
LE BRÉSIL À LA CROISÉE DES CHEMINS
                                                                                                                            Pierre Salama1

Le Brésil  est  le  pays  le  plus  inégal  au monde avec l’Afrique du Sud.  Le rapport 
population pauvre sur population totale est considérable (plus du tiers) et pourtant son PIB le 
place parmi les plus puissants du monde. Avec la venue de Lula da Silva au pouvoir,  le 
Brésil pourrait devenir un pays moins inégal, où la richesse produite serait mieux distribuée 
et la pauvreté fortement réduite ; un pays qui, par ses alliances, permettrait de desserrer le 
poids de l’hégémonie américaine dans le monde et  inventer  une nouvelle  insertion dans 
l’économie monde. Le Brésil est aujourd’hui à la croisée des chemins : soit il reste ce qu’il 
est et la déception des électeurs qui ont voté pour Lula sera à la hauteur des espoirs, parfois 
inconsidérés, portés par sa candidature et son succès, soit il  ouvre une voie nouvelle en 
Amérique latine. 

La soumission des économies de la périphérie à la division internationale du travail 
traditionnelle telle qu’elle était conçue et imposée par les économies du Centre  - exploitation 
des matières premières pour les unes au bénéfice des secondes - n’est plus de mise pour 
les plus industrialisées d’entre elles comme le Brésil. Les pays développés ne recherchent 
plus  à imposer  une spécialisation  internationale  centrée sur  l’exploitation  des ressources 
naturelles  et  préfèrent  délocaliser  des  segments  de ligne  de production  lorsque la  main 
d’œuvre  devient  trop  chère  ou  que  les  conditions  de  travail  (droit  du  travail, 
environnement…)  deviennent  trop  restrictives  (Mexique  et  de  nombreuses  économies 
d’Amérique  centrale  ou d’Asie),  et  investir  directement  dans les  pays  semi industrialisés 
lorsque  leur  marché  interne  leur  procure  une  valorisation  attrayante  pour  leur  capitaux 
(Brésil,  Mexique, Argentine par exemple).  La domination de ces économies par celles du 
Centre persiste mais a changé de visage. Sans négliger l’influence directe des Etats, elle 
s’exerce aujourd’hui par différents canaux : les entreprises transnationales2, les contraintes 
de qualité imposées par les différents accords internationaux3, l’utilisation de technologies 
conçues dans et  pour  les  pays  développés,  l’influence  des  universités  des  grands pays 
développés  dans  la  formation  des  « élites »  locales,  ces  dernières,  de  retour  au  pays, 
constituant  très souvent  les relais locaux à l’exercice de la « pensée unique ». Mais elle 
s’exerce surtout par le poids pris par la finance (la globalisation financière est plus achevée 
que la globalisation commerciale en cours) et par les politiques économiques « imposées » 
par  les  institutions  internationales,  principalement  le  Fond  Monétaire International  et  la 
Banque Mondiale.

La modification de la relation dominant–dominé est le produit de l’évolution des pays 
dominés  et  celle-ci,  en  retour,  rétroagit  sur  les  formes  de  domination  subies. 
L’industrialisation de quelques économies du Tiers Monde a modifié leur formation sociale. 
Au  Brésil,  le  poids  des  couches  moyennes  a  augmenté  considérablement,  celui  de  la 
paysannerie  a  fortement  baissé  et  l’agro  industrie  domine  à  la  campagne.  Les  emplois 
informels,  considérables,  croissent  de  nouveau  dans  les  années  quatre  vingt  dix  tandis 
qu’une  part  importante  des  emplois  formels  est  de  plus  en  plus  flexible  (temps  partiel, 
précarité,  contrats  de  travail  à  durée  déterminée).  Les  pauvres  sont  « différents » :  hier 
concentrés à la campagne, soumis à des rapports de dépendance quasi « moyenâgeux » 
avec les « seigneurs de la terre », aujourd’hui ils sont majoritairement dans les villes, attirés 
par  le  « rêve-mirage »  d’une  vie  meilleure,  peuplant  des  bidonvilles  plus  ou  moins 
consolidés, monétarisés mais sans (ou si peu de) ressource, concentrés dans des emplois 
informels sans (ou avec si peu de) protection sociale.  Le marché des biens continue à être 
segmenté :  les  biens  dits  de  luxe  (biens  de  consommation  durables  onéreux  comme 
l’automobile) sont destinés aux seules couches moyennes et riches en raison de la très forte 

