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BRÉSIL

L’économie du Brésil se caractérise par la

grande taille et le bon niveau de développement

des secteurs agricole, minier, manufacturier et

tertiaire. Son économie de 2 000 milliards USD croît

rapidement sur les marchés mondiaux tout en se

transformant sur le plan structurel. Au cours de la

période 1998-2008, les exportations de biens

manufacturés de haute technologie ont progressé à

une moyenne annuelle de 16 %, plus rapidement

que les  exportat ions  tota les  de  produits

manufacturés (13 %), ce qui témoigne d’une

meilleure compétitivité.

Le profil du Brésil en matière de science et de

technologie présente des faiblesses, mais des

améliorations ont été enregistrées dans certains

domaines au cours des deux dernières années.

En 2008, les dépenses intérieures brutes de R-D

(DIRD) s’élevaient à 1.1 % du PIB. Bien que ce niveau

soit inférieur à la moyenne de l’OCDE, il est plus élevé

que celui de l’Afrique du Sud, de l’Inde et de la Russie.

Toujours en 2008, les dépenses intra-muros de R-D du

secteur des entreprises (DIRDE) se sont élevées à

0.5 % du PIB. Pour les stimuler, le Brésil dispose d’un

généreux taux d’allègement fiscal de 25.5 % pour

chaque USD investi en R-D.

Les économies émergentes produisent peu de

brevets en regard de leurs activités de R-D, comme

l’atteste le faible nombre de brevets triadiques du

Brésil par million d’habitants (0.3 en 2008). Pour

autant, le pays participe de plus en plus à

l’élaboration de brevets dans les domaines de la

gestion des déchets, de la lutte contre la pollution des

eaux et des énergies renouvelables. En 2008, il a

publié 26 806 articles scientifiques, soit 141 par

million d’habitants, ce qui le place très au-dessous de

la moyenne de l ’OCDE malgré une forte

augmentation au cours des deux dernières années.

Cette production représentait, toujours en 2008, 1.6 %

des articles scientifiques publiés dans le monde, un

niveau supérieur à celui des Pays-Bas, par exemple.

Entre 1998 et 2008, cette publication a augmenté de

12.2 % en moyenne par an. Seules 3.6 % des

entreprises brésiliennes ont lancé des innovations de

produit représentant une nouveauté pour le marché

sur la période 2003-05, et 36 % des sociétés se sont

engagées dans des activités d’innovation non

technologique, soit un chiffre inférieur à la moyenne.

L’intégration internationale ne décolle pas.

Alors que le ratio moyen des exportations et des

importations sur le PIB a augmenté dans tous les

pays de l’OCDE entre 1997 et 2007, il a été inférieur

à 20 % au Brésil. Seulement 3 % des entreprises ont

collaboré à des activités d’innovation sur la

période 2003-05, mais, sur 2005-07, la part des

demandes de brevet au t itre du Traité de

coopération en matière de brevets déposées avec

des co-inventeurs étrangers, à savoir 18 %, était

très supérieure à la moyenne de l’OCDE (7.7 %).

Les indicateurs du Brésil pour ce qui concerne

les ressources humaines en science et technologie

(RHST) restent bas. En 2006, le pays comptait

seulement 1.5 chercheur pour mille emplois. La

proportion de diplômes en science et ingénierie a

progressé pour atteindre 11 % de l’ensemble des

diplômes décernés en 2007, mais c’était à peine la

moitié de la moyenne de l’OCDE. La part de la

population âgée de 25 à 64 ans titulaire d’un

diplôme d’études supérieures est de 11 %, ce qui

est peu en comparaison des autres pays, mais le

nombre de doctorats obtenus est en hausse. Malgré

la faible proportion de diplômés, le Brésil, comme

la Russie, décerne plus de doctorats par habitant

que la moyenne de l’OCDE.

Le PIB du Brésil a progressé de 6.1 % en 2007 et

de 5.1 % en 2008, avant de reculer de 0.2 % en 2009.

L’économie brésilienne a cependant été l’une des

premières à amorcer un redressement parmi les

pays émergents. Le marché du travail a bien

résisté, et le chômage a diminué de 7.9 % en 2008 à

7.4 % en 2009. Le PIB par habitant représentait,

quant à lui, 22 % de celui des États-Unis en 2009.

Pour compléter le plan gouvernemental

d’accélération de la croissance, le ministère de la

Science et de la Technologie a mis en place son

propre plan d’action pour la science, la technologie

et l’innovation (Plano de Ação para Ciência, Tecnologia

e Inovação 2007-2010 [PACTI]), qui comprend des

initiatives et des programmes destinés à renforcer

le rôle de la science, de la technologie et de

l’innovation au Brésil.
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Science et innovation : profil du Brésil
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DIRD en % du PIB

DIRDE en % du PIB

Brevets triadiques par million 
d’habitants

Articles scientifiques par million 
d’habitants

% d’entreprises menant des activités en collaboration
 (en % de toutes les entreprises)

% d'entreprises à l'origine d’innovations 
de produits nouvelles pour le marché 
(en % de toutes les entreprises)

% d'entreprises entreprenant l’innovation 
non technologique (en % de toutes les entreprises)

Brevets avec co-inventeurs étrangers

Chercheurs pour mille emplois

Diplômes en science et ingénierie
 en % de tous les diplômes décernés

% de la population âgée de 25-64 ans
 titulaire d’un diplôme d’études supérieures

Brésil Moyenne

Brevets déposés avec 
des co-inventeurs étrangers

En pourcentage des demandes déposées 
au titre du Traité de coopération en matière 

de brevets (PCT), 2005-07
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