCDE 2015 14 
 

À plus long terme, il est nécessaire de mieux cibler les dépenses sociales. La réforme du système des 
pensions et de l'aide sociale, qui coûte plus de 10 % du PIB et dont les dépenses augmentent rapidement, 
serait un facteur essentiel de la viabilité des finances publiques. Malgré une population jeune, le Brésil 
dépense plus pour les pensions de retraite que de nombreux pays de l'OCDE. À l'avenir, il connaîtra en 
l'espace de deux décennies la même transformation démographique que les États-Unis en 60 ans (Banque 
mondiale, 2011). Les projections laissent penser que les dépenses de sécurité sociale passeront de 8,5 % du 
PIB à plus de 13 % en 2040 si l'on ne modifie pas l'actuel mécanisme d'indexation (graphique 6, partie B). 
Cela exclut le système de retraite distinct des fonctionnaires. Les retraites de ceux-ci représentent 2.2 % du 
PIB, mais leur coût budgétaire à long terme diminuera grâce à la réforme appliquée en 2012. 

Graphique 5. Trajectoires possibles de la dette publique1 

 
1. Le scénario qui sous-tend les projets actuels fait l'hypothèse d'un excédent primaire de 0.15 % du PIB en 2015, de 0.7 % 

en 2016, de 1.3 % en 2017 et de 2 % du PIB à partir de 2018. Le deuxième scénario retient les objectifs de solde primaire 
annoncés pour 2015-2017 et des excédents supérieurs par la suite. Les deux premiers scénarios supposent l'interruption des 
transferts aux banques publiques, tandis que le troisième suppose la poursuite de ces transferts dans des proportions 
comparables à celles de la période 2012 à 2014. Les hypothèses macroéconomiques sont une croissance moyenne du PIB 
réel telle qu’elle ressort du tableau 1 pour la période 2015-2016, de 1.7 % en 2017 et de 2.5 % par la suite. Les hypothèses 
d’inflation sont celles retenues dans le tableau 1 pour 2015 et 2016, et de 4.5 % par la suite. Les hypothèses retenues pour le 
taux d'intérêt SELIC reposent sur les anticipations actuelles des marchés pour 2015 et 2016, avec une baisse de 0.5 point 
chaque année à partir de 2017. On fait l'hypothèse d'une moyenne de 12.6 % pour SELIC de 2015 à 2019 et de 9.8 % de 2020 
à 2025. 

Source : calculs basés sur les Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections (base de données), octobre, FMI 
(2015d). 

Plusieurs mesures pourraient contribuer à contenir les dépenses au titre des pensions et de l'aide 
sociale, mais une modification du mécanisme d'indexation des prestations minimales sera un élément 
inévitable d'une réforme des retraites qui permette de freiner le dérapage des dépenses. Actuellement, la 
pension plancher est égale au salaire minimum et les deux tiers des retraités la perçoivent. Cela a fait 
augmenter la retraite minimale de près de 90 % en termes réels au cours des dix dernières années et le 
taux de remplacement net (le montant net de la pension divisé par le revenu net avant la cessation 
d'activité) est actuellement de 91 % au Brésil contre une moyenne de 63 % dans l'OCDE. Le mécanisme 
d'indexation entraîne aussi une compression de la hiérarchie des retraites car les plus élevées ne sont 
indexées que sur les prix, ce qui n'incite pas à cotiser davantage. Compte tenu des fortes pressions 
politiques en faveur de nouveaux relèvements du salaire minimum, le maintien de l'indexation de la 
retraite plancher sur celui-ci aura probablement pour résultat une progression rapide des pensions en 
termes réels. Étendre le mécanisme d'indexation aux pensions plus élevées, comme l'a proposé 
récemment le Congrès, accélérerait encore l'augmentation des dépenses de retraite, tout en mettant fin, il 
est vrai, à la compression des pensions.  
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Graphique 6. Le vieillissement de la population accentuera les tensions sur les dépenses publiques 

 
1.  Estimations du FMI sur les besoins d'ajustement des dépenses de santé et de retraite en fonction des objectifs à long terme 

pour la dette publique. 
2.  Les prestations de sécurité sociale comprennent les pensions urbaines, rurales et l'aide sociale mais excluent les pensions 

versées aux fonctionnaires. Le « scénario de référence » suppose une croissance moyenne du PIB réel de 2.5 % 
de 2015 à 2040, avec une reprise en début de période et une inflation moyenne de 4.6 %. Le nombre de bénéficiaires de la 
sécurité sociale est censé augmenter de 3.1 % en moyenne comme la population âgée (de plus de 55 ans). On suppose que 
les pensions minimales soient indexées sur le salaire minimum qui est projeté à partir de la règle actuelle d'indexation basée 
sur les prix à la consommation passés à quoi s'ajoute la croissance du PIB passée. 

3.  La « grande réforme des pensions » suppose l'indexation des plus petites pensions sur l'IPC et non sur le salaire minimum ; 
le relèvement à 65 ans de l'âge de versement des pensions pour les hommes et pour les femmes ; une modification des 
critères d'éligibilité aux pensions de réversion censée entraîner une baisse de moitié pour les bénéficiaires. 

Source : Panorama des pensions de l'OCDE, Moniteur des finances publiques du FMI (2014), statistiques de la population mondiale 
des Nations Unies, Ministerio da Previdencia, calculs de l'OCDE.  

En revanche, préserver le pouvoir d'achat des pensions de retraite et de l'aide sociale en les indexant 
sur l'indice des prix à la consommation approprié, celui des ménages à bas revenu (INPC), stabiliserait les 
dépenses de retraite à quelque 10.3 % du PIB en 2030. On pourrait aussi indexer les pensions sur une 
moyenne de la hausse des prix à la consommation et de celle des salaires, comme c'est le cas en Suisse, 
mais elles augmenteraient alors de façon substantielle.  

Une réforme plus complète du système des retraites comprendrait également un relèvement de l'âge 
moyen, actuellement bas, de la cessation d'activité - 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes - 
d'autant que la baisse récente du taux d'activité des travailleurs âgés souligne la nécessité de ne pas 
encourager à prendre une retraite anticipée. On pourrait y parvenir par plus d'incitation financière à 
différer la cessation d'activité, par exemple en offrant des pensions supérieures et en instaurant un âge 
minimum obligatoire pour la retraite. Cet âge minimum pourrait être relevé progressivement pour éviter 
des ruptures coûteuses et faire mieux accepter cette mesure par la population. Dans les pays de l'OCDE, 
l'âge de cessation d'activité est en moyenne de 64 ans pour les hommes et de 63 ans pour les femmes 
(OCDE, 2013a). À l'avenir, il pourrait être lié à l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui rendrait 
l'ajustement automatique et dispenserait de dépenser du capital politique dans un processus de réforme 
répétitif. Relever l'âge de cessation de l'activité au niveau des pays de l'OCDE permettrait de stabiliser les 
dépenses publiques consacrées aux retraites à un peu moins de 8 % du PIB, ce qui serait proche du 
montant actuel. Les propositions faites récemment par le législatif, et modifiées ensuite par l'exécutif, 
aboutiraient probablement à moins pénaliser la cessation anticipée d'activité. Cela ferait baisser l'âge 
effectif de la retraite au lieu de l'élever, au risque de compromettre la viabilité du système.  

Outre le système des pensions, il existe une marge pour améliorer encore l'efficience des 
programmes sociaux. Il conviendrait de réexaminer le programme de transferts lié à l'activité 
professionnelle  Abono Salarial  qui coûte 0.3 % du PIB. Il consiste à verser en fin d'année une allocation 
égale à un mois de salaire minimum aux travailleurs du secteur formel dont le revenu mensuel se situe 
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entre une et deux fois le salaire minimum, ce qui correspond aux 56ème et 83ème percentiles de la 
distribution des revenus. Réserver cette allocation aux personnes qui touchent le salaire minimum, plutôt 
que le niveau actuellement retenu, permettrait d'économiser 80 % des fonds actuellement dépensés. 

Ces réformes ne compromettraient pas l'engagement d'atténuer l'inégalité des revenus. Au contraire, 
un meilleur ciblage des prestations sociales accélérerait le progrès social. D'abord, une hausse moins 
rapide en termes réels des transferts dont les bénéficiaires se situent au 56ème percentile de la 
distribution des revenus, qui correspond au niveau du salaire minimum, n'accentuerait guère les 
inégalités. Ensuite, une partie de l'économie ainsi réalisée pourrait servir à accroître les transferts ayant 
une forte incidence sur l'inégalité, comme le programme conditionnel de versement en numéraire Bolsa 
Familia qui coûte actuellement moins de 1% du PIB (voir le chapitre 2 de l'Étude économique de 2013 sur le 
Brésil). Privilégier ainsi les instruments de redistribution les plus efficaces permettrait d’atteindre l'objectif 
d'une réduction des inégalités de revenus de façon moins coûteuse, ou d’aller plus loin dans l'atténuation 
de ces inégalités. Selon des microsimulations opérées à partir de données sur les ménages, le Brésil aurait 
pu, en 2012 et 2013, faire baisser les inégalités mesurées par le coefficient de Gini de 63 % de plus qu'il ne 
l'a fait si les allocations avaient été indexées sur l'inflation, plutôt que sur le salaire minimum, et si les 
économies consécutives avaient été affectées aux transferts conditionnels en numéraire en faveur des 
ménages pauvres.  

La suppression d'un certain nombre de failles pourrait accroître les recettes et réduire les distorsions. 
Par exemple, outre la distribution de dividendes aux actionnaires, les sociétés ont la possibilité de verser 
des « intérêts sur les fonds propres » (juros sobre capital próprio) qui sont traités fiscalement comme une 
dépense, c'est-à-dire non soumis à l'impôt sur les bénéfices (IS). Pour l'actionnaire, le revenu perçu est 
taxé au même taux (15 %) que les dividendes, ce qui a un effet régressif sur la répartition des revenus et 
réduit l'épargne des sociétés. L'application du taux normal de l'IS générerait des recettes supplémentaires 
représentant 0.1 % du PIB. De plus, les taux d'imposition des prestataires de services indépendants qui 
déclarent leurs revenus en tant qu'entreprise peuvent ne pas dépasser 5 %, avec absence de retenue à la 
source sur les dividendes, ce qui se compare au taux marginal d'imposition de 27.5 % sur les revenus du 
travail. Cette situation incite fortement à déclarer en tant qu'entreprise, et a pour conséquence un 
traitement fiscal inégal selon les activités. Les projets actuels de relèvement modéré de l'impôt sur les 
successions devraient être poursuivis parce que ce mode de prélèvement favorise l'égalité des chances. Au 
Brésil, le produit de cet impôt est inférieur à 0.1 % du PIB, c'est-à-dire moins de la moitié de la moyenne de 
l'OCDE. Des hausses supplémentaires des taxes sur les carburants seraient justifiées d'un point de vue 
environnemental (voir ci-dessous).  

Les dépenses publiques ont progressé rapidement ces dernières années. Afin d'assurer une gestion 
budgétaire prudente à l'avenir, on pourrait par exemple adopter une règle de dépenses de portée générale. 
Comme les stabilisateurs automatiques opèrent surtout par le biais des recettes, une telle règle ne serait 
pas très procyclique. Elle ne sera pas facile à appliquer au Brésil en raison de la rigidité de la procédure 
budgétaire, caractérisée par l'affectation d'une grande part des recettes à des dépenses spécifiques et par 
l'obligation de consacrer une proportion fixe des crédits à certains domaines de politique publique, de 
sorte qu’il faudra réfléchir aux moyens de remédier à ces rigidités. Mais l'autre solution, consistant à 
augmenter constamment les impôts, à laquelle on a eu traditionnellement recours au Brésil pour remédier 
aux déséquilibres budgétaires, a atteint ses limites ; de plus, une maîtrise effective des dépenses pourrait 
obliger à débattre de la suppression de certaines rigidités budgétaires. 