1 Professeur à l’université de Paris XIII, directeur scientifique de la revue Tiers Monde
2 L’appareil économique du  Brésil est deux fois plus internationalisé que celui Etats-Unis.
3 la protection des pays développés s’exprime par ce biais aujourd’hui,  auquel il convient d’ajouter les fortes 
subventions, plutôt que par des droits de douane exorbitants, à l’exception de certains secteurs sensibles dans 
les pays développés.
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concentration  des  revenus4.  La  croissance  économique  est  dominée  par  les  contraintes 
financières et s’apparente à une « économie casino » dans les années quatre vingt dix : le 
bouclage de la balance des paiements révèle un besoin de financement important et réserve 
alors au taux d’intérêt un rôle important dans le but d’attirer les capitaux en nombre suffisant.

                                                Une économie casino ?

             A l’égal de nombreux autres pays d’Amérique latine, le Brésil est soumis à la 
logique d’une « économie casino », les besoins de financement croissants conduisent à 
privilégier la variation des taux d’intérêt pour attirer les capitaux en nombre suffisant au 
risque de freiner la croissance. Mais avec l’accumulation auto entretenue des principaux 
déficits macroéconomiques, la défiance des marchés financiers internationaux croit en 
probabilité.  La hausse – parfois  vertigineuse -  des taux d’intérêt  en réponse à cette 
défiance  s’avère  souvent  incapable  de  freiner  la  fuite  massive  des  capitaux  et 
d’empêcher en général de fortes dévaluations de la monnaie nationale. Les négociations 
difficiles avec le FMI afin d’obtenir un « blindage financier » dont les termes – invariables 
malgré tant d’échecs – se limitent à une réduction drastique des dépenses publiques, ce 
qui précipite le ralentissement économique en forte récession, voire en crise profonde, 
accroît inévitablement la pauvreté, les pauvres étant particulièrement vulnérables aux 
fluctuations macroéconomiques et, après un temps plus ou moins long, conduit à une 
accélération des exportations, à une baisse du risque pays et à un desserrement des 
contraintes internationales, à une entrée de capitaux,  enfin à une reprise de l’activité 
économique sans que pour autant la situation des pauvres ne puisse être améliorée 
dans un premier temps. Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, à la phase 
expansive  du  cycle  succédait  une  phase  dépressive,  mais  l’histoire  ne  se  répétant 
jamais  à  l’identique,  sinon  en  tragédie,  les  cycles  tendent  à  être  plus  courts,  et  la 
volatilité  de  la  croissance  plus  élevée.  Cependant,  la  modernisation  relative  de 
l’économie et, depuis la fin de la décennie des années quatre vingt dix, la modification 
de  la  politique  de  change  suite  à  la  grave  crise  financière  suivie  d’une  récession 
importante, ont permis de diminuer légèrement le poids de cette contrainte externe. 

L’enjeu de la nouvelle politique économique du gouvernement de Lula est … de ne 
pas  répéter  les  erreurs  passées  en  les  justifiant  ensuite  par  le  poids  des  contraintes 
internationales. C’est parce que ces contraintes sont particulièrement importantes qu’elles 
seront  présentées  dans  cet  article.  Un  tel  choix  permet  de  comprendre  comment  elles 
pourraient être surmontées. Il ne s’agit donc pas de les nier ou de raisonner comme si elles 
n’existaient pas, mais au contraire de définir les mesures économiques alternatives à celles 
prises par le précédent gouvernement, avec « un coup d’avance », comme aux échecs, et 
d’éviter ainsi de réagir à chaud à des réactions non anticipées.
  
