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BRÉSIL

L’économie sort d’une longue période de récession profonde. L’incertitude politique
a diminué, la confiance des consommateurs et des entreprises s’améliore et
l’investissement progresse. En revanche, le chômage devrait continuer à augmenter
jusqu’en 2017 et ne reculer que peu à peu par la suite. L’inflation reviendra
progressivement dans la fourchette retenue comme objectif.

L’orientation de la politique budgétaire est légèrement restrictive pendant la période
considérée, ce qui établit un juste équilibre entre les impératifs de stabilité
macroéconomique et la nécessité de rétablir la viabilité des finances publiques via une
trajectoire d’assainissement crédible à moyen terme. Un ajustement budgétaire efficace
permettrait un nouvel assouplissement de la politique monétaire et favoriserait une reprise
de l’investissement. L’augmentation de la productivité dépendra de l’intensification de la
concurrence, y compris à travers une réduction des obstacles aux échanges, une diminution
des charges administratives et une amélioration des infrastructures.

L’augmentation des dépenses publiques est supérieure à la croissance du PIB
depuis de nombreuses années et la dette publique s’est accrue. Une nouvelle règle
budgétaire est en cours d’application. Conjuguée au projet de réforme des retraites et
des prestations sociales, elle devrait renforcer la viabilité des finances publiques. Ces
réformes pourraient dans le même temps se traduire par une réduction plus marquée
des inégalités de revenus. Concernant les recettes, il est tout à fait possible de diminuer
la complexité des règles et les coûts liés au respect des obligations fiscales, y compris en
regroupant les impôts indirects appliqués aux échelons national et fédéral pour instituer
une taxe sur la valeur ajoutée unique reposant une assiette large.

L’économie sort d’une longue période de récession profonde

Après six trimestres de contraction de l’activité, le taux de chômage a atteint 11.8 %, et

les faillites d’entreprises et leur endettement ont augmenté. Toutefois, l’économie montre

Brésil

Source : Fundação Getúlio Vargas ; Confederação Nacional de Indústria ; Banque centrale du Brésil.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933439722
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les signes d’un retournement favorable. Même s’ils se situent toujours à un niveau bas, les

indicateurs de confiance ont récemment commencé à se redresser après avoir longtemps

reculé. La croissance de l’investissement est devenue positive, tandis que les signaux

envoyés par la production industrielle ont été confus. Les incertitudes politiques se sont

Brésil : Demande, production et prix

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441512

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prix courants 
milliards de BRL

PIB aux prix du marché 5 316.5    0.1 -3.9 -3.4 0.0 1.2 
Consommation privée 3 276.1    1.3 -4.0 -4.6 -0.7 0.9 
Consommation publique 1 007.8    1.2 -1.0 -1.7 -0.9 0.5 
Formation brute de capital fixe 1 113.8    -4.4 -14.0 -8.6 1.1 2.1 
Demande intérieure finale 5 397.6    0.1 -5.4 -4.8 -0.4 1.0 
  Variation des stocks1  41.6    -0.1 -1.6 -1.1 0.1 0.0 
Demande intérieure totale 5 439.2    0.0 -6.9 -5.8 -0.3 1.0 
Exportations de biens et services  620.1    -1.0 6.1 6.3 3.4 3.8 
Importations de biens et services  742.8    -1.0 -14.1 -10.3 1.1 2.5 
  Exportations nettes1 - 122.7    0.0 2.6 2.3 0.3 0.2 

Pour mémoire

Déflateur du PIB          _ 6.9 8.0 8.4 7.1 6.1 
Indice des prix à la consommation          _ 6.3 9.0 9.0 6.0 5.0 
Déflateur de la consommation privée          _ 6.9 9.8 9.7 7.6 6.6 
Solde des administrations publiques2          _ -6.0 -10.4 -10.2 -8.9 -7.8 
Balance des opérations courantes2          _ -4.3 -3.2 -1.1 -0.9 -1.0 

1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.       
2.  En pourcentage du PIB.   
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Pourcentage de variation, en volume
(prix de 2000)

Brésil

1. La cible d'inflation est atteinte lorsque l'inflation cumulée de janvier à décembre de chaque année se situe dans la zone de tolérance.
Source : Banque centrale du Brésil ; et IBGE.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933439736
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estompées puisque le nouveau gouvernement a été confirmé dans ses fonctions par le

Congrès jusqu’aux prochaines élections prévues en octobre 2018.

À moyen terme, une nouvelle règle budgétaire permettra de maîtriser les dépenses
publiques

Le déficit budgétaire demeure élevé, au-dessus de 9 % du PIB, et le déficit primaire de

3 % du PIB est bien loin des excédents primaires que le Brésil doit dégager pour maintenir

sa dette publique sur une trajectoire durablement descendante. Cette dégradation est en

partie de nature cyclique et liée à la faiblesse des recettes sur fond de récession.