Une règle de dépenses présente aussi l'intérêt d'être plus facile à calculer, à expliquer à la population 
et à surveiller qu'une règle de solde ajusté des effets du cycle. Le Pérou et les Pays-Bas ont expérimenté 
avec succès une règle de ce type (Ayuso-i-Casals, 2012 ; Carranza et al, 2014 ; Cordes et al, 2015). Pour 
s'assurer que le cadre budgétaire soit appliqué et qu'il n'y ait pas d'abus du pouvoir discrétionnaire 
existant, l'ensemble des opérations budgétaires et quasi-budgétaires doit être transparent. Le Brésil 
dispose déjà d'institutions jouant un rôle de surveillance budgétaire. Ainsi, l'Institution suprême d'audit 
exerce très efficacement un contrôle des comptes budgétaires a posteriori. Néanmoins, une institution 
budgétaire indépendante chargée de la surveillance du respect préalable de la règle budgétaire et des 
obligations de transparence permettrait d'éviter des dérapages majeurs à l'avenir. C'est dans ce but que de 
nombreux pays  et récemment tous les membres de l'Union européenne  ont mis en place des conseils 
budgétaires indépendants.  



 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE : BRÉSIL © OCDE 2015 17 
 

Assurer le retour à l'objectif d'inflation 

Bien que la croissance soit inférieure à son potentiel depuis la mi-2013, l'inflation globale et l'inflation 
sous-jacente ont été proches de la limite supérieure de 6.5 % tolérée par rapport à l'objectif d'inflation de 
4.5 % (graphique 7, partie A). Des hausses de salaires significatives, liées aux tensions sur le marché du 
travail, une politique budgétaire et de crédit expansionniste ainsi que l'existence de mécanismes 
d'indexation formels et informels peuvent expliquer cette évolution. Récemment, des majorations de prix 
administrés (9.7 %), dues à des difficultés dans le secteur de l'électricité et au fait que les ajustements ont 
été différés, ont contribué pour une bonne part à la hausse de l'inflation globale. Ces effets devraient 
s’atténuer à l’avenir. Le réal a tendance à se déprécier depuis 2011, à la fois contre le dollar américain et en 
termes effectifs (graphique 7, partie B). La poursuite de la dépréciation de la monnaie pourrait alimenter 
les tensions inflationnistes à l’avenir. 

Graphique 7. Inflation et taux de change 

 
1. Moyenne mobile sur 6 mois. 

Source : Banque centrale.  

Les autorités monétaires ont réagi au dépassement de l'objectif d'inflation en relevant à plusieurs 
reprises le taux d'intérêt directeur Selic (graphique 8). Toutefois, des incohérences de la politique 
économique ont limité l'incidence de ces hausses. Les banques du secteur public ont notamment continué 
à générer l'expansion du crédit avec l'aide de transferts du Trésor, alors même que le resserrement de la 
politique monétaire tentait de la contenir. Avec le durcissement de la politique budgétaire et la fin des 
transferts aux banques publiques, la politique monétaire sera probablement plus efficace.  

Graphique 8. Politique monétaire  

 
Source : Banque centrale. 
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Depuis octobre 2014, la Banque centrale réaffirme son engagement de ramener l'inflation à l'objectif 
de 4.5 % d'ici à la fin de 2016. Cette orientation est appropriée, mais la politique monétaire devra rester 
vigilante et il faudra relever encore le taux d'intérêt directeur en cas de nouvelle poussée d'inflation. À 
court terme, des ajustements supplémentaires des prix administrés et la poursuite de la dépréciation du 
taux de change créeront aussi des tensions ponctuelles, mais ne devraient pas en eux-mêmes menacer 
l'objectif d'inflation.  

Bien que la Banque centrale ait respecté jusqu'à présent le cadre de ciblage de l'inflation, l'efficacité 
de la politique monétaire pourrait être encore améliorée en renforçant la perception de son indépendance. 
L'un des moyens de le faire serait de nommer le gouverneur de la Banque centrale et les autres membres 
du Comité de politique monétaire pour une durée déterminée pendant laquelle ils ne pourraient pas être 
révoqués. C'est ce que font la plupart des pays ayant un objectif d'inflation (Hammond, 2012). La récente 
décision de réduire en 2017 à 1.5 % la marge de tolérance autour de l'objectif de 4.5 % renforce 
l'engagement de la Banque centrale et devrait contribuer à un meilleur ancrage des anticipations 
d'inflation.  

L'efficacité de la politique monétaire sera également renforcée par les projets actuels de réduction du 
montant des crédits dirigés et d'ajustement plus fréquent du taux d'intérêt dont ils sont assortis (TJLP) sur 
le taux directeur (Selic). Jusqu'à présent, ce dernier n'influe que sur la moitié ou à peu près de l'encours du 
crédit qui est soumise aux conditions du marché. En revanche, le taux d'intérêt sur les crédits dirigés 
dépend du TJLP, lequel est fixé par un conseil monétaire national composé du ministre des finances, du 
ministre du plan et du gouverneur de la Banque centrale. Au cours des cinq dernières années, le TJLP a fait 
preuve d'une grande stabilité et n'a pas suivi les variations du Selic, bien qu’il ait été revu à la hausse deux 
fois en 2015.  

Le gouvernement a déployé des efforts en vue de soutenir le développement du marché des capitaux 
à long terme, notamment en réduisant le rôle de la banque publique de développement BNDES. Ces efforts 
comportent également l’adoption de règles obligatoires de cofinancement par des acteurs privés pour les 
prêts consentis par la BNDES, comme le préconisait l’étude économique de l’OCDE de 2013. En outre, les 
obligations de financement d'infrastructures à long terme jouent un rôle croissant dans le financement 
des projets d’infrastructures. 

Atténuer les faiblesses à moyen terme 

Les indicateurs de solidité financière sont comparativement bons, mais le coût du service de la 
dette est élevé  

Avec des encours de 70 % du PIB, selon la définition du FMI, les marchés de crédit restent moins 
développés que ceux des autres pays émergents et leur approfondissement se poursuit (graphique 9). La 
capitalisation bancaire est supérieure aux normes internationales et les banques sont bien provisionnées. 
Le Brésil a adopté les normes de Bâle II et 2.5, et les règles d'application des normes de Bâle III entreront 
progressivement en vigueur et seront pleinement mises en œuvre d'ici 2019 selon un calendrier convenu 
au plan international. Une récente évaluation, menée par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, a 
conclu que ces règles étaient conformes aux recommandations de Bâle III. L'exposition du système 
financier aux chocs externes a diminué du fait de l'accumulation de réserves de change et le financement 
en devises des banques est strictement limité. Le montant des prêts improductifs est en baisse depuis 
2012.  

Depuis la fin de 2014, les arriérés de remboursement allant jusqu'à 90 jours, qui sont parfois 
considérés comme un indicateur précurseur des taux de défaillance, augmentent légèrement, en 
particulier dans le secteur des entreprises dont l'endettement est déjà élevé au regard des normes 
internationales (graphique 10). La banque centrale devrait suivre de près cette évolution. L'augmentation 
de la part des emprunts immobiliers et des prêts déductibles du salaire dans la dette des ménages a 
allongé son échéance moyenne et maintenu le service de la dette à un niveau constant malgré un 
endettement croissant, tout en améliorant la qualité du portefeuille de prêts des banques. Pourtant, le 
service de la dette des ménages, qui représente près de 22 % du revenu disponible, est plus important 
qu'ailleurs en raison surtout de taux d'intérêt élevés et d'échéances courtes (BIS, 2015). La montée des 
arriérés de remboursement sur les prêts aux entreprises, en particulier aux PME, et celle des risques sur le 
crédit à la consommation doivent aussi être suivies de près. Compte tenu de la taille de la compagnie 
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pétrolière d'État Petrobras et de ses ramifications étendues dans d'autres secteurs de l'économie, sa santé 
financière pourrait aussi être une source de risques, sachant qu'elle est lourdement endettée et a subi des 
pertes significatives principalement liées aux interventions sur les prix qui ont maintenu les prix au détail 
à un niveau inférieur aux coûts à l’importation, mais aussi à cause de la corruption.  

Graphique 9. Indicateurs du système financier 

 
Source : Banque centrale du Brésil, FMI (2015c), CEIC.  

A. Crédit (définition de la banque centrale brésilienne) B. Crédit (définition de la banque centrale brésilienne)

C. Crédit intérieur au secteur privé (définition du FMI) D. Capitalisation bancaire

E. Prêts improductifs/provisionnement F. Niveaux du service de la dette des ménages
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Encadré 1. Incertitudes à moyen terme concernant les perspectives de l’économie brésilienne 

Incertitude Conséquence possible 
Mise en œuvre des réformes L’absence de mise en œuvre des réformes, et notamment une 

réforme budgétaire à moyen terme crédible et des réformes 
structurelles, pourrait nuire à la confiance et à l’investissement.  

La compagnie pétrolière d'État 
Petrobras  

Petrobras représente un pourcentage élevé de l’investissement 
national et a des ramifications étendues dans d’autres secteurs de 
l’économie. Les retombées des événements concernant Petrobras 
pourraient être plus importantes que prévu si d'autres projets 
d'investissement étaient annulés, ou si les enquêtes conduisaient 
à de nouvelles faillites dans les activités en amont.  

Comptes extérieurs Un moindre intérêt des investisseurs pour les actifs des marchés 
émergents pourrait rendre plus difficile le financement du déficit 
des paiements courants. Cela pourrait entraîner une baisse des 
entrées d’investissement direct étranger, qui couvrent 
actuellement 88 % du déficit des paiements courants.  

Endettement des entreprises et des 
ménages  

Une aggravation de la récession ou une nouvelle dévaluation de la 
monnaie pourrait mettre les entreprises emprunteuses en difficulté, 
bien qu’une fraction significative de la dette des entreprises soit 
couverte contre les risques de change. Une supervision étroite 
permet néanmoins de limiter les risques dans le secteur bancaire.  

 

 

Graphique 10. Les entreprises sont très endettées  

Ratio dette/fonds propres du secteur des sociétés non financières 2013 ou dernière année disponible  

 
Source : Rapport 2014 du FMI sur la stabilité financière dans le monde. 

Les déséquilibres extérieurs se sont accrus 

Au cours des trois dernières années, le déficit de la balance courante s'est creusé, passant de 2.1 % du 
PIB en 2011 à 4.5 %. Cela est largement dû à une évolution défavorable du solde des échanges 
commerciaux, passé d'un excédent de 30 milliards USD en 2011 à un déficit de 4 milliards USD en 2014, les 
termes de l'échange s'étant sensiblement dégradés. Plus récemment, le déficit des paiements courants a 
diminué et le solde commercial depuis le début de l’année est redevenu excédentaire, sous l'effet de la 
contraction de la demande intérieure, de la hausse des exportations, de la dépréciation de la monnaie et 
de la baisse des prix du pétrole. Bien que substantielles, les entrées d'investissements directs étrangers 
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(IDE) n’ont pas couvert complètement le déficit des paiements courants en 2014. En outre, leur 
composition a changé. La part des prêts à des entités brésiliennes affiliées, que le manuel de la balance 
des paiements du FMI assimile à des IDE, a en particulier augmenté de manière significative en 2014. Cette 
évolution, commune à plusieurs économies de marché émergentes, a suscité des appels à la prudence car 
dans certains cas ces prêts ne peuvent pas être considérés comme aussi stables que l'IDE sous forme 
d'apport de fonds propres et pourraient accroître la vulnérabilité aux chocs externes (BIS, 2014 ; Gruig and 
Wooldridge, 2015). Sous l'angle du partage des risques, ils se rapprochent davantage des entrées de 
portefeuille que de fonds propres étrangers (IMF, 2015a). Actuellement, 60 % des entrées nettes de capitaux 
au Brésil se composent de dettes financières et de prêts entre sociétés (graphique 11).  

Graphique 11. Les déséquilibres externes se sont accrus  

en % du PIB 

 
Source : CEIC, Banque centrale du Brésil.  