Vers une balance commerciale excédentaire

Des évolutions importantes ont vu le jour dans les années quatre vingt dix et le retour 
à une relative stabilité des prix. La croissance est de retour, mais faible et volatile : le taux de 
croissance du PIB, négatif en 1992 (- 0,5%), s’est fortement redressé (4,9% en 1993 ; 5,9% 
et 4,2% les deux années suivantes) a fléchi ensuite (2,7% en 1996 et 3,3% en 1887), s’est 
effondré ensuite  (0,2% en 1998, 0,8% en 1999) avec la crise financière, s’est redressé en 
2000 (4,5%), stagne depuis légèrement au dessus de 1% (1,4% en 2001 et 1,5% en 2002), 
et donc baisse par habitant (source CEPAL, 2002). Le taux de croissance est, sur la décennie, 
modeste, en partie parce que le taux de formation brute de capital fixe est faible (moins de 
20%)5.  L’évolution de la production industrielle  par grand secteur est contrastée. Elle est 
4 La concentration des revenus (mesurée par l’indice de Gini) très élevée, a diminué légèrement avec la fin de 
l’hyperinflation : 0,6 en 1993 (l’inflation était de 2477%) à 0,57 en 2001 (inflation de 7,7%).
5 Le contraste est frappant avec les économies dites émergentes asiatiques où on observe des taux 50 à 70% 
supérieur. La faiblesse relative de l’investissement a plusieurs causes : fortes concentrations du revenu et  donc 
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révélatrice  du processus de « déverticalisation »6 à  l’œuvre  depuis  l’ouverture  brutale  de 
l’économie :  une  baisse  relative  de  la  production  de  biens  d’équipement  et  produits 
intermédiaires a lieu en faveur de biens importés. Si on prend l’année 1991 comme base 
100, en décembre 2001, l’indice de la production industrielle générale est de 125,2, mais 
seulement  de 116,9 pour le secteur des biens d’équipement  et  de 123,6 pour  celui  des 
produits intermédiaires. 

Le solde de la balance commerciale devient excédentaire  en 2001, après avoir été 
profondément déficitaire (tableau 1). 

Tableau 1
Brésil

Export.fob Solde
1985 25634 12466
1990 31408 10747
1994 44102 10861
1995 46506 -3157
1996 47852 -5452
1997 53187 -6655
1998 51135 -6604
1999 48012 -1207
2000 55086 -730
2001 58223 2600

Source : MDIC dans FUNDAP 

Cet  excédent  est  attribuable  en  partie  à  la  récession  en  cours  (les  importations 
baissent de 15%), mais aussi à l’essor des exportations suite aux premiers effets positifs de 
la  modernisation  des  appareils  de  production,  de la  diversification  des  destinations 
(progression rapide des exportations vers les pays asiatiques), d'une politique de change 
plus réaliste (retour vers des changes dits fluctuants à partir de la fin de 19987) et à une 
dépréciation forte de la monnaie nationale récemment (le taux de change passe de 2,3 réais 
par dollar en 2001 à 3,5 en 2002 et, au même moment, le dollar se déprécie par rapport à 
l’euro). Cependant, la croissance des exportations est très en deçà de celle qu’on observe 
sur la même période au Mexique par exemple, et le Brésil reste une économie relativement 
fermée  malgré  l’augmentation  de  son  degré  d’ouverture.  Cette  fermeture  relative  de 
l’économie et l’existence d’un excédent commercial devenu conséquent (tableau 2) renforce 
la  crédibilité  d’une  relance  de  l’économie  par  l’essor  du  marché  intérieur  grâce  à  une 
augmentation des revenus des couches les plus défavorisées et une redistribution via une 
extension du système de retraite à l’ensemble de la population, que nous discuterons plus 
loin.

Cet excédent commercial a des bases fragiles puisqu’il  repose pour l’essentiel sur 
une  croissance  élevée  des  exportations  de  produits  dits  de  base  et  les  produits  semi-
manufacturés (entre 2001 et 2002, les premiers ont cru de 9,5% et les seconds de 8,1%), et 

des demandes pour certains produits pouvant être insuffisantes pour valoriser le capital relativement à ce que 
peut (ou pouvait) rapporter l’investissement dans des produits financiers (SALAMA, 1996). Des scénarios ont été 
établis  pour  connaître  quels  devaient   être  les  taux  de  formation  brute  de  capital  fixe  pour  atteindre  une 
croissance de 4 à 5% par an, selon différents niveaux du rapport capital /produit. Pour un rapport capital/produit 
de 2,8 il faudrait un taux de formation brut de 25 pour atteindre une croissance de 4,9 %, si ce rapport est de 3 la 
croissance  ne  serait  que  de  4,3%  (voir  GIAMBIAGI,  2002a).  Ces  quelques  chiffres,  à  titre  d’exemple,  sont 
révélateurs de l’effort à accomplir pour atteindre une croissance pouvant conduire à une réduction significative de 
la pauvreté au bout de quelques années si la croissance n’est pas irrégulière. Or le constat sur les dix ans 
écoulés montre qu’elle a été faible et irrégulière.    
6 La déverticalisation s’apparente à une dé-substitution des importations : des segments de production – produits 
intermédiaires, biens d’équipement – hier produits localement sont remplacés par des importations plus efficaces 
car incorporant des technologies récentes.
7 Les chocs externes ont des effets surtout sur le taux de change et beaucoup moins sur les taux d’intérêt, à 
l’inverse de ce qui se passe en régime de change fixe. C’est pourquoi ces derniers ont pu baisser.
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que les exportations de produits industriels augmentent plus faiblement (0,5%)8, confirmant 
ainsi le diagnostic assez pessimiste établi aussi bien par la CEPAL que par l’UNCTAD9. La 
faiblesse  des  investissements  en  recherche  et  développement,  le  taux  pour  le  moins 
modeste de la formation brute de capital fixe, la modernisation de l’appareil de production, 
réelle mais insuffisante compte tenu des retards à rattraper, rendent difficile le dégagement 
d'un fort excédent commercial en cas de reprise de la croissance au Brésil et du maintien du 
ralentissement de la conjoncture mondiale, dans la mesure où les biens exportés les plus 
dynamiques  en  terme  d’élasticité  revenu  sont  peu  présents.  Or,  l’augmentation  de  cet 
excédent  est  indispensable  pour  réduire  les  besoins  de  financement  et  ce  faisant  la 
dépendance financière. 

