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L’une des principales réussites du Brésil depuis 2003
a été la création de 15,3 millions d’emplois formels1,
qui a favorisé la formalisation de la main-d’œuvre. En
fait, pendant les années 2000, les emplois formels
se sont multipliés trois fois plus vite que les emplois
informels2. Malgré un net, mais bref, ralentissement
de la croissance du PIB à la fin de 2008 et au début
de 2009 causé par la crise économique mondiale,
la formalisation de l’emploi se maintient. Selon les
données tirées de l’enquête mensuelle sur l’emploi
(PME), qui couvre les six régions métropolitaines du
Brésil, depuis le début de la crise économique en
octobre 2008 jusqu’en octobre 2010, la proportion
de travailleurs salariés sans contrat de travail officiel
au sein de la population active occupée a diminué,
pour passer de 19,7 pour cent à 18 pour cent, et la
proportion de travailleurs indépendants a également
baissé pour passer de 18,5 pour cent à 18,3 pour cent
(figure 1).
La formalisation croissante de la main-d’œuvre brésilienne est attribuable à une croissance économique
plus inclusive qui a relancé la demande intérieure,
ainsi qu’à des interventions politiques visant à simpli-

fier l’enregistrement des petites, moyennes et microentreprises et à alléger leur imposition. En outre, le
gouvernement a renforcé l’inspection du travail, a
amélioré l’efficacité du recouvrement des impôts et a
pris des mesures pour accroître la sensibilisation des
travailleurs à leurs droits. Le pays a également bénéficié d’un changement démographique qui a entraîné
une réduction du nombre de jeunes entrant sur le
marché du travail. Cependant, une augmentation de
la scolarisation au secondaire a également contribué
à retarder l’entrée sur le marché du travail d’un grand
nombre de jeunes. Entre 2005 et 2008, on a enregistré une baisse absolue de 1,45 million du nombre
de jeunes âgés de 15 à 24 ans, d’où une réduction
de la proportion de jeunes dans la population totale,
de 18,6 pour 100 à 17,7 pour 1003.

Croissance plus inclusive,
hausse de la demande intérieure
Depuis 2003, la croissance économique est en moyenne
de 4,4 pour cent par an; elle se caractérise par une
expansion générale, marquée par une réduction subs-

Figure 1. Proportion des travailleurs salariés sans contrat de travail officiel et proportion des travailleurs indépendants,
janvier 2008-octobre 2010 (en pourcentage)
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Note: Les données ne sont pas corrigées selon des variations saisonnières et se limitent aux six régions métropolitaines, représentant environ 25 pour cent de la population
active.
Source: IBGE.
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AU MARCHÉ DU TRAVAIL.

tantielle de la pauvreté et des inégalités. De 2003
à 2009, la pauvreté est passée de 35,8 pour cent
à 21,4 pour cent, et l’indigence a diminué de moitié,
de 15,2 pour cent à 7,3 pour cent; le coefficient de
Gini, qui mesure l’inégalité des revenus, est passé
de 0,58 à 0,54. Les deux tiers de la réduction des
disparités sont dus à des revalorisations salariales,
dont le tiers provient de revenus équivalant au salaire minimum (entre 2003 et 2010, la valeur réelle
du salaire minimum a bondi de 81 pour cent). Les
revalorisations restantes proviennent de la sécurité
sociale, et concernent plus particulièrement: la pension rurale (previdência rural), qui offrent des prestations équivalentes au salaire minimum à 8,4 millions
de travailleurs ruraux; le dispositif de maintien des
prestations (Benefício de Prestação Continuada), qui
fournit des prestations d’aide sociale équivalentes au
salaire minimum à 3,5 millions de personnes âgées
pauvres et handicapées; et le programme social phare
Bolsa Familia de transferts sociaux sous conditions,
qui permet d’octroyer de modestes prestations au
quart de la population, au faible coût de 0,4 pour cent
du PIB4.
Cinquante-deux pour cent des ménages brésiliens
sont aujourd’hui considérés comme appartenant à
la «classe moyenne», soit 22 pour cent de plus par
rapport à 2004. La hausse des revenus des pauvres
et de la classe moyenne stimule la demande intérieure. Comme le Brésil conserve une importante
base manufacturière, la hausse de la demande des
consommateurs a profité à l’économie et a relancé
la création d’emplois, particulièrement dans les secteurs de la fabrication et de la distribution, ainsi
que chez les gros détaillants comme les chaînes de
supermarchés et les hypermarchés, où les emplois
formels prédominent.
Il est sans doute surprenant de constater que la récente
crise économique n’a pas fait obstacle à la formalisation de l’emploi dans la population active brésilienne.
Lorsque la crise économique internationale a frappé le
pays, au dernier trimestre de 2008, le PIB a baissé
de 4,4 points de pourcentage par rapport au trimestre
précédent (corrigés des variations saisonnières) et, en
2009, le PIB a reculé de 0,6 pour cent. Pourtant,
en 2009, le pays a pu générer 1,7 million d’emplois
formels, soit une augmentation de 4,5 pour cent par
rapport à 20085.
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La bonne performance du marché de l’emploi est due
en grande partie aux actions efficaces du gouvernement
face à la crise économique: importante injection de
liquidités dans la BNDES, la banque nationale de
développement; hausse des dépenses d’infrastructure
associée au Programme d’accélération de la croissance
(PAC); exonérations fiscales pour les automobiles et
autres biens de consommation durables; augmentation des prestations d’assurance-chômage pour les
travailleurs des secteurs les plus touchés par la crise;
mise en œuvre du programme d’enseignement, de
formation professionnelle et de microcrédit au profit
des bénéficiaires du programme Bolsa Familia (Programa Próximo Passo); expansion et relèvement du