L'importance du déficit des paiements courants et l'évolution structurelle du compte financier 
indiquent une exposition croissante à l'instabilité des marchés internationaux de capitaux. Dans ces 
conditions, un moindre intérêt des investisseurs pour les actifs des marchés émergents pourrait rendre 
plus difficile le financement du déficit des paiements courants, bien que la flexibilité du taux de change 
puisse amortir le choc et que les réserves de change du Brésil représentent 17 % du PIB. À court terme, les 
bilans des entreprises ne souffriraient sans doute pas beaucoup de la volatilité du taux de change, la 
couverture contre le risque de change semblant largement pratiquée dans ce secteur. 

Encadré 2. Recommandations de politique macroéconomique  

Principales recommandations 

• Effectuer l'ajustement budgétaire conformément aux objectifs à moyen terme, ce qui implique de stabiliser 
la dette brute.  

• Relever progressivement l'âge de la retraite et indexer les pensions sur les prix à la consommation plutôt 
que sur le salaire minimum.  

• Nommer pour une durée fixe le gouverneur de la Banque centrale et les membres du comité de politique 
monétaire.  

• Ajuster plus fréquemment le taux d'intérêt des crédits dirigés (TJLP) en suivant le taux directeur (Selic).  

Autres recommandations 

• Adopter une règle de dépenses et réduire les rigidités budgétaires telles que l'affectation de recettes et 
l'attribution de parts de dépenses fixes à certains domaines. Renforcer la supervision budgétaire pour 
surveiller le respect préalable de la règle budgétaire. 
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Assurer une croissance durable à l’avenir 

En raison du vieillissement de la population brésilienne, la croissance ne sera plus autant soutenue 
par l'augmentation de la population active que dans le passé. Elle devra donc provenir davantage de 
progrès de la productivité, dus en partie à la révision des aspects de la politique publique qui freinent 
actuellement son essor. Les plus grandes possibilités de gains de productivité se trouvent dans le secteur 
industriel où quelques réformes structurelles clés pourraient permettre d'exploiter un important potentiel 
de croissance inutilisé (voir chapitre 1). Il existe également une marge d'amélioration de la productivité 
dans le secteur des services, même si l'automatisation s'y avère souvent plus difficile que dans les 
activités industrielles. Le secteur agricole s'est distingué dans le passé par d'importants progrès de 
productivité, mais la poursuite de ceux-ci pourrait à un certain moment mettre la pression sur les 
ressources environnementales. Le défi de la croissance future consistera à élever la productivité, tout en 
assurant un usage responsable des actifs environnementaux et en maintenant la dynamique de réduction 
de la pauvreté et des inégalités.  

Améliorer les performances de l'industrie 
Le Brésil dispose d'une large base industrielle dont les origines remontent au moins aux années 30. À 

cette époque, les efforts significatifs d'industrialisation de ce qui était alors principalement une économie 
agraire axée sur les produits de base ont réussi à créer des activités à plus forte valeur ajoutée. Dans les 
années 80, l'industrie représentait plus de 30 % du PIB et était devenue très diversifiée, produisant des 
biens de consommation durables, des biens intermédiaires et des biens de capital, en partie grâce à des 
stratégies de substitution aux importations et à une forte protection externe. Depuis cette période, 
toutefois, la place du secteur industriel dans l'économie a nettement diminué, alors que le développement 
industriel s'est poursuivi régulièrement dans de nombreux pays d'Asie de l'est (graphique 12). Même en 
comparaison d'autres pays d'Amérique latine, le déclin de l'industrie brésilienne a  été frappant. À la 
différence de plusieurs autres économies de marché émergentes dans lesquelles le secteur industriel a été 
un facteur clé de la croissance du PIB total, au Brésil la part de la production industrielle réelle dans le PIB 
est inchangée depuis 20 ans. Au demeurant, la performance médiocre du secteur industriel explique 
l'essentiel du récent ralentissement de l'économie. Au cours de la dernière décennie, la croissance réelle 
de ce secteur n'a été que de 2 % en moyenne annuelle, contre 3.4 % pour celle du PIB total.  

Graphique 12. Part de l'industrie dans la valeur ajoutée   

En % du PIB, au prix courants 

 
1. Les séries brésiliennes d'origine comportent des ruptures méthodologiques en 1990 et 1995 ; elles ont donc été reconstituées 

conformément à la méthodologie proposée par Bonelli et Pessoa (2010) ainsi que Bonelli et Pinheiro (2015).  

Source : calculs de l'OCDE basés sur IBGE et IPEADATA pour le Brésil, Banque mondiale pour les autres pays.  

Cette performance médiocre découle en grande partie d'une faible productivité, inférieure à celle des 
autres pays (graphique 13). L'industrie brésilienne est restée largement à l'écart des tendances qui ont 
façonné la production industrielle à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment de la division et de 
l'optimisation des chaînes de valeur, qui ont permis aux entreprises de se concentrer sur leurs 
compétences de base, ainsi que de l'intégration au commerce international. Les intrants intermédiaires en 
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sont venus à représenter une grande partie des flux commerciaux mondiaux du fait de l'apparition de 
chaînes de valeur mondiales globales. Alors qu'aujourd'hui de nombreux pays utilisent beaucoup de biens 
importés pour produire des biens exportés, près de 90 % de la valeur ajoutée des exportations brésiliennes 
est d'origine nationale (OCDE, 2015a). En outre, les gains de productivité totaux résultent de plus en plus 
de la réallocation de ressources aux entreprises les plus productives, mais les mécanismes de réallocation 
semblent mal fonctionner au Brésil. Pour toutes ces raisons, le pays n'a pas bénéficié des gains de 
productivité liés aux évolutions internationales et n'est pas devenu la puissance industrielle majeure qu'il 
pourrait être. Les années récentes ont été particulièrement difficiles pour l'industrie brésilienne dont la 
production en termes réels diminue depuis la fin de 2013. Néanmoins, le pays dispose d'industries très 
compétitives dans des secteurs aussi divers que l'alimentation et l'aéronautique.  

Graphique 13. Performance industrielle et intégration aux échanges mondiaux   

 
1. En milliards d'USD constants de 2005 par salarié. 

Source: Banque mondiale, OIT, IBGE, OCDE-OMC échanges en valeur ajoutée (ÉVA) – juillet 2015.  

La performance médiocre des entreprises industrielles s'explique principalement par le niveau des 
coûts et la structure des incitations. À cause des coûts sur lesquels elles n'ont pas de prise, il est difficile 
aux entreprises de lutter contre leurs concurrents extérieurs tant sur le marché national qu'à 
l'exportation, ce qui limite la possibilité de faire des économies d'échelle. Du fait des distorsions en 
matière d'incitations, notamment de l'insuffisance de la concurrence, les entreprises n'exploitent pas 
pleinement le potentiel d'amélioration de la productivité. Cette situation peut aussi gêner le 
fonctionnement des mécanismes du marché qui redéploient les ressources vers les entreprises les plus 
productives, dont les nouveaux entrants.  

A. La productivité manufacturière est faible et stagnante1

B. L'activité commercial du Brésil est peu importante compte tenu de la taille du pays
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Réduire le « coût brésilien » 

On parle souvent de « coût brésilien » pour désigner les lourdes charges qui pèsent sur l'industrie 
brésilienne du fait de déficiences de politique publique. Au premier rang de celles-ci figure une fiscalité 
indirecte morcelée et inefficace. Le Brésil se distingue en particulier par le coût élevé des formalités liées 
aux impôts indirects (Banque mondiale, 2015 ; CNI, 2014). Il faut à une entreprise industrielle de référence 
2 600 heures par an pour se conformer aux règles fiscales, contre 356 dans un pays latino-américain 
moyen et 184 dans un pays de l'OCDE moyen (graphique 14). Le plus important des six impôts indirects du 
Brésil, appelé ICMS, est prélevé par les États, dont chacun applique un code, une assiette et des taux qui lui 
sont propres. Pour le commerce entre États, le pays pratique un dosage des principes d'origine et de 
destination, de sorte que les entreprises souhaitant offrir des biens et des services à l'échelle nationale 
doivent respecter les règles fiscales de chaque état. Le versement des crédits d'impôt au titre des 
transactions entre États est régulièrement retardé ou refusé (CNI, 2014). La fiscalité indirecte se situe entre 
une taxe sur les ventes et une taxe sur la valeur ajoutée, car elle ne donne droit à un crédit d'impôt sur les 
intrants intermédiaires que si ces derniers sont incorporés au produit final commercialisé (principe dit du 
« crédit physique »). La charge de la preuve de la quantité d'un intrant intégrée directement au produit 
final incombant aux contribuables, ceux-ci recourent beaucoup à des services comptables spécialisés et les 
contentieux sont fréquents.  

Graphique 14.  Nombre d'heures nécessaire pour respecter les formalités fiscales  

Pour une entreprise industrielle de référence, 2014 

 
Source : Banque mondiale (2015). 

Idéalement, il faudrait fusionner les différents impôts indirects en une seule taxe sur la valeur 
ajoutée régie par des règles simples. Le gouvernement fédéral pourrait ouvrir la voie en fusionnant ses 
propres impôts indirects en une TVA unique à large assiette, avec restitution intégrale de l'impôt payé sur 
les intrants et un taux zéro sur les exportations. Une fois que cela aura été fait, il sera plus aisé d'intégrer 
au système l'ICMS des États, en prévoyant peut-être des surtaxes spécifiques à chaque État sur la même 
assiette fiscale afin de préserver les recettes actuelles. Il est tout à fait possible de satisfaire le souhait des 
différents états de pratiquer des taux d'imposition différents, pourvu que l'impôt applique strictement le 
principe de destination et que les restitutions sur les transactions entre états soient faciles. L'Union 
européenne, par exemple, applique un système de ce type. S'il subsistait un manque à gagner pour 
certains états, le gouvernement central pourrait créer un fonds destiné à compenser temporairement ces 
pertes.  

Les goulets d'étranglement, qui résultent de longues années de faible investissement dans les 
infrastructures, sont à l'origine des coûts élevés de transport et de logistique à la charge des entreprises 
industrielles, en particulier pour exporter. C'est pourquoi les projets récemment annoncés en matière de 
routes, d'aéroports, de ports et de réseau ferroviaire sont bienvenus. Toutefois, bien que l'on souhaite 
depuis longtemps faire participer les investisseurs privés à l'édification et au financement de nouvelles 
infrastructures, et malgré l'amélioration des mécanismes employés pour les concessions et les travaux 
publics susceptible d’intensifier la concurrence, les progrès ont été freinés par le manque de capacités 
administratives et d'expérience technique des institutions publiques qui s'occupent des projets 
d'infrastructures. Les appels d'offres pour les travaux publics et les concessions devraient faire l'objet 
d'une préparation plus minutieuse et les coûts devraient être rendus plus prévisibles en spécifiant mieux 
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les détails et les risques physiques, juridiques, environnementaux et judiciaires. En consacrant plus de 
temps et de ressources à la phase de programmation, on limiterait les renégociations intervenant une fois 
qu'une concession a été accordée et qu'il n'est plus possible de faire jouer la concurrence. Dans de 
nombreuses économies avancées, la phase de programmation des projets d'infrastructures absorbe près 
de la moitié de la durée totale, alors qu'au Brésil, elle a souvent lieu en parallèle avec le lancement des 
travaux. Un renforcement des moyens et de l'indépendance des agences réglementaires concernées, 
notamment dans les domaines des transports, de l'électricité et des communications, pourrait aussi 
accélérer la réalisation des infrastructures. La concurrence dans le secteur du BTP devrait être stimulée par 
les modifications législatives récentes qui augmentent les possibilités de participation étrangère aux 
appels d’offres dans les marchés publics.  

Étant donné que la plupart des futurs projets d'infrastructures seront probablement réalisés sous 
forme de concessions, il faudra aussi prendre des mesures efficaces pour empêcher les ententes entre 
soumissionnaires et la corruption. Ces pratiques privent la société des avantages de marchés publics 
vraiment concurrentiels en détournant des ressources et en empêchant l'apparition d'entreprises 
nouvelles et plus compétitives. On aurait intérêt à effectuer une évaluation minutieuse de la législation sur 
les marchés publics, en examinant en particulier comment ses nombreuses complications et exemptions 
nuisent à l'intégrité et à la concurrence des procédures d'appel d'offres. Les règles relatives aux conflits 
d'intérêts, aux incompatibilités et à l'impartialité dans les marchés publics pourraient être rationalisées et 
durcies. Actuellement, le lancement d'alerte et les mesures d'indulgence sont gênés par le chevauchement 
de compétences et par l'existence de systèmes parallèles pour le traitement de délits similaires, d'où la 
difficulté de protéger efficacement les lanceurs d'alerte. Enfin, il serait bon d'améliorer la formation des 
fonctionnaires appartenant aux autorités qui passent les contrats sur les moyens de déceler les ententes.  