Un besoin de financement important en voie de réduction ? 

Le déficit de la balance des services reste à un niveau élevé (tableau 2). Le paiement 
des intérêts de la dette extérieure tourne autour de 14 - 15 milliards de dollars/an. La baisse 
de 2002 est à la fois le produit de facteurs qui alourdissent ce service (augmentation du coût 
des nouveaux emprunts en raison de l’augmentation de la prime de risque), et à l’inverse, 
une diminution légère de la dette externe (241 milliards  de dollars  en 1998 et  222,2 en 
2002)10 et des conditions de crédit plus favorables obtenues par des prêts des institutions 
internationales. Les dividendes et profits rapatriés restent à un niveau élevé. Lorsque la crise 
financière se développe, comme en 1998, cette ligne enfle et à l’inverse, baisse en cas de 
reprise,  mais  l’internationalisation  croissante  de  l’appareil  de  production  conduit  à  une 
montée en puissance de ces flux. Le jeu de ces facteurs se traduit pour l’instant par une 
stabilisation relative des montants transférés à un niveau très élevé (autour de 5,5 milliards 
de dollars). La baisse des postes transports et voyage internationaux, la stabilisation relative 
du service de la dette et du versement des dividendes et profits rapatriés, l’inversion du 
solde de la balance commerciale et l’apparition d’un fort excédent, produisent une diminution 
importante du solde négatif de la balance des comptes courants. Celui-ci passe (tableau 2) 
de -33,5 milliards de dollars en 1998 à un montant qui tourne autour de 25-23 milliards les 
trois années suivantes et descend à – 7,5 milliards de dollars en 2002. 

A ce déficit, il faut ajouter le solde de la balance des mouvements de capitaux pour 
connaître  le  besoin  de  financement  (tableau  2).  L’investissement  en  portefeuille  net  est 