niveau des prestations du programme Bolsa Familia.
De plus, depuis décembre 2008, la banque centrale
a abaissé le taux d’intérêt de base – le SELIC –, qui
est passé de 13,75 pour cent à 8,75 pour cent en
septembre 2009. Par ailleurs, le gouvernement a
maintenu la hausse prévue du salaire minimum, qui
a contribué à une augmentation des revenus et du
pouvoir d’achat des 15 pour cent de la population
active occupée qui gagnent le salaire minimum et
des personnes dont les retraites et les prestations
d’aide sociale sont indexées sur le salaire minimum6.
Le pays a su miser sur un certain nombre de politiques mises en œuvre à moindre coût, mais qui ont
largement contribué à stimuler l’activité industrielle
et la création d’emplois. Le secteur manufacturier,
qui a connu un fort ralentissement au quatrième trimestre de 2008, a commencé à créer des emplois en
avril 2009 et a enregistré des gains importants lors de
la seconde moitié de l’année. Les investissements dans
les infrastructures ont stimulé la création d’emplois
dans le secteur de la construction qui, de ce fait,
a été plus ou moins épargné par la crise. En outre,
l’augmentation du salaire minimum et l’extension
de la protection sociale ont favorisé la relance de la
demande intérieure et la création d’emplois dans le
secteur tertiaire.
Il importe de souligner, toutefois, que la croissance
économique a été déterminante pour la croissance de l’emploi formel, salarié, mais que les interventions politiques visant à formaliser l’emploi ont
également joué un rôle déterminant.

Allègement et simplification
de l’imposition et des formalités
En 1996, le gouvernement a introduit un nouveau
système d’allègement et de simplification de l’imposition des petites et microentreprises, intitulé Simples
Nacional. Le plafond d’admissibilité fixé au départ
était de 720 000 reais brésiliens (BRL) en ventes
brutes annuelles mais, en 1998, le plafond est passé
à 1,2 million de BRL puis a doublé en 2005, pour
s’élever à 2,4 millions de BRL (environ 1,5 million d’USD). La loi Simples a une structure progressive, par laquelle les sociétés sont imposées à des
taux différenciés, mais réduits, en fonction de leurs
ventes brutes. Le fardeau fiscal global des entreprises
bénéficiant du programme Simples est allégé jusqu’à
concurrence de 8 pour cent du revenu annuel, mais les
cotisations de sécurité sociale requises pour chaque
employé sont maintenues. Entre 2000 et 2005, la loi
a contribué à la formalisation de 2 millions d’emplois
dans près de 500 000 petites et microentreprises7.
En 2009, en vue de formaliser les microentreprises,
le gouvernement a adopté la loi sur les entrepreneurs individuels (EI), qui facilite l’enregistrement
des microentreprises comptant un seul employé
et qui abaisse les cotisations de sécurité sociale.
En vertu de la nouvelle loi, les microentrepreneurs
dont le revenu annuel ne dépasse pas 36 000 BRL