Le manque de qualification de la main-d’œuvre est l’un des principaux facteurs qui expliquent la 
faible productivité de l’industrie brésilienne, et des analyses empiriques confirment l’importance du 
niveau d’instruction pour accroître la productivité (Arnold and Flach, 2015). Les pénuries de compétences 
sont surtout préjudiciables au secteur industriel, et 65 % des entreprises industrielles jugent que les 
difficultés d’embauche de travailleurs qualifiés font obstacle à leur productivité et à leur croissance (CNI, 
2013). Au Brésil, la part des étudiants des niveaux secondaire et tertiaire qui suivent un cursus 
professionnel ou technique est faible par rapport aux autres pays, et le fait que les diplômés du secondaire 
ayant reçu une formation technique perçoivent des salaires jusqu’à 20 % supérieurs aux autres diplômés 
reflète le manque de compétences techniques dans le pays (CNI, 2013). Le Brésil tente de répondre à ce 
problème en multipliant les offres de formation professionnelle dans le cadre du programme Pronatec. 
Encourager davantage la participation aux cursus de formation professionnelle permettrait de remédier 
aux pénuries de compétences que rencontrent les entreprises industrielles (et autres) et de renforcer les 
gains de productivité. 

Inciter davantage à une progression de la productivité  

Des politiques publiques mal conçues faussent les incitations qui guident le comportement des 
entreprises industrielles. Ainsi, la difficulté d'obtention de crédits d'impôt sur les intrants intermédiaires 
dans le système de fiscalité indirecte pousse l'organisation de la chaîne logistique dans le sens d'une 
intégration verticale excessive. Les impôts sur les sociétés basés sur le chiffre d'affaires, comme ceux 
instaurés en 2014 en même temps que les déductions de l'impôt sur les salaires ont le même effet, car les 
taxes payées sur les intrants de source externe ne peuvent être déduites de la base imposable. Cela réduit 
la possibilité de réaliser des gains de productivité en se procurant des biens et des services intermédiaires 
auprès de fournisseurs peut-être plus efficients et de reconstituer la division de la chaîne logistique qui est 
devenue commune à la plupart des grands pays industriels.  

Le renforcement de la concurrence est la clé de l'amélioration des incitations dans le secteur 
industriel. C'est en définitive la concurrence qui incite à adopter les techniques de production les plus 
efficientes, à atteindre le niveau des meilleures pratiques mondiales, à lancer de nouveaux produits 
innovants et à adapter les produits existants pour mieux satisfaire les besoins des consommateurs. La 
politique d'innovation du Brésil ne se distingue pas beaucoup de celles des autres pays. En fait, l'aide 
publique à l'innovation dans les entreprises a augmenté régulièrement au fil des années, à la fois sous une 
forme directe et par des crédits d'impôt en faveur de la R-D. Or, le principal facteur qui pousse les 
entreprises à innover n'est pas l'aide publique mais la concurrence à laquelle elles font face sur leurs 
marchés. Ainsi, la loi de 1991 sur les technologies de l'information accorde des allégements fiscaux d'une 
valeur de 4 milliards BRL par an aux producteurs nationaux d'électronique, mais l'observation des faits 
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laisse penser qu'elle n'a pas réussi à stimuler la R-D ou à faire progresser la productivité de ce secteur 
(Kannebley and Porto, 2012). Le manque de concurrence sur de nombreux marchés de produits, illustré par 
les hauts niveaux de concentration et la rigidité des structures industrielles, semble être l'une des 
principales raisons des résultats médiocres des entreprises industrielles brésiliennes (Pinheiro, 2013 ; 
IEDI, 2011 ; IEDI, 2014). Des données empiriques montrent que les entreprises brésiliennes qui ont été 
confrontées à la concurrence sur les marchés étrangers font plus d'efforts d'innovation sur le marché 
intérieur (de Araújo, 2005). 

La concurrence détermine aussi la dynamique d'amélioration de la productivité dans l'industrie en 
permettant aux plus performants de croître au détriment des moins productifs, ce qui suppose l'entrée et 
la sortie d'entreprises. Les données factuelles montrent que ce mécanisme de réallocation ne fonctionne 
pas bien dans le secteur industriel brésilien, et que ce sont souvent les entreprises les moins productives 
d'un secteur qui ont des parts de marché importantes, et même croissantes (chapitre 1). Les obstacles 
réglementaires à l'entreprenariat, notamment les formalités administratives imposées aux jeunes pousses 
et d'autres barrières à l'entrée, sont peut-être l'une des raisons de cette situation. Depuis longtemps, les 
règles et les procédures régissant l'entrée des entreprises sont sensiblement plus restrictives au Brésil que 
dans les pays de l'OCDE, tout en manquant de transparence et de simplicité, selon les indicateurs de 
l'OCDE sur la réglementation des marchés de produits (graphique 15). Une analyse comparative de la 
Banque mondiale a confirmé ce point, le Brésil figurant au 167ème rang sur les 185 économies étudiées 
(Banque mondiale, 2015). En effet, pour lancer une entreprise, il fallait jusqu'à présent 12 procédures et 
83 jours au Brésil alors que cela peut être fait en moins de 11 jours au Mexique, au Chili et en Colombie.  

Graphique 15.  Les obstacles réglementaires à l'entreprenariat sont élevés 

Indicateur allant de 0 (règles les moins restrictives) à 6 (règles les plus restrictives), 2013 

 
Source : Indicateurs de réglementation des marchés de produits de l'OCDE, 2013, disponibles sur www.oecd.org/eco/pmr. 

De récentes initiatives du gouvernement visent à alléger sensiblement ces formalités administratives. 
Un projet de réforme pilote permettant la création d'une entreprise en moins d'une heure a été lancé à la 
mi-2015 dans le district de la capitale, Brasilia. Ces règles permettent de commencer à opérer en attendant 
l'obtention d'une licence officielle pour les activités à faible risque, soit à peu près 90 % d'entre elles. Il est 
prévu d'appliquer ces règles simplifiées à l'échelle du pays d'ici la fin de 2015. Depuis février 2015, il est 
possible de mettre fin aux activités d'une société en seulement une heure, alors qu'auparavant, les 
formalités administratives de fermeture étaient très lourdes. Si ces réformes sont appliquées comme il est 
prévu, elles entraîneront probablement une amélioration significative de la productivité, car il ressort 
d'analyses empiriques utilisant un large ensemble de données au niveau des entreprises que le poids des 
formalités administratives à l'entrée va de pair avec une moindre productivité des entreprises dans tous 
les états brésiliens (Arnold and Flach, 2015). Le développement des marchés de capitaux pourrait aussi 
améliorer les perspectives d’entrée d’entreprises nouvelles et innovantes dont le potentiel de productivité 
est élevé. 
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La politique industrielle ne doit pas créer d'obstacles aux nouvelles entrées, ni à la croissance après 
entrée des entreprises qui réussissent, y compris au détriment des entreprises en place, ni à la sortie des 
entreprises les moins productives, indispensable pour dégager les ressources dont les entreprises plus 
performantes ont besoin pour atteindre une dimension efficiente. Les mesures destinées à soutenir le 
secteur industriel ont souvent tendance à encourager le statu quo plutôt qu'à permettre aux meilleures 
entreprises et aux branches les plus dynamiques de prospérer. À l'avenir, le meilleur moyen d'encourager 
la progression de la productivité pourrait être de permettre la sélection naturelle des entreprises et de 
veiller à la neutralité de traitement, par les politiques publiques, des entreprises en place et des entrants 
ainsi que des secteurs d'activité. Certes, des politiques de soutien industriel ciblé ont réussi dans quelques 
pays, mais seulement quand elles étaient conçues pour générer des effets d'apprentissage, ce qui implique 
qu'elles doivent être temporaires et suivre un calendrier clair de retrait (Rodrik, 2004, 2008).  

Une rotation plus importante des entreprises pourrait en principe entraîner des coûts d'ajustement 
pour les salariés qui doivent trouver un nouvel emploi, mais, au Brésil, la rotation des emplois se fait 
surtout actuellement à leur initiative, notamment du fait des incitations résultant du dispositif 
d'assurance chômage. Dans le secteur manufacturier, plus de 50 % des salariés changent d'emploi au 
cours d'une année (DIEESE, 2014). Il est donc improbable qu'un taux de rotation supérieur des entreprises 
ait une incidence importante sur le taux de rotation déjà élevé des emplois parmi les travailleurs 
faiblement rémunérés.  

En outre, l'industrie brésilienne reste sensiblement plus protégée de la concurrence internationale 
que celle d'autres pays, y compris d'Amérique latine. Bien que les droits de douane aient diminué, leur 
niveau moyen (10 %) est deux fois plus élevé qu'en Colombie ou que dans les autres BRIICS (graphique 16). 
Les obligations de contenu local pour les marchés publics, les réductions d'impôts ou les financements 
accordés par les banques publiques constituent une protection supplémentaire des producteurs nationaux 
contre la concurrence étrangère, et il ressort de simulations par modèles que ces mesures réduisent de 
façon significative les importations et les exportations (Stone et al, 2015). Outre qu'ils limitent la 
concurrence, les obstacles aux échanges d'intrants enchérissent les biens intermédiaires ou les biens de 
capital, ce qui nuit à la compétitivité. Il existe certes un dispositif d'exonération des droits de douane sur 
les biens de capital, mais il n'est applicable qu'en l'absence de production nationale équivalente et le Brésil 
dispose d'une industrie importante produisant des biens de capital. Les droits de douane sur les intrants 
intermédiaires peuvent aussi pénaliser la productivité en limitant l'accès à des intrants plus divers et de 
qualité élevée (Grossman and Helpman, 1991 ; Amiti and Konings, 2007).  

Le haut niveau de protection commerciale affaiblit la concurrence et les incitations à améliorer la 
productivité, sans avoir empêché le déclin progressif du secteur industriel en faveur des services non 
échangeables. Le choix intermédiaire consistant à pratiquer des tarifs douaniers nettement supérieurs à 
ceux des concurrents étrangers, tout en exposant le secteur industriel à une certaine concurrence externe, 
a été particulièrement préjudiciable et a empêché le Brésil de bénéficier pleinement des avantages du 
commerce international. La solution d'avenir est de mieux s'y intégrer en réduisant la protection 
commerciale. Les progrès du Brésil dans le domaine de la facilitation des échanges représentent un pas 
dans cette direction, mais ne peuvent se substituer à la réduction de la protection commerciale, 
notamment sous forme de droits de douane et de restrictions sur le contenu local, qu'il faudrait effectuer 
progressivement selon un calendrier annoncé à l'avance. Une libéralisation poussée implique des 
arbitrages car elle entrainerait des redéploiements de ressources entre les secteurs, avec des pertes 
d'emplois dans certains et des créations dans d'autres, mais les simulations par modèle laissent penser 
que l'emploi total augmenterait de plus de 1 % (Araújo and Flaig, 2015). Comme la plupart des nouveaux 
emplois seraient destinés à des travailleurs non qualifiés, la libéralisation des échanges au Brésil ferait 
augmenter le rendement de la main-d'œuvre non qualifiée relativement au capital et favoriserait les 
pauvres (Harrison et al., 2014). 
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Graphique 16. Comparaison internationale des taux de droits de douane appliqués  

Moyenne pondérée, échanges de biens manufacturés  

 
Source : Base de données World Integrated Trade Solution (WITS).  