8 source pour l’ensemble de ces données : BNDES, synopse economica 119, déc. 2002.
9  D’une manière générale, pour l’Amérique latine, le degré de sophistication des biens industriels exportés reste, 
malgré des progrès certains, assez faible.  Si on décompose les biens exporté en quatre catégories selon leur 
degré de croissance : très dynamiques, dynamiques, peu dynamiques et stationnaires, le commerce mondial a 
cru, de 1990 à 1998, de 186% pour la première catégorie,  où se concentrent  les biens à haute technologie 
(ordinateurs,  télécommunication,  médicaments  etc.,  mais  aussi  il  est  vrai  d’autres  biens  moins  sophistiqués 
comme les tissus d’intérieur), 96% pour la seconde, 67 et 49% pour les deux dernières. Lorsqu’on compare les 
exportations de ces groupes de  biens par rapport à leur croissance mondiale, on observe en Amérique latine que 
les exportations des biens de première catégorie vers les pays développés ont cru moins vite que la croissance 
mondiale de ces biens exportés. Plus précisément, le Brésil perd 79 points dans son commerce avec les pays 
développés  et  12  points  lorsqu’on  considère  les  exportations  de  ces  biens  vis-à-vis  des  économies  latino 
américaines (pour les biens du second groupe, les chiffres sont respectivement 1 et -11, du troisième groupe -2 
et 4 et  du quatrième groupe -23 et 9 ;  source : Benavente,  2002) Ces résultats rejoignent ceux obtenus par 
l’UNCTAD (2002). Lorsqu’on considère les 20 produits exportés les plus dynamiques de 1980 à 1998, on observe 
que la part des exportations des pays « en voie de développement » dans le commerce mondial passe de 14,1% 
à 28,7%, ce qui semble donc positif. Cette impression semble confirmée lorsqu’on note que sur les 20 produits 
les plus exportés par ce groupe de pays,  8 appartiennent aux vingt produits les plus dynamiques au niveau 
mondial (le rapport est de 15 sur 20 pour les pays industrialisés). Mais lorsqu’on analyse ces chiffres par groupes 
de pays,  les résultats sont  différents :  les  économies d’Amérique du Sud (par définition sans le  Mexique et 
l’Amérique  centrale)  n’exportent  que  deux  produits  sur  les  20 :  boissons  non  alcoolisées  et  garniture,  les 
ordinateurs et équipement électroniques étant plutôt exportés par les économies asiatiques. 
10 La structure de la dette change : la part prise par la dette privée augmente considérablement et a plus que 
doublé depuis 1995 pour atteindre une centaine de milliards de dollars. Les grandes entreprises privées ont 
emprunté en effet  massivement à l’étranger pour financer leurs investissements.  Le service total  de la dette 
externe (intérêts et amortissements) s’élevaient pour 2002 à 44,621 milliards de dollars dont 31,09 au titre du 
secteur privé, 8,48 pour le Gouvernement central et 5,04 pour le secteur public non financier, source BBV Banco. 
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négligeable ces cinq dernières années11. Ce n’est pas le cas des investissements étrangers 
directs de 1998 à 2000 (DE BARROS ET SANTISO, 2002), puisqu’ils s’élèvent à des montants très 
élevés (entre 28 et 32 milliards de dollars par an)12. A partir de 2001, l’attrait du Brésil pour 
les  investisseurs  étrangers  diminue  avec  la  récession  brésilienne  et  les  perspectives 
d’utiliser  ce pays  comme plateforme pour exporter  des produits  vers les autres pays  du 
Mercosur (crise prononcée en Argentine) s’assombrissent d’un côté et de l’autre, la crise des 
marchés  financiers  et  la  récession  dans  les  pays  développés  diminuent  les  possibilités 
d’exporter des capitaux. L’investissement étranger direct baisse fortement : 22,6 milliards en 
2001 et 15,8 en 2002, soit approximativement la moitié des entrés en 1999 et en 2000. Les 
fuites de capitaux, considérables en 1998 (-28 milliards de dollars), diminuent fortement par 
la suite une fois les dévaluations faites, disparaissent en 2001, mais réapparaissent en 2002 
(-2,5 milliards avec la  perspective de victoire de Lula aux présidentielles).  Les emprunts 
effectués par la Banque Centrale, à l’exception de l’année 2000, restent considérables. Au 
total, le besoin de financement (somme du déficit de la balance des comptes courants et de 
l’amortissement de la dette à moyen et long terme) prend l’allure d’une courbe en cloche de 
1995 à 2002 : d’un peu plus de 25 milliards de dollars en 1996, il atteint un peu plus de 80 
milliards en 1999 et baisse considérablement en 2002 (47 milliards en Août, 40 milliards à la 
fin de l’année, voir graphique en annexe). Les investissements étrangers directs jouent un 
rôle clé :  leur  forte  progression compense,  et  au-delà,  la montée du déficit  des comptes 
courants de 1999 à 2001 : ils dépassent de plus de 30% en août 2000 le déficit des comptes 
courants. Cependant la réduction des investissements directs et le maintien du déficit font 
ensuite chuter ce rapport, le second l’emportant sur le premier en 2001 ; à l’inverse la très 
forte  réduction  du  déficit  des  comptes  courants  l’emporte  sur  celle  des  investissements 
directs étrangers et ce ratio remonte fortement (tableau 2).

Tableau 2 : Principaux postes de la balance des paiements brésiliennes (en milliards de dollars)

1998 1999 2000 2001 2002
Balance commerciale
  Exportations
  Importations 

-6,6
51,1
57,7

-1,3
48

49,3

-0,7
55,1
55,8

2,6
58,2
55,6

13,1
60,4
50,5

Services
  Dont intérêts
          Dividendes et profits

-28,3
-11,4
-6,9

-25,8
-14,9
-4,1

-25,5
-14,6
-3,3

-27,5
-14,9

-5

-23,2
-13 ,3
-5,5

Balance  des  transactions 
courantes
En % du PIB

-33,5

4,25

-25,4

4,81

-24,7

4,15

-23,2

4,58

-7,5

1,62
Amortissement  à  moyen  et 
long terme

-29,8 -45,4 -32 -35,2 -30

Total sorties -63,2 -70,8 -56,6 -58,4 -37,5
Compte capital net
Investissement  étranger 
direct
Investissement de portefeuille 
(bons et actions)
Erreurs et omission (fuites)