peuvent enregistrer leur entreprise légalement et
obtenir un numéro d’identité fiscale. Les entreprises
bénéficiaires sont exonérées de l’impôt fédéral; le
seul paiement requis correspond aux cotisations de
sécurité sociale qui équivalent à 5 pour cent du
salaire minimum (soit 27,25 BRL par mois en 2011),
le microentrepreneur ayant alors droit à la sécurité
sociale. Dès le début de 2011, plus d’un million de
microentreprises étaient enregistrées auprès de l’EI,
en aidant ainsi à augmenter la protection sociale
des travailleurs indépendants, qui en 2009 s’élevait
à 17,2 pour cent8.
Depuis son lancement, la participation au programme
Simples Nacional augmente régulièrement. Le plafond
d’admissibilité étant assez élevé, environ 70 pour cent
de toutes les entreprises qui en bénéficient paient des
impôts. On a constaté que les recettes fiscales dans le
cadre du régime fiscal simplifié étaient généralement
en hausse, sauf lors de la crise financière mondiale
(figure 2). On a également observé une baisse des
recettes fiscales à la fin de 2010.
L’évaluation de l’efficacité de ces mesures révèle
que l’allègement du fardeau fiscal des entreprises
favorise la croissance économique par une relance
des investissements9 et une hausse du coût d’option
de l’informalité. On peut toutefois se demander si
l’existence d’un traitement fiscal préférentiel pour les
petites entreprises contribue effectivement à maximiser
l’efficience du système fiscal dans son ensemble. Une
autre question importante est de savoir si ce régime
spécial ne fait pas, en fait, obstacle au développement des entreprises, dans la mesure où celles-ci
ne bénéficient plus des avantages d’un tel régime
dès l’instant où leur revenu dépasse le plafond fixé.
Enfin, dans le cas particulier du Simples Nacional,
en basant l’imposition sur la valeur ajoutée, et non
plus sur le chiffre d’affaires, on pourrait éliminer
les distorsions existantes dans l’organisation de la
chaîne de production.
Figure 2. Recettes fiscales dans le cadre
du Simples Nacional, 2007-2011 (en millions de BRL)
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Inspection du travail améliorée
Les changements apportés aux méthodes d’inspection du travail au Brésil ont contribué à améliorer la
conformité à la législation du travail et à formaliser
l’emploi. L’amélioration de l’inspection du travail
au Brésil ne résulte pas d’une augmentation du
nombre d’inspecteurs, qui tourne autour de 3 000
depuis 1990, mais des modifications apportées à
la structure d’incitation et des nouvelles méthodes
adoptées pour atteindre les objectifs d’inspection.
En particulier, l’inspectorat du travail a introduit
un système de bonus selon lequel un pourcentage
substantiel des salaires des inspecteurs est lié à des
objectifs individuels de performance et au rendement total de l’inspectorat du travail. Le nouveau
système vise expressément à régulariser le statut
des travailleurs, c’est-à-dire à recueillir des cotisations de l’employeur pour les verser dans un fonds
d’indemnisation du chômage (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço) et à spécifier le nombre de
travailleurs visés par l’inspection. Plus récemment,
l’inspectorat a constitué des équipes mandatées pour
résoudre des problèmes donnés, habituellement liés
à un secteur particulier. Les inspecteurs de l’équipe
sont évalués, non pas en fonction d’objectifs individuels de performance, mais en fonction des rapports d’avancement de l’équipe qui démontrent leur
capacité de résoudre des problèmes sectoriels10.
L’objectif n’est pas simplement d’inspecter et de
sanctionner, mais plutôt de trouver des moyens de
travailler avec les entreprises à la recherche d’une
solution au problème de l’heure.