Les services aux producteurs sont aussi devenus un intrant intermédiaire important dans les activités 
manufacturières, puisqu'ils représentent plus de 65 % de leur valeur ajoutée dans les pays industriels 
(CNI, 2014). Des recherches empiriques ont montré que les intrants de services pouvaient jouer un rôle 
significatif pour la productivité (Arnold et al., 2011 ; 2015). Des services de pointe novateurs et efficaces en 
termes de coût, y compris d'origine étrangère, présentent donc un intérêt manifeste pour la productivité, 
la compétitivité du secteur industriel brésilien et son intégration à la chaîne logistique mondiale. La 
réglementation brésilienne est plus restrictive que la moyenne de l'OCDE, selon l'indice OCDE de 
restrictivité des échanges de services, en particulier dans les domaines de la logistique, des services 
juridiques, de l'architecture, de l'ingénierie, des télécommunications, de la banque, de l'assurance, du 
transport aérien et ferroviaire ainsi que des services postaux. Dans tous les secteurs, la possibilité pour les 
producteurs d'utiliser des services importés est limitée de surcroît par l'imposition de beaucoup d'entre 
eux à une taxe (CIDE) dont le taux effectif s'échelonne de 40 à 50 %.  

Encadré 3. Principales recommandations de politique économique pour améliorer le contexte des activités 
d'affaires et la performance industrielle  

• Fusionner les impôts indirects au niveau des États et de la fédération et s’acheminer vers une taxe sur la 
valeur ajoutée unique à large assiette, rembourser intégralement la TVA acquittée sur les intrants et 
appliquer un taux zéro aux exportations.  

• Réduire progressivement le niveau de protection commerciale en abaissant les droits de douane et en 
allégeant les obligations de contenu local. 

• Renforcer la concurrence en rationalisant la réglementation des marchés de produits et en appliquant les 
assouplissements programmés de la réglementation à l'entrée. 

• Améliorer la capacité technique et le mode de préparation en matière de concessions d'infrastructures et 
apporter plus de précisions avant de lancer des appels d'offres.   

• Accroître davantage encore la participation à la formation professionnelle afin de résorber les pénuries de 
compétences des techniciens.  
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Améliorer l'empreinte carbone de l'économie  

Le Brésil a fait des progrès remarquables sur le plan de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, qui constitue l'un des principaux défis à relever pour obtenir une croissance durable sur le plan 
environnemental. Après avoir enregistré un pic en 2004, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué 
de plus de moitié, essentiellement en raison de la baisse des taux de déforestation (graphique 17, partie A). 
Des contrôles plus efficaces, conjugués à une application plus stricte de la loi, à l'élargissement des zones 
protégées et à un renforcement des mesures incitatives, telles que des compensations offertes pour la 
préservation des forêts, ont permis de diminuer la déforestation dans la région amazonienne de 75 % par 
rapport à la moyenne de la période 1996-2005, et l'objectif d'une réduction de 80 % à l'horizon 2020 devrait 
être atteint. Le Brésil devrait continuer sur cette remarquable lancée et maintenir ses efforts pour ralentir 
la déforestation. Il n'en demeure pas moins que près de 5 000 km2 de forêt ont été détruits en 2014. En 
outre, il deviendra de plus en plus difficile et coûteux de poursuivre ces nécessaires efforts de réduction de 
la déforestation dans la mesure où ils devront souvent porter sur des zones plus reculées et sur une plus 
petite échelle (Godar, 2014). En valeur absolue, le Brésil est actuellement le sixième émetteur mondial de 
gaz à effet de serre. Même si les émissions rapportées au PIB ont fortement diminué (graphique 17, 
partie B), elles restent supérieures à la moyenne des pays de l'OCDE, alors que les émissions par habitant 
sont inférieures à cette moyenne.  

Graphique 17. Émissions de gaz à effet de serre par secteur d'origine  

 
1.  Y compris les émissions liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (LULUCF).  

Source : AIE (2015), administration brésilienne (2014).  

La réduction des émissions due au ralentissement de la déforestation a été en partie annulée par la 
hausse des émissions issues de l'agriculture et de l'énergie, notamment de l'énergie utilisée pour le 
transport. Dans le secteur de l'agriculture, les émissions directes proviennent principalement de la 
fermentation entérique et des déchets organiques produits par le bétail. En second lieu, elles proviennent 
de la culture, les cultivateurs ayant largement adopté les engrais chimiques pour augmenter la production 
de céréales. Or, le secteur agricole pourrait gagner en productivité en améliorant la fertilité des sols au 
moyen d'apports nutritionnels judicieux, en adoptant des techniques culturales impliquant moins de 
travail du sol, et en utilisant des substrats organiques, et ces mesures recèlent en outre un important 
potentiel d'atténuation (McKinsey, 2013, FAO, 2013). Le Plan du Brésil en faveur d’une agriculture sobre en 
carbone (Plano ABC) vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur agricole. 

Le Brésil est un acteur de premier plan de la production d'énergie propre. Les énergies renouvelables 
représentent 41 % de l'approvisionnement total en énergie primaire du pays, soit beaucoup plus que la 
moyenne mondiale, qui s’élève à 13 %. Plus des trois quarts de l'électricité du pays est d'origine 
hydraulique, et l'énergie éolienne gagne également du terrain. Au Brésil, la grande majorité des voitures 
peuvent rouler à l'éthanol, substitut de l'essence. 

A. Par secteur d'origine B. Par milliers  USD de PIB en parités de pouvoir 
d'achat, 2010  
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Cela étant, dans le secteur des transports, la demande croissante de voitures émanant d'une classe 
moyenne en expansion et la prépondérance du transport des marchandises par la route entraînent une 
hausse des émissions. Transférer une partie du transport de marchandises vers d'autres modes 
permettrait de réduire les émissions liées aux transports ; une telle mesure pourrait être facilitée par un 
renforcement des cadres réglementaires régissant le rail et le cabotage (chapitre 1). Par ailleurs, 
l'utilisation de l'éthanol est inférieure à son potentiel en raison des subventions implicites à l’essence. 
Celles-ci ont disparu, mais dans l'éventualité d'une augmentation des prix du pétrole, des ajustements 
réguliers du prix de l'essence à la pompe seront nécessaires afin d'éviter que ces subventions implicites ne 
réapparaissent. L'imposition à taux zéro de l'essence et du gazole au titre de la contribution pour 
intervention dans le domaine économique (CIDE) de 2012 a récemment été annulée, mais les droits 
d'accises sur ces carburants demeurent bien inférieurs aux moyennes internationales et pourraient être 
relevés (graphique 18). Les effets négatifs potentiels sur la consommation devraient être atténués par la 
possibilité pour les propriétaires de véhicules de tourisme de rouler à l’éthanol, qui génère moins 
d’émissions de carbone. Il devrait également être possible d’utiliser l’énergie de manière plus efficiente 
au-delà du secteur du transport. On trouvera plus de précisions sur la performance environnementale du 
Brésil dans l'étude publiée par l'OCDE en 2015 (OECD, 2015b).  

Graphique 18. Les droits d'accises sur les carburants sont peu élevés en comparaison avec les autres pays¹ 

 
1.  Ce graphique présente uniquement les droits d'accises spécifiques, et non les impôts sur la consommation à large assiette, 

qui sont plus élevés au Brésil que dans les autres pays.  

Source : OCDE (2015c).  

Encadré 4. Principales recommandations pour mieux utiliser les ressources environnementales 

• Envisager de nouvelles hausses des taxes sur les carburants.  

• Éviter la réapparition de subventions implicites à l'utilisation de l'essence en cas d'augmentation des prix du 
pétrole en ajustant régulièrement le prix de l'essence à la pompe.  

Rendre la croissance plus inclusive et améliorer le bien-être  

Le Brésil a déployé des efforts considérables pour rendre sa croissance plus inclusive, et les progrès 
accomplis sur plusieurs aspects du bien-être sont remarquables, même si de fortes inégalités persistent 
sur le plan des revenus et d'autres indicateurs du bien-être. Au cours des deux décennies écoulées, les 
inégalités de revenus et la pauvreté ont fortement reculé (graphique 19). En outre, l'emploi informel a 
diminué, l'espérance de vie a gagné six ans et la durée des études est passée de six à neuf ans.  
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Graphique 19. Évolution de la pauvreté et des inégalités de revenus dans une perspective internationale et 
dans le temps  

  
1.  La pauvreté correspond au pourcentage de la population dont le revenu par habitant est inférieur à un seuil de pauvreté 

défini. On parle d'« extrême pauvreté » lorsque ce seuil se situe à 2 USD par jour, conformément à la définition retenue dans 
les Objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. La valeur numérique de l'extrême pauvreté pour 2013 
est une estimation fondée sur les données de l'IPEA. On parle de « pauvreté relative » lorsque ce seuil correspond à 50 % du 
revenu médian. Le coefficient de Gini mesure l'inégalité de la distribution des revenus sur une échelle de 0 à 1, où les valeurs 
les plus élevées correspondent aux plus fortes inégalités de revenus.  

2.  La dernière année pour laquelle des données sont disponibles est 2012 pour la plupart des pays. 

Source : OCDE (2012b), Base de données « Distribution des revenus », Statistiques de l'OCDE sur les dépenses sociales ; et 
Banque mondiale (World Bank, 2013a) pour les pays non membres de l'OCDE : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Chine, Colombie, 
Costa Rica, Indonésie, Inde, Paraguay, Pérou, Fédération de Russie, Uruguay. Pour le Brésil, les données sont tirées de 
l'IPEA (2013) et se rapportent à 2012.  

Les transferts sociaux, en particulier le dispositif de transferts monétaires conditionnels Bolsa 
Família, ont efficacement contribué à faire reculer la pauvreté, mais les possibilités de revenu se sont 
également beaucoup améliorées pour les ménages modestes. La croissance des revenus particulièrement 
rapide dans la partie inférieure de la distribution a favorisé l'émergence d'une nouvelle classe moyenne au 
Brésil. Des services publics plus efficaces, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, 
ont joué un rôle clé dans la transition vers une croissance plus inclusive, les Brésiliens bénéficiant 
désormais d'emplois mieux rémunérés et moins précaires et jouissant d'une meilleure santé. Poursuivre 
l'amélioration de ces services publics restera un levier déterminant pour rendre la croissance encore plus 
inclusive à l'avenir.  

A. Pauvreté absolue, pauvreté relative et coefficient de Gini, 1995-2013¹

B.  Coefficient de Gini, dernière année pour laquelle des données sont disponibles²
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L'éducation est la clé d'une meilleure distribution des revenus à long terme  
Comme indiqué dans l'Étude économique du Brésil réalisée par l’OCDE en 2013, le pays a réalisé des 

progrès considérables dans l'accès à l'éducation, et le niveau d'instruction s'est élevé, surtout parmi 
les jeunes et les personnes d'origine modeste. L'amélioration des compétences qui en découle se reflète 
dans les résultats obtenus par les élèves brésiliens aux tests du Programme international pour le suivi des 
acquis des élèves (PISA) de l'OCDE (graphique 20). Cela étant, le niveau de capital humain du Brésil est 
encore loin d'atteindre la moyenne des pays de l'OCDE, surtout au niveau du second cycle et dans 
l'enseignement supérieur. La forte proportion de jeunes qui abandonnent leurs études accentue les 
inégalités. Bien souvent, l'échec scolaire peut s'expliquer par le fait que les élèves n'ont pas acquis les 
compétences essentielles au cours de la petite enfance, situation à laquelle on pourrait remédier en 
développant l'éducation préscolaire. En effet, la préscolarisation est généralement très bénéfique pour les 
compétences des élèves : on sait qu'en matière de compréhension de l’écrit, elle est plus efficace qu'une 
année d'école supplémentaire (OECD, 2012a). Au Brésil, 37 % des enfants de trois ans sont préscolarisés, 
alors que la proportion est de 70 % en moyenne dans la zone OCDE et atteint presque 100 % dans plusieurs 
pays (Belgique, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) (OECD, 2014a). Dans l'enseignement de base, les 
actions de soutien scolaire sont également importantes pour aider les élèves en difficulté à ne pas 
décrocher. De même, au niveau du secondaire, les dispositifs de détection précoce et de suivi personnalisé 
dans le cadre de classes de soutien doivent être maintenus en place afin de réduire les taux d'abandon.  