-0,3
28

-2

-26 ,5

-0,3
29

1,3

-6,3

0,3
32,8

2,8 

-1,8

0
22,6

2,8 

0,1

0,5
15,8

0,5

-2,5
Total entrées 63,2 70,8 56,6 58,4 37,5
IED/transactions courantes 83,7% 114,2% 132,9% 97,5% 209,6%
Dettes  externes  à  court, 
moyen et long terme

241,6 241,5 236,2 226,1 223,2

    Source : BACEN

11 ce qui ne signifie pas que les mouvements ne soient pas importants. Il s’agit de « revolving » pour l’essentiel. 
12 Ces chiffres sont à mettre en rapport avec les très faibles entrées d’investissement dans la première moitié des 
années quatre vingt dix : en 1992, les IED s’élevaient à peine à 2 milliards, moins de 1 en 1993, deux en 1994, 
3,5 en 1995 pour s’élever brutalement, avec le succès du plan Réal et les perspectives offertes par le Mercosur, à 
11,6 en 1996, 18,6 en 1997 (source : CEPAL 2000, 2001a). 
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Le  poids  de  la  dette  externe  est  très  proche  de  60% du  PIB,  soit  à  un  niveau 
apparemment supportable13. D’un point de vue financier interne les contraintes semblent se 
desserrer avec la réduction de ses besoins de financement et les possibilités de changer de 
politique  économique en  sont  facilitées.  Mais,  dans  la  mesure  où  le  Brésil  reste  une 
économie relativement fermée, la gestion de la dette publique (interne et externe) est très 
difficile tant que les exportations n’augmentent pas durablement à un niveau plus soutenu 
que par le passé, ce qui est loin d’être aisé ainsi que nous l’avons souligné. Cette gestion est 
rendue  d’autant  plus  difficile  qu’elle  impose  un  excédent  budgétaire  dit  primaire,  avant 
paiement des intérêts, de 3,7% approximativement pour maintenir stable à 60% le rapport 
dette sur PIB14. 

Il  y  a  donc  deux  problèmes :  celui  du  maintien  d’un  taux  d’endettement  public 
(externe interne) face aux contraintes de croissance, de taux d’intérêt et de change et de la 
nécessité  consécutive de dégager  un excédent  budgétaire (dit  primaire,  c'est-à-dire hors 
paiement des intérêts) pour payer le service de cette dette publique, celui du paiement de la 
dette externe, publique et privée, face aux contraintes externes (évolution des principaux 
comptes de la balance des paiements comme le solde de la balance commerciale mais 
aussi des investissements directs étrangers). Les deux problèmes sont souvent confondus 
dans la littérature. Bien que dépendants partiellement l’un de l’autre15,  ils sont cependant 
distincts. Le nouveau gouvernement s’est cependant engagé sur les deux : honorer la dette 
externe, dégager un solde primaire positif du budget. 

En  ce  qui  concerne  le  premier  problème,  les  dépenses  nouvelles  nécessaires  à 
l’accomplissement  du  programme  de  Lula  ne  peuvent  être  effectuées  par  un  simple 
redéploiement des dépenses, tant elles sont importantes. On ne peut espérer non plus dans 
un avenir proche une redynamisation de l’économie à un niveau tel que l’augmentation des 
recettes fiscales puisse compenser celle des dépenses. De même, on ne peut espérer une 
augmentation des recettes dans un avenir proche obtenue par une modification de la fiscalité 
dans un sens de plus grande justice face à l’impôt.  On peut donc prévoir que la mise en 
place du programme du nouveau gouvernement conduira à renégocier l’excédent primaire 
du budget vers un plus grand « laxisme » des dépenses publiques, source de croissance par 
ses effets multiplicateurs, et de justice sociale, sauf à renvoyer aux « calendes grecques » 
les principales réformes et à se limiter aux petites réformes et à la gestion du symbolique.