Néanmoins, les exonérations d’impôt mal ciblées pratiquées par le passé, qui n’ont pas

encore été totalement supprimées, ont aussi joué un rôle. Dans un contexte de net sous-

emploi des ressources, l’orientation de la politique budgétaire ne sera probablement que

légèrement restrictive selon les estimations. Cette orientation s’inscrit dans le cadre d’un

processus d’ajustement indispensable pour renforcer la viabilité des finances publiques et

corriger les excès du passé et établit un juste équilibre.

La hausse des dépenses courantes couplée à l’augmentation prévue des dépenses de

retraite a suscité des craintes quant à la viabilité budgétaire à plus long terme. L’adoption

d’une nouvelle règle de dépenses, conformément aux recommandations des précédentes

Études économiques de l’OCDE, répond comme il convient à ces craintes. La nouvelle règle

plafonne les hausses réelles des dépenses et atténue la rigidité du processus de

préparation du budget, sauf pour les retraites et prestations sociales, qui représentent près

de la moitié des dépenses de l’administration centrale. La mise en œuvre d’une réforme

des retraites distincte s’avèrera déterminante pour que l’ajustement budgétaire soit une

réussite et pourrait en outre, en améliorant le ciblage des prestations sociales, permettre

une réduction plus marquée des inégalités et de la pauvreté. Il est possible d’accroître

l’efficience des dépenses dans de nombreux domaines et la nouvelle règle budgétaire

laisse une marge de manœuvre suffisante pour atteindre les objectifs des pouvoirs publics.

L’engagement crédible de maîtrise des dépenses publiques, permettra un nouvel

assouplissement monétaire, qui devrait donner lieu à une progression de l’investissement.

L’inflation en glissement annuel diminue pour se rapprocher de la fourchette retenue

comme objectif, dans la mesure où les tensions inflationnistes dues aux prix réglementés

se relâchent et où les ressources économiques inutilisées s’accroissent.

Des réformes structurelles devraient appuyer l’ajustement de l’économie et soutenir
une croissance inclusive

Les réformes structurelles peuvent, dans une large mesure, stimuler la croissance et

renforcer sa dimension inclusive. La réduction des coûts liés au respect des obligations

fiscales et des effets de distorsion induits par le morcellement de la fiscalité indirecte se

traduirait par une diminution presque immédiate des coûts à la charge des entreprises.

Cette réduction pourrait être opérée en regroupant l’ensemble des impôts indirects en une

seule et même taxe sur la valeur ajoutée à large assiette, avec une déductibilité totale de la

TVA en amont et un taux zéro pour les exportations. En outre, un abaissement des

obstacles aux échanges internationaux ferait chuter le coût des intrants intermédiaires

importés et renforcerait les incitations à accroître la productivité. L’amélioration des

infrastructures pourrait aussi réduire les coûts de transport, notamment pour les

exportateurs. Une plus forte intégration commerciale profiterait en particulier aux

catégories percevant de bas salaires, sachant qu’un développement des secteurs à vocation
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exportatrice aurait une plus grande incidence sur la demande de main-d’œuvre peu

qualifiée. L’amélioration continue du niveau d’instruction augmenterait la productivité

mais permettrait aussi à un plus grand nombre de foyers modestes de rejoindre la classe

moyenne brésilienne en plein essor.

L’économie devrait amorcer une reprise lente et progressive

Une reprise progressive de la croissance est prévue en 2017 sous l’effet de

l’amélioration de la confiance et de l’investissement. L’endettement élevé du secteur des

entreprises et les abondantes capacités inemployées dans certains secteurs freineront le

rythme de la reprise. Néanmoins, les réformes structurelles seront mises en œuvre plus

rapidement que par le passé, mais resteront en deçà de l’ambitieux programme qui

s’impose. La lenteur de la croissance des rémunérations et la contraction continue du

crédit privé limiteront la croissance de la consommation dans un premier temps, même si

la baisse des taux d’intérêt pourrait à terme permettre une accélération du redressement

de la consommation. Compte tenu de la croissance timide des échanges internationaux et

des problèmes persistants de compétitivité, le secteur extérieur ne pourra pas autant

stimuler la croissance que ces dernières années.

L’inflation continuera à baisser en raison des pressions moins fortes exercées par les

prix réglementés et de la faiblesse de l’activité. L’inflation devrait revenir en 2017 dans la

fourchette de tolérance dont la limite supérieure sera alors de 6 %. Le chômage devrait

continuer à augmenter jusqu’à la mi-2017 avant de commencer à reculer parallèlement à

l’accélération de l’économie vers son potentiel de croissance en 2018.

Le rythme plus soutenu des réformes structurelles constitue un risque potentiel de

divergence à la hausse par rapport aux prévisions car il pourrait accroître la demande

intérieure sous l’effet conjugué d’un resserrement des écarts de taux, d’une moindre

appréciation de la monnaie et d’une baisse des taux d’intérêt réels. Les risques de

divergence à la baisse pourraient provenir du secteur des entreprises, où la récession de

longue durée entraîne une hausse des défaillances de sociétés imputables aux niveaux

d’endettement élevés, ce qui pourrait ensuite fragiliser certains segments du secteur

financier. Bien qu’ils soient moins significatifs, les risques politiques subsistent s’agissant

de l’application finale de la nouvelle règle budgétaire.