Graphique 20. Scores PISA en compréhension de l'écrit et en mathématiques  

Moyenne des scores en compréhension de l'écrit et en mathématiques  

 

Source : Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l'OCDE (PISA), 2012. 

L'accès à l'éducation ayant été élargi, le prochain défi de taille est d'en améliorer la qualité. La mise 
en place de journée d'école plus longue pourrait constituer une solution. En effet, la pénurie d'équipement 
oblige toujours bon nombre d'écoles à organiser jusqu'à trois classes par jour, limitant le temps que les 
élèves passent à l'école. La scolarisation à temps complet de tous les enfants exigerait de construire 
davantage d'infrastructures scolaires (World Bank, 2012b). Il est également possible d'améliorer les 
dispositifs de gouvernance, et certains États brésiliens ont montré qu'une gouvernance de qualité et des 
politiques bien conçues pouvaient déboucher sur des progrès rapides. Des expériences ont été menées 
avec succès au niveau régional, par exemple la mise en place de mécanismes d'incitation comme des 
systèmes de rémunération basée sur les performances pour les enseignants et les chefs d'établissement, et 
on a même lié la répartition des recettes fiscales entre municipalités aux résultats obtenus en matière 
d'éducation, instaurant ainsi une saine émulation entre les municipalités pour améliorer leurs écoles. La 
qualité des enseignants pourrait quant à elle être améliorée en continu en développant la formation en 
cours d'emploi, domaine dans lequel un certain nombre d'États ont massivement investi. Le Brésil devrait 
dresser le bilan de ces expériences, les évaluer de façon systématique et déployer à l'échelle nationale 
les initiatives couronnées de succès au niveau local.  



 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE : BRÉSIL © OCDE 2015 33 
 

Améliorer les services publics de santé  
L'accès à des soins de qualité est un aspect important de la réduction des inégalités, et depuis 

quelques décennies, le Brésil enregistre des progrès considérables sur le plan de la santé de sa population. 
L'augmentation des soins primaires dispensés par le secteur public et des actions spécifiques (campagnes 
de vaccination et de prevention, services de santé maternelle et infantile) ont joué un rôle majeur dans 
l'amélioration de la santé des Brésiliens (Gragnolati et al., 2013). Les conditionnalités attachées aux 
transferts monétaires ont également renforcé les incitations pour les vaccinations et les bilans de santé 
des enfants et femmes enceintes. L'espérance de vie à la naissance a augmenté de près de 15 ans 
entre 1970 et 2011, même si des pays comme le Chili et le Kenya ont réussi à faire mieux à partir d'une 
situation de départ analogue (graphique 21).  

Graphique 21. Échantillon d'indicateurs du secteur de la santé  

 
Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr.  

La clé de la réussite du Brésil dans ce domaine réside dans son système public de santé, le SUS 
(Sistema Único de Saúde, système universel de santé) qui offre aux Brésiliens un accès universel et gratuit 
aux soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Le SUS est un système décentralisé, et, à ce titre, la 
prestation des services de santé incombe aux États et aux municipalités, qui reçoivent des transferts de 
l'administration fédérale. Depuis la mise en place de ce système en 1989, les prestations de services de 
santé ont fortement augmenté et 48 % de la population accèdent aux soins primaires par l'intermédiaire 
d'« unités de santé de base » (Ministério da Saúde, 2015). 

Le SUS est aujourd'hui confronté à plusieurs défis comme l'amélioration de son financement, de 
l'efficience dans l'utilisation de ses ressources actuelles, et de la qualité des soins de santé. Malgré 
l'augmentation de ses ressources financières au fil des années, on observe d'importantes contraintes de 
capacités, que traduit la longueur des délais d'attente pour accéder aux services médicaux spécialisés. En 
outre, l'accès aux médicaments délivrés sur ordonnance est difficile pour un grand nombre de Brésiliens. 

B. Espérance de vie à l'âge de 65  ans, 2013

C. Taux de mortalité infantile, 2013 (ou l'année la plus 
proche) 

D. Enfants en insuffisance pondérale à la naissance, 
2013 (ou l'année la plus proche) 

A. Espérance de vie à la naissance

0

5

10

15

20

25

30

JP
N

FR
A

ES
P

CH
E

IT
A

CA
N

KO
R

GB
R

PR
T

DE
U

OC
DE US

A
CH

L
PO

L
BR

ÉS
IL

ME
X

TU
R

RU
S

ZA
F

Années

Femmes Hommes

40

50

60

70

80

90

JP
N

ES
P

CH
E

IT
A

FR
A

KO
R

CA
N

GB
R

DE
U

PR
T

OC
DE CR

I
CH

L
US

A
PO

L
TU

R
CH

N
CO

L
BR

ÉS
IL

ME
X

ID
N

RU
S

IN
D

ZA
F

Années

2013 1970

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

JP
N

ES
P

DE
U IT
A

KO
R

PR
T

CH
E

GB
R

FR
A

OC
DE PO

L
CA

N
US

A
CH

L
RU

S
CR

I
TU

R
CH

N
BR

ÉS
IL

ME
X

CO
L

ID
N

ZA
F

IN
D

Nombre de décès pour 1 000 

0

5

10

15

20

25

30

CH
N

KO
R

ME
X

RU
S

CH
L

PO
L

CA
N

CH
E

DE
U

OC
DE FR

A
GB

R IT
A

ES
P

US
A

TU
R

BR
ÉS

IL
PR

T
JP

N
ID

N
ZA

F
IN

D

%  de nouveaux  nés pesant moins de 2 500 g



 

ÉTUDES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE : BRÉSIL © OCDE 2015 34 
 

Plus de la moitié des patients ne peuvent se procurer des médicaments auprès des structures publiques, et 
la moitié de ceux qui décident de ne pas acheter des médicaments prescrits le font pour des raisons 
financières (Boing et al., 2013). En moyenne, les dépenses de santé totales par habitant au Brésil s'élèvent 
à 1 043 USD, ce qui correspond à moins d'un tiers de la moyenne des pays de l'OCDE en parités de pouvoir 
d'achat (graphique 22). Il importe de préciser que les valeurs moyennes masquent de fortes disparités 
entre ceux qui n'ont recours qu'aux soins de santé pris en charge par le système public et les 25 % de 
Brésiliens qui ont souscrit une assurance complémentaire privée afin de bénéficier d'une meilleure qualité 
de soins (Victora et al., 2011). De fait, les dépenses de santé par habitant des Brésiliens bénéficiant d'une 
assurance privée (2 043 USD en PPA) sont comparables aux niveaux observés en République tchèque, 
en Slovaquie et en Israël, alors que pour le reste de la population, elles sont comparables à celles de 
la Colombie ou de la Malaisie (737 USD en PPA).  

Graphique 22. Dépenses de santé par habitant  

En USD de 2011, en parités de pouvoir d'achat  

 
Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr ; Base de données de l'OMS sur les 
dépenses mondiales de santé.  

Les contraintes de capacités actuelles dont souffrent les services médicaux sont en partie liées à une 
tension sous-jacente entre l'obligation constitutionnelle de couvrir l'ensemble des soins primaires, 
secondaires et tertiaires, et le fait que les ressources affectées aux services de santé publics soient 
limitées. Une définition plus précise de ce qui est ou non pris en charge par le système public, conjuguée à 
clarification du processus de décision et des critères d'évaluation sur lesquels sont fondées ces décisions, 
pourrait aboutir à une affectation plus efficace des ressources, ce qui pourrait alors alléger les contraintes 
de capacités pour les services de santé considérés comme prioritaires. La pratique actuelle qui consiste à 
donner la priorité aux patients couverts par le régime SUS et n’ayant pas souscrit d’assurance maladie 
privée est également un moyen d’assurer le meilleur usage possible des ressources existantes. 

Pour l'avenir, de nouveaux défis se font jour, à mesure que les causes de maladie et de mortalité se 
rapprochent de celles des pays à haut revenu à la population vieillissante. Les maladies non transmissibles 
comme le diabète, les maladies circulatoires, le cancer et les affections respiratoires chroniques 
constituent aujourd’hui des problèmes importants (graphique 23). Les taux de mortalité par cancer ont 
augmenté, contrairement à ce que l'on observe dans bon nombre d'autres pays. Parallèlement, les 
maladies transmissibles restent un problème d’actualité (Schmidt et al., 2011).  

Il est probable qu'au-delà des gains d'efficience, l'amélioration des soins de santé publics exigera 
davantage de ressources publiques à l'avenir et que le vieillissement de la population brésilienne 
accentuera les tensions sur les dépenses. Selon les prévisions de l'OCDE concernant les dépenses liées à la 
santé et aux soins de longue durée, les dépenses publiques de santé rapportées au PIB pourraient passer 
de 4.7 %, leur niveau actuel, à 12 % d'ici 2060 (de la Maisonneuve and Martins, 2013).  
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Graphique 23. Les maladies non transmissibles, un problème de taille  

 
Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2013, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr.  

Cela étant, compte tenu de la situation budgétaire actuelle, les possibilités de trouver de nouvelles 
ressources sont limitées. L'un des moyens de libérer des ressources et d'améliorer la répartition des 
dépenses publiques liées à la santé consisterait à supprimer progressivement la déductibilité fiscale des 
dépenses de soins de santé privés, qui a un effet régressif dans la mesure où seuls les foyers les plus aisés 
(environ 10 % de la population d'âge actif) acquittent l'impôt sur le revenu dont ces dépenses peuvent être 
déduites (Castro, 2014). Cet allègement fiscal coûte environ 0.3 % du PIB, ce qui correspond à 7 % des 
dépenses de santé publiques. De même, les cotisations des employeurs aux régimes privés d'assurance-
maladie devraient être taxées en tant que revenu ordinaire au titre de l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques. Pour autant, injecter les ressources ainsi mobilisées dans le SUS ne sera sans doute pas 
suffisant. Il sera nécessaire d'exploiter les gains d'efficience et d'améliorer l'affectation des ressources, ce 
qui est possible puisque d'autres pays ont réussi à obtenir à ressources équivalentes de meilleurs résultats 
sur le plan de la santé. Les résultats d'une analyse empirique menée selon la méthode de l'enveloppement 
montrent qu'à niveau de dépenses de santé constant, le Brésil pourrait obtenir de bien meilleurs résultats 
dans le domaine de la santé en améliorant l'efficacité de ses dépenses de santé (chapitre 2). Cette 
démarche contribuerait à relever les trois grands défis qui se posent au SUS : faciliter l'accès pour tous ; 
améliorer la gouvernance du système ; et anticiper le vieillissement de la population. 

Améliorer l'efficience économique du système public de santé  

Il faut faire davantage pour développer les soins ambulatoires. Les hôpitaux représentent 
actuellement 70 % des dépenses publiques fédérales de santé au Brésil, contre 40 % en moyenne dans 
les pays de l'OCDE. L'expérience d'autres pays montre que bon nombre de services peuvent être dispensés 
à moindre coût en dehors des hôpitaux. Même si le SUS est parvenu à réduire de rôle de « prestataire 
habituel  de soins» des hôpitaux et à accroître le recours aux centres de soins primaires, plus de la moitié 
des consultations aux urgences pourraient être traitées au niveau primaire (TCU, 2013; Machinko, 2011; 
Machinko et al., 2004).  

Les mécanismes de paiement sont des instruments clés pour gagner en efficience, mais, sur ce plan, 
les dispositifs actuellement en place au Brésil sont peu incitatifs pour les hôpitaux. Les hôpitaux publics 
relevant du SUS appliquent un système de budgétisation par ligne calculée à partir des évolutions 
historiques, qui pourrait être remplacé par d'autres dispositifs. L'une des solutions possibles serait 
d'adopter un budget global lié aux performances ou aux résultats, qui pourrait être couplé à un système de 
tarification par pathologie ; les données d'observation relatives à ce dernier système, qui est en place 
dans 14 des 34 pays de l'OCDE, montrent qu'il permet de réduire la durée des hospitalisations sans impact 
sensible sur les résultats en matière de santé (Busse and Quentin, 2011).  