Quant au second problème, on ne peut limiter l’analyse du besoin de financement 
sans tenir  compte de celle  des capacités de financement  et  raisonner  dans l’absolu.  La 
difficulté réside dans la recherche d’une capacité de financement à la hauteur du besoin de 
financement. Dit autrement, il faut que le besoin de financement rencontre une capacité de 
financement.  Or,  de  ce  point  de  vue,  les  marges  de  manœuvre  se  resserrent  avec  la 
réduction  importante  des  capacités  de  financement  des  pays  développés,  et  plus 
particulièrement du plus puissant d’entre eux, les Etats-Unis, depuis le début des années 
quatre vingt dix et le très fort ralentissement de la croissance des pays développés.

13 Le  seuil  maximum imposé  parle  traité  de   Maastrich  pour  entrer  dans  l’euro  est  de  60% pour  les  pays 
européens.
14 La dette publique interne totale est de 38% du PIB en novembre 2002, la dette publique externe est de 15,5% 
du PIB à la même date. La dette publique totale est donc de 53,5% du PIB à cette date, elle était de 38,9% en 
1998 (source : BNDES, op.cit. déc. 2002). Ajoutons que la relation Dette/PIB tend à rester stable avec un taux de 
croissance de 3% et un taux d’intérêt réel de 10%. Si la croissance du PIB passe à 4% et le taux d’intérêt à 8%, 
on montre que pour stabiliser un ratio dette/Pib de 50%, il faut 2% d’excédent budgétaire primaire. Or depuis 
début 2000, ce ratio a augmenté, le taux d’intérêt s’est élevé à la fin de l’an 2000 puis s’est relativement stabilisé, 
le taux de change s’est déprécié et la croissance du PIB a chuté. Les difficultés du point de vue de la recherche 
d’un excédent primaire se sont donc accrues bien que le taux d’intérêt ait baissé avec la nouvelle politique de 
change (voir PASTORE, 2002).
15 Rappelons  que  les  Fonds  Monétaire  International  exige  comme gage  d’une  bonne  gestion  que  la  dette 
publique n’augmente pas et que soit donc dégagé un solde primaire positif.
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Une réduction importante de la capacité de financement

Avec la récession qui se profile dans la plupart des économies développées, leurs 
capacités de financement  connaissent parfois une baisse sensible. Pour illustrer la nouvelle 
« donne » mondiale, l’analyse, même rapide, de l’évolution des capacités de financement 
des États-Unis est intéressante. Comme on peut le voir dans le graphique 1, en Juin 2002 le 
déficit de la balance des comptes courants s’élevait à 426, 747 milliards de dollars sur douze 
mois contre moins de 150 milliards en juin 1998. L’excédent du compte financier connaît une 
forte réduction : en Juin 2000 il est de 632,714 milliards de dollars sur douze mois et de 
241,552 en juin 2002. La capacité de financement devient donc négative en décembre 2001 
après avoir été fortement positive. Certes ces évolutions sont chaotiques  (la dépréciation 
assez  forte  du  dollar  face  aux  monnaies  européenne  et  japonaise  pourrait  permettre 
d’atténuer le déficit  commercial,  les effets secondaires d’une guerre programmée en Irak 
sont  difficiles  à  évaluer)  et  il  est  prématuré  d’y  voir  une  tendance  linéaire  à  la  baisse 
puisqu’en 2001, la capacité de financement était négative d’un peu plus de 180 milliards de 
dollars, mais qu’au terme du troisième trimestre 2002, le compte financier dégageait sur neuf 
mois un solde positif de 385, 396 milliards de dollars, la balance des comptes courants un 
solde négatif de 385,844 milliards et la capacité de financement se redressait tout en restant 
encore légèrement négative : - 13,552 milliards de dollars sur neuf mois (source : BUREAU OF 
ECONOMIC ANALYSIS). C’est en grande partie cette détérioration de la position extérieure des 
États-Unis qui explique la chute importante du dollar face à l’euro en 200216. 

Paradoxalement, alors que la situation du Brésil s’améliore du point de vue de ses 
besoins  de  financement,  les  difficultés  pour  attirer  les  capitaux  en  nombre  suffisants 
augmentent du fait de la « crise » cette fois  que traversent les pays développés. Cette crise 
s’est manifestée ces deux dernières années par une réduction sensible des investissements 
étrangers directs des pays développés vers les économies émergentes de 13,9% en 2001 et 
de 23% en 2002, dont nous avons vu l’importance pour le Brésil, et par une baisse des flux 
de capitaux dits volontaires17 devenus négatifs de 19,7 milliards de dollars en 2001 et de 0,8 
milliards  en  2002.  Les  difficultés  de  boucler  la  balance  des  paiements  peuvent  donc 
s’accroître au moment même où les besoins de financement du Brésil diminuent et que sa 
situation externe s’améliore, simplement parce que les économies développées connaissent 
une faible croissance et que les Etats-Unis n’ont plus les capacités de financement d’hier.

