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Quel positionnement géographique pour le Brésil aujourd’hui ? 

A savoir : 
Ce cours sur le Brésil n’est un chapitre à proprement parlé, mais appartient 
obligatoirement à une thématique « Unité et diversité des Suds » que nous avons 
abordé dans le chapitre sur la mondialisation. En conséquence, cette étude vous 
donne une description d’une puissance émergente, notion qui peut être réutilisée 
souvent dans vos révisions car les thématiques géographiques se retrouvent dans de 
nombreux autres cas. Vous devez de plus connaître impérativement le croquis sur 
ce pays. 
 
 
 

Introduction : 

La notion de «  pays en développement » ou de «  pays du Sud » est vague et recouvre de 

nombreuses réalités complexes. Dans la mondialisation actuelle, la limite entre le Nord 

et le Sud est devenue très souvent floue, car certaines zones des pays du sud sont très 

développées. 

Le Brésil est un territoire très différencié conjuguant de nombreux indicateurs 

permettant de le classer dans la catégorie « pays développé » mais aussi d’autres 

indicateurs qui font de lui un pays en développement. Espace de contrastes, le Brésil 

permet d’aborder la réalité d’un pays émergent, dont le poids mondial est de plus en 

plus important (ex. BRIC). 

Fiche d’identité : le Brésil est la 9e puissance économique mondiale 

Chiffres de 2010 Brésil 
Superficie (km2) 8, 5 millions  
Population 194 millions, en hausse 
IDH/ rang 0,813 (58e), en hausse 
Espérance de vie Femmes : 77 ; Hommes : 69, en hausse 
Population de moins de 15 ans 27%, stable 
PIB en milliards de dollars 1480 milliards 
PIB / habitant en dollars 7700 dollars 
Taux d’urbanisation 87% 
Taux de chômage 8% 

 

Le Brésil, un pays continent : pour mieux comprendre l’impact du territoire, cette 

carte superpose le Brésil et l’Europe;où l’on comprend mieux ce qu’implique l’étendue 

du territoire brésilien. Les principales villes sont indiquées et à connaître (localisation) 
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Source : http://cartographie.sciences-po.fr + Istor bac blog, 2011 

 

L’économie brésilienne: 

Le Brésil est un exemple de volontarisme dans le développement accompagné de 

réussites, avec la ville de Porto Alegre par exemple qui grâce à une action politique des 

autorités locales a donné l’accès à l’eau potable et à l’électricité à toute la population. 

C’est le signe du dynamisme d’une économie émergente. 

 Puissance industrielle : forte présence étatique dans le secteur de l’industrie 

lourde, (Petrobas dans le domaine de l’énergie).Diversification= 

agroalimentaire/automobile/industrie pharmaceutique mais aussi armement. 

 Développement financé par l’endettement et les exportations agricoles 

 Secteur primaire essentiel : 20%de la population pour 10% PIB 

 MAIS croissance non partagée, souvent mal-développement. 

 

Mais le Brésil, c’est avant tout encore un géant agricole : 

 Inégalités dans la propriété foncière, nombreux « sans-terre » que des réformes 

agraires n’ont pas réussi à aider. 

 2ème producteur agricole, toutes productions confondues. 

http://cartographie.sciences-po.fr/
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 Rôle du front pionnier : volonté de mise en valeur de nouveaux espaces, avec 

l’impulsion voulue de l’implantation de la nouvelle capitale Brasilia. Mais souvent 

exploitations peu rationnelles qui épuisent rapidement les ressources. 

 Secteurs performants : filière agro-industrielle, avec FTN souvent américaines. 

Modernisation, créations d’emploi = cultures littorales, comme canne à sucre, 1er 

producteur café, maïs, oranges, soja, élevage industriel, biocarburants. 

Cette structuration de l’économie entraîne des disparités sociales et 

territoriales : 

Le Brésil est divisé en quelques zones bien identifiables. 

 Sud et Sudeste : centre économique du pays, connecté à la mondialisation par la 

façade littorale. Pôles urbains ayant une influence mondiale ; Sao Paulo. 

 Centre-Ouest : en cours d’intégration par extension du centre, rôle de Brasilia. 

 Amazonie : c’est une formidable réserve de ressources 

 Nordeste : espace très en retard au Brésil. 

On retrouve de telles disparités à l’échelle des villes, fracture urbaine très visible, 

inégalités sociales criantes, favelas. 

    

          
 
Cette photographie est une illustration de la fracture urbaine dans la ville de Sao Paulo, avec une 
juxtaposition des favelas et des gated communities. 
Sao Paulo est une mégapole de plus de 17 millions d’habitants, chiffre en hausse, plus de 20% du PIB 
national, principal centre industriel et tertiaire du pays. Mais le monde des favelas est également 
important, plus de 2 millions d’habitants, économie informelle et parallèle très importante. 
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Le Brésil est donc un « géant » plein de contrastes. 

Ce pays est marqué par l’action du président Lula, avec baisse de l’inflation, baisse de 

l’endettement, réalisations économiques et sociales importantes. Il a aussi réussi à faire 

venir de nombreux IDE de l’extérieur. Le pays a lancé plusieurs chantiers prioritaires : 

infrastructures, énergie, transports, soutiens aux crédits et financements, actions 

sociales. De plus, le Brésil est devenu en une dizaine un partenaire international très 

écouté, influent. N.Sarkozy : « qui peut imaginer aujourd’hui résoudre les problèmes du 

monde sans le Brésil ». Importance d’événements mondiaux à venir. Grande puissance 

agricole et commerciale mondiale dont le poids s’accroît, c’est donc aussi avec ses 

paradoxes et ses inégalités, un des lieux du monde, où s’inventent de nouvelles formes 

de participation citoyenne, de démocratie, de multilatéralisme, de métissage et de 

créativité culturelle. 

Voir document 1 : Le Brésil ,la fin de l’ère Lula ( cartes+article) 
Voir document 2 : les trois Brésil (schéma) 

Le commerce extérieur du Brésil, 2007 : exercice «  commentaire et 

explications »( voir également sur le blog une carte plus récente de 2010) 

 
 

            
 
 

Croquis de synthèse : «  les espaces brésiliens » 