D'autres progrès pourraient également être réalisés en réduisant le coût des médicaments. 
L’organisme de tutelle brésilien devrait établir des prix de référence pour tous les médicaments en 

A. Taux de mortalité due à des maladies de l'appareil 
circulatoire, 2013 ou l'année la plus proche

B. Estimations de la prévalence du diabète 
chez les adultes âgés de 20 à 79  ans, 2011
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s’inspirant davantage des prix à l'échelle internationale, les actualiser régulièrement, et élaborer des 
orientations cliniques facilitant l'utilisation de médicaments présentant un bon rapport coût-efficacité, les 
données internationales montrant qu'il est possible de réaliser ainsi des économies substantielles. À partir 
de ces orientations, le Brésil devrait dresser une liste exclusive des médicaments remboursés afin de 
mettre fin à la pratique actuelle consistant pour les patients à assigner l'État en justice pour obtenir le 
remboursement de médicaments, indépendamment de leur rapport coût-efficacité. Les décisions rendues 
par les tribunaux en vertu du principe constitutionnel selon lequel la santé est un devoir de l'État ont 
entraîné une augmentation des coûts pour le SUS, et posent problème tant sur le plan de l'efficience que 
de l'équité, au sens où il est plus facile pour les patients les plus aisés et les plus éduqués de recourir au 
système judiciaire pour faire aboutir leurs demandes. L'agence nationale de surveillance sanitaire, 
l'ANVISA, est bien placée pour jouer un rôle moteur dans l'élaboration de ces orientations et la fixation de 
prix de référence. Il serait également possible de développer l'usage des médicaments génériques, qui est 
moins répandu que dans les pays de l'OCDE, en renforçant les incitations financières à l'intention de ceux 
qui prescrivent, achètent et vendent les médicaments (OECD, 2013c).  

Faciliter l'accès pour tous  

Depuis sa mise en place, en 1989, le SUS a massivement investi dans l'extension de son réseau de 
centres publics de soins primaires. Pour autant, malgré le vaste réseau d'« unités de base » qui dispensent 
des services de soins primaires, les longs délais d'attente pour accéder aux services médicaux spécialisés 
sont fréquents, et les retards et difficultés d'accès au traitement étaient considérés comme le problème 
majeur par 55 % des répondants à une enquête menée en 2012 (graphique 24). Cette situation explique en 
partie pourquoi tant de Brésiliens choisissent de souscrire une assurance-maladie privée.  

Graphique 24. Principal problème du système de santé public  

 
Source : CNI, 2012. 

La pénurie générale de médecins et leur répartition inégale sur le territoire sont en partie à l'origine 
de ce problème et appellent une intensification des efforts récemment déployés pour renforcer les 
capacités de formation et les incitations à exercer dans des zones mal desservies (graphique 25). Ces 
efforts s’appuient notamment sur le programme « Plus de médecins » qui est parvenu à augmenter de 
18 000 le nombre de médecins chargés des soins primaires. Au-delà des soins primaires, les difficultés 
relatives à la qualité et à l'accès augmentent avec la complexité des soins dans le système public. Pour y 
remédier, le Brésil pourrait fixer des objectifs clairs en matière de développement des capacités. Dans 
certains pays, des délais d'attente maximums ont été définis et se sont avérés utiles à cet égard. Par 
exemple, le Royaume-Uni a mis en place un système ciblant un objectif de 18 semaines au maximum, qui 
a conduit à une importante réduction des délais d'attente. Des systèmes de ce type mis en œuvre dans 
certains segments du secteur de la santé au Danemark et en Finlande ont également amélioré la 
satisfaction des patients dans ces pays (Siciliani et al., 2013). 
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LES DÉPENSES À LA CHARGE DU PATIENT LIÉES AUX MÉDICAMENTS DEMEURENT ÉLEVÉES AU BRÉSIL 
MALGRÉ LA MISE EN PLACE EN 2004 D'UN PROGRAMME FÉDÉRAL VISANT À SUBVENTIONNER LES 
MÉDICAMENTS ESSENTIELS OU À LES DISTRIBUER DANS DES PHARMACIES PUBLIQUES (FARMÁCIA 
POPULAR). LE NOMBRE DE PHARMACIES PARTICIPANT À CE PROGRAMME A FORTEMENT AUGMENTÉ 
AU FIL DES ANS, MAIS LES DISPARITÉS RÉGIONALES RESTENT MARQUÉES, AVEC 84 % DES 
MUNICIPALITÉS COUVERTES AU SUD ET AU SUD-EST, MAIS SEULEMENT 29 % DANS LE NORD DU 
PAYS. IL FAUT INTENSIFIER LES EFFORTS POUR AMÉLIORER L'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS DANS LES 
ZONES DÉFAVORISÉES, CE QUI PEUT EXIGER DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES. L'ACCÈS AUX 
MÉDICAMENTS DÉLIVRÉS SUR ORDONNANCE POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ EN RENFORÇANT 
L'EFFICACITÉ DU PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS DU SECTEUR PUBLIC 
(EMMERICK ET AL., 2015 ; BOING ET AL., 2013). UN RÉCENT AUDIT MENÉ PAR L'INSTITUTION 
SUPÉRIEURE DE CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES A RÉVÉLÉ QU'UNE MAJORITÉ D'UNITÉS 
HOSPITALIÈRES CONNAISSAIENT DES PÉNURIES DE MÉDICAMENTS EN RAISON DE 
DYSFONCTIONNEMENTS DANS L'ACHAT, LE SUIVI DES STOCKS, LA DISTRIBUTION ET LA 
CONSOMMATION DE CES PRODUITS (TCU, 2013). 

Graphique 25. Personnel médical en exercice pour mille habitants et déséquilibres géographiques  

 
1.  Les données se rapportent non seulement aux médecins et au personnel infirmier qui dispensent directement des soins aux 

patients, mais également aux personnes exerçant dans le secteur de la santé en tant que cadres, enseignants, chercheurs, 
etc., ce qui peut gonfler les chiffres de 5 % à 10 %.  

2.  Les données se rapportent à l'ensemble des médecins ou infirmiers habilités à exercer, d'où une forte surestimation du nombre 
de médecins en exercice au Portugal.  
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Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2013, Conselho Federal de Medicina (2013): Pesquisa Demográfica Médica no Brasil. 

Améliorer la gouvernance du système public de santé  

La gouvernance du SUS est complexe au sens où elle repose sur un écheveau de dispositifs au service 
de la recherche d’un consensus à tous les niveaux de l'administration et avec la société civile. Ce qui était 
conçu comme un système d'équilibre des pouvoirs a donné naissance à un système de responsabilités 
partagées difficile à gérer et à contrôler. Pour améliorer la gouvernance du SUS, des progrès pourraient être 
recherchés dans trois directions : assurer une meilleure coordination, améliorer le suivi des performances 
et renforcer les incitations.  

Une meilleure coordination pourrait être obtenue en mettant davantage l'accent sur le 
développement de réseaux régionaux afin d'atténuer les tensions que créent la forte autonomie dont 
jouissent les municipalités d'une part, et les capacités et l'échelle limitées d'autre part. À titre d'exemple, 
certains services de diagnostic, notamment pour le cancer, sont moins coûteux s'ils sont gérés par un 
centre régional que par des hôpitaux individuels. Un règlement fédéral adopté en 2006 jette les bases des 
réseaux régionaux, mais son application a été limitée et aucun consensus clair ne s'est dégagé quant à la 
structure la plus adaptée (La Forgia and Couttolenc, 2008 ; dos Santos and Giovanella, 2014 ; Vargas et 
al., 2014). Les États pourraient jouer un rôle accru pour coordonner les services de santé régionaux. On 
peut s'inspirer de l'expérience du Danemark et du Japon, par exemple, pour trouver le juste équilibre entre 
orientations nationales et planification régionale (OECD, 2013b ; OECD, 2014b).  

D'importants gains d'efficience pourraient découler d'un meilleur suivi des performances. L'exercice 
de suivi des performances et d'évaluation comparative entre les régions est difficile faute d'indicateurs 
suffisamment détaillés et comparables relatifs aux résultats en matière de santé et aux coûts au niveau 
local. Améliorer la collecte d'indicateurs de performance complets au niveau local serait une première 
étape essentielle. Disposer d'indicateurs plus complets sur les résultats en matière de santé, y compris au 
niveau de chaque unité de soins et de chaque hôpital, permettrait de reproduire des dispositifs d'incitation 
financés par l'administration fédérale ayant été couronnés de succès dans le domaine de l'éducation. 

La perception d'un niveau de qualité plus élevé dans le secteur privé tient probablement à l'existence 
de meilleures incitations, ce qui permet de penser que les outils utilisés dans le secteur privé pourraient 
être appliqués plus largement dans le secteur public pour créer des incitations appropriées, afin 
notamment d'intensifier la coordination des soins, d'encourager l'agrément des prestataires de soins de 
santé, et de mettre en place des incitations adaptées axées sur les performances. Une coordination plus 
étroite pourrait permettre d'éviter les chevauchements de services ainsi que les séjours hospitaliers 
inutiles. Le lancement progressif de la carte de santé nationale au Brésil, engagé en 1999, va dans ce sens 
et doit se poursuivre (OECD, 2010). Les autorisations et les agréments des hôpitaux et des médecins sont 
autant d'outils permettant d'améliorer la qualité des services de santé. Pour ce qui concerne le personnel 
médical, des dispositifs de rémunération en fonction des résultats ont été mis en œuvre avec succès dans 
des hôpitaux de plusieurs pays de l'OCDE. Au Brésil, le recours à de tels dispositifs a été limité à des 
projets pilotes, principalement dans le secteur privé. Inciter les autorités des États et les administrations 
locales à améliorer les performances pourrait avoir un effet sensible sur la qualité des services de santé.  

Compte tenu du vieillissement de la population brésilienne, le nombre de personnes âgées est appelé 
à croître fortement au cours des prochaines décennies. Selon les prévisions, la proportion de personnes de 
65 ans et plus, actuellement de 7 %, devrait atteindre 23 % d'ici 2050 (OECD, 2013c). Actuellement, la 
majorité des personnes âgées nécessitant des soins de longue durée sont prises en charge de façon 
informelle par des proches (familles ou amis), ou, dans les cas critiques, par les hôpitaux. Les services de 
soins de longue durée sont moins coûteux et préférables aux longs séjours hospitaliers. Ils soulagent 
également les proches et leur permettent de continuer à travailler. Des projets pilotes relatifs aux soins de 
longue durée ont été engagés dans des pays en développement, notamment en Thaïlande. Le Brésil a lancé 
un programme fédéral intitulé « Melhor em casa » (mieux chez soi) encourageant les soins à domicile 
comme substituts aux services de soins de longue durée existants. Ce programme n'est, pour l'heure, 
déployé que sur une petite échelle, mais peut constituer un point de départ utile.  
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Encadré 5. Principales recommandations relatives aux politiques dans les domaines de l'éducation 
et de la santé  

Recommandations clés 

• Améliorer l'efficacité des dépenses, notamment en définissant plus précisément ce qui est pris en charge 
par le système public, et augmenter les financements pour les services publics de santé.  

• Mettre en place des objectifs de développement des services médicaux spécialisés en vue de réduire les 
délais d'attente.  

• Former davantage de médecins et d'infirmiers et améliorer les incitations visant à réduire les déséquilibres 
géographiques.  

• Améliorer la collecte d'indicateurs de performances et recourir davantage aux évaluations comparatives et 
à des dispositifs incitatifs comme des systèmes de rémunération en fonction des résultats.  

• Élaborer des orientations cliniques facilitant le choix de médicaments présentant le meilleur rapport coût-
efficacité, définir des prix de référence pour tous les médicaments en s’inspirant davantage des prix à 
l’échelle internationale, et dresser une liste exclusive des médicaments remboursés. 

• Ne plus privilégier les soins hospitaliers, mais renforcer les services de soins primaires, en particulier pour 
les patients souffrant d'affections chroniques.  

• Renforcer l’offre de soins de longue durée pris en charge par le SUS, en s'attachant notamment à 
développer les services formels de soins à domicile.  

