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BRÉSIL

La croissance s’accélèrera en 2019 et en 2020, parallèlement à l’augmentation de la
consommation privée, soutenue par l’amélioration des conditions sur le marché du
travail. Le redémarrage du crédit et la meilleure lisibilité de l’action publique une fois
que le nouveau gouvernement aura pris ses fonctions favoriseront la reprise. Les
incertitudes politiques liées à la mise en œuvre des réformes restent importantes et
pourraient mettre en péril le redressement de l’activité, mais si elles se dissipent et si les
réformes progressent comme prévu, l’investissement s’affermira.

La politique monétaire devrait se durcir en 2019 dans un contexte d’accélération de
la croissance. Sans baisse drastique des dépenses, la viabilité des comptes budgétaires
pourrait être compromise, en particulier du fait de la hausse des dépenses de retraite. Le
prochain gouvernement devra s’acquitter de la délicate tâche de trouver un consensus
politique sur la réforme des retraites. Pour maintenir une croissance dynamique, il sera
nécessaire de consentir de nouveaux efforts pour accroître la productivité, y compris en
approfondissant l’intégration du pays dans l’économie mondiale.

Après un ralentissement temporaire dû à une grève des transporteurs routiers,
l’expansion se poursuit

Après avoir faibli de façon passagère en raison d’une grève, le dynamisme de la

croissance semble s’affermir, porté par la reprise des flux de crédit. La réévaluation des

risques sur les marchés financiers internationaux a entraîné des sorties de capitaux et une

dépréciation de la monnaie, mais la faiblesse des engagements extérieurs en a limité les

effets sur l’économie intérieure. L’inflation et l’inflation sous-jacente sont inférieures aux

objectifs fixés et les taux d’intérêt sont restés bas, favorisant la dépense des ménages. La

croissance modérée des salaires et l’amélioration des conditions sur le marché du travail,

bien que graduelle, dopent la consommation privée. Jusqu’à présent, les créations

Brésil

1. L'inflation sous-jacente est définie comme la moyenne de trois mesures d'inflation sous-jacentes publiées par la Banque centrale du
Brésil.

Source : Banque centrale du Brésil ; IBGE ; et Base de données des Perspectives Économiques de l'OCDE, n° 104.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933876366
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d’emplois ont toutefois péché par la qualité dans la mesure où un nombre disproportionné

d’entre elles ont eu lieu dans le secteur informel.

Améliorer la qualité des finances publiques reste une priorité

La dette publique brute a augmenté pour atteindre 77 % du PIB et le solde primaire, qui

s’établit à -1.2 % du PIB, demeure significativement inférieur au niveau nécessaire pour

Brésil : Emploi, revenu et inflation

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933877487

Pour mémoire

Source: 

Brésil

1. Cumulé sur 12 mois.
Source : Banque centrale du Brésil; et Trésor national.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933876385
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stabiliser la dette publique, estimé à +2 %. La dégradation des comptes budgétaires par le

passé s’explique essentiellement par l’augmentation des dépenses de sécurité sociale et

cette tendance devrait se poursuivre faute de réforme des prestations sociales, en

particulier des pensions de vieillesse.

La réforme des retraites reste donc la principale priorité pour parvenir à une

stabilisation de la dette publique à moyen terme et pour préserver la confiance des

investisseurs dans des finances publiques saines et une gestion efficace de l’économie. La

hausse des dépenses de retraite a fait diminuer les ressources disponibles pour financer les

prestations sociales visant à lutter contre les inégalités et la pauvreté, qui touchent

principalement les enfants et les jeunes. Le salaire minimum fait office de niveau plancher

pour l’ensemble des prestations de retraite et il s’est envolé au cours des dernières années.

De ce fait, la hausse des prestations de retraite a principalement profité aux classes

moyennes, tandis que les transferts très efficaces aux ménages pauvres ont stagné. Limiter

les futures augmentations des prestations de retraite permettrait de financer davantage de

transferts sociaux vers les plus démunis tout en ramenant les comptes budgétaires sur une

trajectoire plus soutenable.