Services gouvernementaux
plus efficaces
Les améliorations apportées aux services gouvernementaux ont permis d’accroître la sécurité sociale et
les recettes fiscales. Depuis 2003, les entreprises
sont tenues par la loi de percevoir les cotisations à la
sécurité sociale au nom des travailleurs indépendants
qui leur vendent leurs services. Le pourcentage de
cotisation a été fixé de telle manière que le coût
de la sous-traitance n’ait pas d’incidence pour les
sociétés. Du fait de ce règlement, le nombre de travailleurs indépendants cotisant à la sécurité sociale
a augmenté de 4 millions depuis 2003. En 2008,
le gouvernement a modifié la Loi sur les pensions
rurales afin d’éliminer les obstacles à l’officialisation
du statut des travailleurs en introduisant des règles
en matière de transférabilité entre régimes urbains
et ruraux. De plus, en 2007, les organismes de perception des impôts et des cotisations de sécurité
sociale ont fusionné au sein du Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ce qui a contribué à réduire les
obstacles institutionnels à l’échange de données d’inspection et à améliorer l’efficacité de la lutte contre
la sous-déclaration et la fraude fiscale. Du fait de
ces mesures, les recettes générées par les cotisations
de sécurité sociale ont augmenté deux fois plus vite
que la croissance du PIB.
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Bien qu’il soit impossible de faire la distinction entre
les répercussions de politiques données et les effets
d’une croissance économique soutenue, l’expérience
du Brésil dans les années 2000 démontre le rôle primordial des politiques gouvernementales pour ce qui
est de s’assurer que les travailleurs récoltent les gains
de la croissance économique. Entre 2001 et 2009, la
proportion de travailleurs bénéficiant d’une protection
sociale a augmenté de façon significative, pour passer
de 62,3 pour cent à 66,9 pour cent (figure 3).
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Sensibilisation juridique
Pendant plus de dix ans, le programme d’éducation sur la sécurité sociale – Programa de Educação
Previdenciária (PES) – du ministère de la Protection
sociale a visé à sensibiliser le public à l’importance de
la protection sociale, des droits et avantages qu’elle
confère. Depuis 2000, 63 000 personnes ont été
formées comme diffuseurs d’information et plus
de 43 000 activités éducatives ont été organisées,
atteignant 6,9 millions de Brésiliens. Les tribunaux
du travail constituent une autre source d’information
juridique, face à la multiplication des conﬂits de travail, dont certains sont médiatisés. Les médias, par
exemple, ont évoqué le cas d’employé(e)s de maison
qui avaient poursuivi en justice un ex-employeur ayant
omis de signer un contrat de travail, le juge statuant
en faveur de l’employé(e) de maison et exigeant de
l’employeur le versement d’arriérés correspondant
aux prestations dont l’employé(e) avait été privé(e)11.

Au Brésil, les travailleurs du secteur formel jouissent
d’avantages et de protections multiples – pension,
prestations de maladie, d’invalidité et de décès,
congé annuel payé, congé parental, restrictions sur
les heures de travail et salaire minimum garanti – qui
ne sont pas garantis pour les travailleurs du secteur
informel, lesquels doivent négocier constamment les
conditions d’obtention de tels avantages. Ces derniers
n’ont de toute façon pas droit aux prestations de
sécurité sociale et, en cas de maladie, d’invalidité
ou de décès, leur famille risque la ruine financière.
Il est donc louable que le pays ait continué de créer
des emplois lors de la crise économique de 2008-09,
dans le secteur formel pour la majorité d’entre eux.
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Figure 3. Pourcentage des travailleurs bénéficiant
d’une protection sociale, 2001-2009
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Basé sur les données du RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), un registre de sociétés et d’emplois
du secteur formel administré par le ministère du Travail
du Brésil qui fait état des emplois créés dans les secteurs public et privé. Les données concernent la période
2003-2010.
Basé sur les données de l’IBGE, Enquête nationale par
sondage sur les ménages (PNAD).
Ibidem.
IPEA (2009).
Basé sur les données du RAIS.
Pour une analyse approfondie de la réponse du gouvernement brésilien à la crise, voir IIES (2011).
Delgado et al. (2007).
Basé sur les données de l’IBGE, Enquête nationale par
sondage sur les ménages (PNAD).
Arnold et al. (2011).
Pour une analyse plus complète des changements, voir
Pires (2009).
Voir, par exemple, «Diarista em um dia na semana
obtém reconhecimento de vínculo empregatício», à
l’adresse http://ext02.tst.gov.br.