Autres recommandations 

• Supprimer progressivement la déductibilité fiscale des dépenses de soins de santé privés afin de libérer 
des ressources pour le SUS.  

• Accorder une plus grande place aux réseaux de santé régionaux en renforçant le rôle de chef de file des 
États, notamment en ce qui concerne les mécanismes de financement et la dotation budgétaire.  

• Fournir de plus fortes incitations à l'agrément des hôpitaux et renforcer le processus d'autorisations, y 
compris les mécanismes d'application.  

• Introduire des objectifs de résultats et de performances dans les systèmes de tarification des hôpitaux 
publics et privés relevant du SUS.  
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Annexe 
 

Progrès accomplis concernant les principales réformes structurelles 

Ce tableau passe en revue les mesures prises suite aux recommandations formulées 
dans les Études précédentes. Les recommandations qui apparaissent pour la première fois 
dans la présente Étude sont présentées dans les chapitres auxquels elles se rapportent. 
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Recommandations des études précédentes Mesures prises et évaluation de la situation actuelle  

A. Renforcer la confiance dans les politiques macroéconomiques 

Durcir encore dans la mesure nécessaire la politique 
monétaire, afin de ramener l’inflation au niveau de 
l’objectif de 4.5 %, ce qui contribuerait par ailleurs à 
renforcer la crédibilité de l’action publique. 

Un resserrement de la politique monétaire s’est produit en 
octobre 2014 et les anticipations d’inflation pour 2016 
commencent à se rapprocher de l’objectif de 4.5 %. La 
marge de tolérance sera réduite de 0.5 point en 2017, ce qui 
pourrait contribuer à renforcer la crédibilité du ciblage de 
l’inflation.  

Renforcer la crédibilité de la politique monétaire en 
confiant un mandat à durée déterminée au 
Gouverneur de la banque centrale et aux autres 
membres du Comité de politique monétaire, et en 
laissant à la banque centrale la charge de la 
communication relative à la politique monétaire. 

Aucune mesure prise en ce qui concerne l’indépendance de 
la banque centrale, mais la communication relative à la 
politique monétaire a récemment été laissée à sa charge.  

Redéfinir la règle budgétaire de manière à prendre en 
compte le cycle économique, par exemple en adoptant 
une règle de dépenses. Renforcer le cadre de 
surveillance budgétaire afin que le respect de la règle 
budgétaire soit contrôlé ex ante. Améliorer la clarté 
des comptes budgétaires en limitant les opérations 
quasi-budgétaires. 

Aucune mesure prise en ce qui concerne la redéfinition de la 
règle budgétaire ni le renforcement du cadre de surveillance 
budgétaire. Les opérations quasi-budgétaires ont été 
importantes jusqu’à la fin de 2014, mais ont fortement 
diminué depuis.  

Réduire la charge budgétaire que représente le 
système de retraite en rompant le lien automatique 
entre les prestations de retraite et le salaire minimum, 
et en relevant les âges effectifs de départ en retraite. 

Aucune mesure prise. Une loi récemment adoptée permettra 
prochainement de moins pénaliser la cessation anticipée 
d’activité. 

B. Améliorer la productivité et la compétitivité-coûts 

Faire avancer comme prévu les projets 
d’infrastructures et de concessions. 

Le lancement d’un nouveau programme de concessions 
concernant des infrastructures routières, ferroviaires, 
aéroportuaires et portuaires d’un montant de 
200 000 milliards BRL (3.6 % du PIB) a été annoncé. Les 
dépenses nominales au titre du programme d’infrastructures 
PAC2 ont augmenté de 21 % en termes réels en 2014 par 
rapport à l’année précédente, mais ont presque diminué de 
moitié au cours des cinq premiers mois de 2015.  

Poursuivre les efforts d’unification des impôts indirects 
en vue d’instaurer une seule taxe sur la valeur ajoutée, 
et réduire la part des prélèvements sur le chiffre 
d’affaires. 

Aucune mesure prise concernant l’instauration d’une taxe 
unique sur la valeur ajoutée. On est en train de revenir 
partiellement sur certains allègements de l’impôt sur les 
salaires, ce qui permettra de réduire le recours aux taxes sur 
le chiffre d’affaires. 

Afin de préserver le pouvoir d’achat du salaire 
minimum tout en le laissant diminuer progressivement 
par rapport au salaire médian, indexer pendant un 
certain temps les hausses annuelles du salaire 
minimum sur l’indice des prix à la consommation 
spécifique aux ménages à faible revenu augmenté 
d’une partie seulement des gains de productivité, en 
remplacement de la règle actuelle. 

Aucune mesure prise. Le mécanisme actuel d’indexation du 
salaire minimum sur l’inflation et la croissance du PIB de 
l’avant-dernière année, a été prolongé jusqu’en 2019.  
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Recommandations des études précédentes Mesures prises et évaluation de la situation actuelle  
Supprimer progressivement les aides financières 
destinées à la Banque nationale de développement 
économique et social (BNDES) et recentrer les prêts 
de cet établissement sur le financement des 
infrastructures, des petites et moyennes entreprises et 
de l’innovation. Dans l’intervalle, poursuivre les efforts 
déployés pour favoriser le développement des 
marchés de capitaux à long terme privés, notamment 
en assortissant les prêts de la BNDES d’une obligation 
de cofinancement par le secteur privé. 

Les transferts budgétaires à la BNDES prennent fin à 
compter de 2015, l’écart entre les taux subventionnés et les 
taux du marché s’est réduit et une partie des futurs prêts 
accordés par la BNDES seront assortis d’une obligation de 
cofinancement par le secteur privé. 

Réduire la protection tarifaire et supprimer 
progressivement les obligations relatives au contenu 
local ainsi que les aides ciblées sur des secteurs 
spécifiques. 

Aucune mesure prise. 

C. Favoriser une utilisation plus responsable des ressources 
Supprimer le soutien implicite des prix des 
combustibles fossiles en ajustant les prix de l’essence 
en fonction des coûts d’importation, notamment afin de 
promouvoir l’utilisation de l’éthanol. 

La subvention implicite a disparu sous l'effet conjugué de la 
hausse des prix intérieurs et de la baisse du prix du pétrole. 
Les taxes sur les combustibles fossiles ont été relevées.  

Appliquer avec rigueur le nouveau code forestier et 
renforcer les mesures incitatives, telles que les 
compensations offertes pour la préservation des 
forêts, afin de ralentir encore la déforestation. 

Un cadastre du milieu rural a été établi afin de mettre en 
œuvre les mesures incitatives conformément au nouveau 
code forestier. Plus de la moitié des terres devant être 
enregistrées le sont désormais.  

D. Entretenir la dynamique de réduction de la pauvreté et des inégalités 
Développer l’éducation préscolaire, les dispositifs de 
détection précoce et les classes de soutien pour 
réduire les taux d’abandon et de redoublement dans 
l’enseignement secondaire. Continuer à développer la 
formation en cours d’emploi des enseignants et 
renforcer les mesures d’incitation qui récompensent 
les bons résultats. 

Le nombre de centres d'accueil de jeunes enfants et le 
nombre d'enfants préscolarisés ont augmenté au cours de la 
période 2012-14. En revanche, le nombre d'enseignants 
diplômés du supérieur a baissé, tant en valeur absolue 
qu’en proportion du nombre d'enseignants. 

Construire des écoles là où il en manque pour assurer 
la scolarisation à temps plein des enfants dans 
l’ensemble du pays. 

Jusqu'au niveau secondaire, le nombre d'écoles a baissé. 
Le nombre moyen d'heures passées à l'école est resté 
stable entre 2012 et 2014. 

Augmenter les ressources affectées au dispositif Bolsa 
Família et à d’autres composantes du programme 
Brasil sem Miseria. Revaloriser les prestations versées 
dans le cadre de Bolsa Família. 

Le niveau des prestations versées dans le cadre du 
dispositif Bolsa Família et les seuils d'éligibilité ont été 
légèrement relevés en 2014. Le niveau moyen des 
prestations et les dépenses totales relatives à ce 
programme ont augmenté d'environ 18 % entre 2012 
et 2014 en termes réels.  

Renforcer la progressivité de la fiscalité des revenus 
du travail, en revoyant le barème d’imposition, les 
seuils d’exonération et le plafond des cotisations de 
sécurité sociale. 

Les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 
n'ont pas été modifiés, mais les tranches d'imposition ont été 
ajustées en 2015. On assistera de ce fait à une certaine 
« progression à froid », les taux effectifs d'imposition 
n'augmentant que pour les très hauts revenus.  
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Résumé des chapitres 
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Chapitre 1 

Accroître la performance industrielle 

La croissance économique du Brésil dépendra de plus en plus des gains de productivité, les 
possibilités d’augmenter le taux d’activité étant largement épuisées. Le secteur industriel, 
où quelques réformes structurelles fondamentales pourraient libérer un important potentiel 
encore inexploité, peut jouer un rôle moteur à cet égard. La productivité industrielle est 
faible et ne progresse plus, car des politiques publiques mal conçues ont entraîné des coûts 
élevés et des structures d’incitations qui ne favorisent pas les gains de productivité. La 
charge fiscale est forte et les contraintes de discipline induites par la fragmentation du 
système d’impôts indirects constituent un important facteur de coûts. Les goulets 
d'étranglement, qui résultent de longues années de faible investissement dans les 
infrastructures, sont à l'origine des coûts élevés de transport et de logistique à la charge des 
entreprises industrielles, en particulier pour exporter. Les coûts du travail et les difficultés à 
faire appliquer les contrats pénalisent les entreprises industrielles. En partie à cause de la 
faiblesse des pressions concurrentielles et du niveau élevé de protection commerciale, le 
Brésil n’a pas bénéficié des gains de productivité associés aux tendances mondiales qui ont 
façonné la production industrielle dans d’autres pays, notamment la fragmentation 
croissante de la chaîne de valeur, l’intégration de l’économie dans les échanges 
internationaux et la réallocation en douceur des ressources entre entreprises. Le manque de 
concurrence a également freiné l’innovation. Il est difficile de mesurer les coûts et les 
avantages des interventions ciblées des pouvoirs publics dans certains secteurs en l’absence 
d’évaluations systématiques et régulières des actions menées, qui permettraient de 
privilégier les mesures les plus efficaces.  
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Chapitre 2 

Améliorer les services de santé publique 

 

Le Brésil a accompli des progrès remarquables sur le plan de la santé de sa population au 
cours des dernières décennies, et l’amélioration de l’accès aux soins de santé a permis de 
résorber les inégalités. La clé de la réussite du Brésil dans ce domaine réside dans son 
système public de santé, le SUS (système universel de santé) qui offre aux Brésiliens un 
accès universel et gratuit aux soins de santé. Le SUS est aujourd’hui confronté à 
d'importantes contraintes de capacités, entraînant de longs délais d'attente pour accéder 
aux services médicaux spécialisés, et l’accès aux médicaments et aux spécialistes peut être 
difficile, surtout dans les régions plus pauvres. Une structure de gouvernance complexe, 
impliquant plusieurs niveaux d'administration, nuit à l’efficience de la prestation des soins 
de santé. Pour améliorer l’accès aux soins, le Brésil devrait former plus de médecins et de 
personnel infirmier, notamment en médecine familiale, et les inciter davantage à s’installer 
dans les zones moins bien desservies. La définition d’objectifs clairs en matière de 
développement des capacités en vue de réduire les délais d’attente pourrait aussi contribuer 
à remédier aux difficultés d’accès. Améliorer la gouvernance du système de santé passe par 
le renforcement du rôle des réseaux régionaux et par une meilleure coordination des 
services de santé, surtout pour les soins autres que primaires. Améliorer les indicateurs de 
performance et renforcer les incitations à atteindre les objectifs pourraient déboucher sur 
des gains d’efficience à tous les niveaux du système de santé. Le vieillissement de la 
population brésilienne s’accompagnera d’une hausse des dépenses de santé, qu’il convient 
d’anticiper en développant l’offre de services de soins de longue durée à domicile pour les 
personnes âgées dans le cadre du SUS.  
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