Le relèvement des seuils d’admissibilité au bénéfice du programme de transferts

monétaires conditionnels Bolsa Família, dont le coût ne représente que 0.5 % du PIB, serait

également un moyen d’accroître les incitations à améliorer l’assiduité scolaire et le suivi

médical des populations pauvres, ce qui réduirait les inégalités dans le domaine de

l’éducation et de la santé. Il conviendrait de poursuivre les efforts engagés pour réduire les

avantages fiscaux et les subventions au crédit en faveur des entreprises du secteur privé,

qui ont fait le lit de la corruption, sans bénéfices perceptibles en matière de bien-être ou de

productivité.

Parmi les mesures définies en réponse à la récente grève des transporteurs routiers,

figurent la baisse de la fiscalité sur le gazole et la réglementation des prix des services de

transport de marchandises. Il conviendrait à terme de supprimer ces mesures car elles ont

sapé les efforts d’assainissement des finances publiques, restreint la concurrence et miné

la compétitivité des exportations en faisant augmenter les prix des consommations

intermédiaires dans de nombreux autres secteurs. Le gazole était déjà moins taxé que

l’essence, alors que d’un point de vue environnemental, il faudrait que ce soit l’inverse.

L’intensité d’émission de CO2 de l’économie ayant récemment augmenté, il conviendrait

d’alourdir la fiscalité sur les combustibles fossiles, et non de l’alléger. En outre, les pauvres

sont les plus exposés à la pollution atmosphérique et ceux qui pâtissent le plus de ses

effets négatifs sur la santé.

Les gains de productivité seront le principal moteur de la croissance à plus long terme.

Pour dynamiser la croissance, il faudra intensifier la concurrence dans de nombreux

secteurs de façon à permettre un redéploiement du travail et du capital au profit d’activités

à fort potentiel. Une intégration plus poussée au sein de l’économie mondiale contribuerait

à doper l’efficience en exposant un plus grand nombre d’entreprises à la concurrence

étrangère et en améliorant l’accès à des biens intermédiaires et à des biens d’équipement

à moindre coût. Abaisser les obstacles à l’entrée au niveau national et mettre en œuvre des

politiques de réduction des coûts, notamment en allégeant les obligations fiscales

auxquelles les contribuables doivent se plier ou en améliorant l’exécution des contrats

permettraient aussi de générer des gains d’efficience. Une refonte en profondeur du

système fragmenté de la fiscalité indirecte, dans la perspective de l’instauration d’une taxe
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sur la valeur ajoutée unifiée, pourrait accroître la compétitivité des entreprises dans

l’ensemble du pays.

La croissance devrait être en hausse

La croissance devrait progresser en 2019 et en 2020 du fait que le faible niveau de

l’inflation, la progression modérée des salaires et la décrue du chômage favoriseront la

consommation privée et que les progrès accomplis sur le plan des réformes dynamiseront

l’investissement. Porté par le regain de confiance des entreprises, le chômage devrait

poursuivre son repli, notamment grâce à la création de davantage d’emplois dans le

secteur formel.

Les risques sont principalement liés à la mise en œuvre des réformes. La

fragmentation du paysage politique rendra difficile l’émergence d’un consensus politique

sur des réformes essentielles, comme celle des retraites, sans lesquelles la dette publique

augmentera. Les vulnérabilités extérieures du Brésil sont certes limitées en raison du faible

déficit courant et de la part modeste de la dette publique libellée en devise, mais il n’est pas

à exclure que la dégradation de la situation en Argentine rejaillisse sur le pays. L’Argentine

représente environ 7 % des exportations brésiliennes, mais elle est une destination

d’exportation stratégique pour le secteur industriel. La possibilité d’une montée des

tensions commerciales fait également peser des risques sur le Brésil, car la Chine et les

États-Unis sont ses principaux partenaires commerciaux.