Graphique 1

16 Le dollar est une devise clef, ce qui lui a permis pendant longtemps de satisfaire à la demande de dollars de la 
part des pays tiers (pour opérer une grande partie des transactions internationales et constituer des réserves) et 
donc  d’avoir  un  déficit de  sa  balance  commerciale  (le  fameux  « déficit  sans  pleur »).  Cette  situation 
exceptionnelle tend aujourd’hui à perdre de sa force, les dollars retournent aux Etats Unis avec moins de vélocité. 
Ce ralentissement se traduit  par un échange de dollar  contre  yen  ou euro et  explique la dépréciation de la 
monnaie américaine.
17 Rappelons que l’expression « non volontaire » désigne les refinancements de la dette obtenus après accord 
avec le Fond Monétaire International.
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Les  contraintes  resteront  donc  fortes.  Le  nier  ou  l’ignorer  favoriserait  des  politiques 
strictement  « volontaristes »  et  pourrait  conduire  à  une  situation  dont  souffriraient  les 
catégories les plus pauvres, avec un retour brutal de l’inflation, une chute de la production et 
une économie contrainte au strict  « dirigisme » du fait  de la  fuite massive des capitaux. 
L’accepter  serait  tout  aussi  dangereux  puisque  cela  aboutirait  à  répéter  les  politiques 
économiques passées dont les effets en terme de croissance, d’inégalité de revenus et de 
pauvreté,  ont  été  les  « fleurons »  des  gouvernements  précédents.  Ni  « aventure »,  ni 
« paralysie », la voie est étroite. C’est dans ce contexte qu’il faut analyser les possibilités de 
succès du nouveau gouvernement.

Les marges de manœuvre

Le nouveau gouvernement a accepté d’assurer le service de la dette et de dégager 
un  excédent  primaire  de  son  budget  pour  assurer  le  service  de  la  dette  publique.  Il  a 
maintenu, voire légèrement augmenté les taux d’intérêt. Dès son arrivée au pouvoir, il a donc 
accepter  des  contraintes  imposées  par  le  Fonds  Monétaire  International  et  les  marchés 
financiers  internationaux  dans  l’espoir  de  laisser  ouverte  les  possibilités  d’emprunter  à 
l’étranger et de rassurer les investisseurs étrangers et nationaux afin qu’ils laissent au Brésil 
leurs  capitaux.  Ces  contraintes,  si  elles  sont  respectées,  peuvent  cependant  obérer 
l’application de son programme social. 

Au-delà des mesures préconisées, que nous ne pouvons ici analyser dans le détail18, 
la  manière de faire de la politique jouera un rôle important.  A l’exemple  de ce qui  s’est 
réalisé,  avec  en  général  succès  dans  les  villes  dirigées  par  le  parti  des  travailleurs,  la 
démocratie  « participative »,  c'est-à-dire  la  vraie « bonne  gouvernance »  constitue  et 
constituera un atout pour faire faire de la politique aux citoyens. 

Il  est  possible  de changer  de mode de croissance.  La voie est  étroite,  mais  elle 
existe.  L’augmentation  des  très  bas  revenus,  motivée  pour  des  raisons  éthiques,  et  le 

18 Programa de Governo 2002 : Um Brasil para todos, comporte quatre parties : croissance, emploi et inclusion 
sociale, puis développement, distribution des revenus et stabilités, ensuite inclusion sociale et enfin infrastructure 
et développement durable.
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programme « fome zero»19 sont de nature à impulser une dynamique nouvelle à un marché 
interne  atone,  source  de  créations  d’emplois  nombreuses  et  un  nouveau  mode  de 
croissance de l’économie. Dynamiser ce marché répond à un choix éthico-politique certes, 
mais constitue aussi une alternative à la logique économique des années quatre vingt dix qui 
n’acceptait comme principales variables d’ajustement que la manipulation des taux d’intérêt 
et  les coupes dans les dépenses publiques.  Chercher à dynamiser le marché interne ne 
signifie pas se fermer à l’extérieur et opter pour un protectionnisme de type rentier. Le choix 
n’est pas entre marché interne et marché externe comme certains économistes aimeraient le 
faire croire. Il est possible et nécessaire de faire les deux. La contrainte de compétitivité ne 
repose pas en effet sur les seuls salaires, mais sur la combinaison des hommes avec la 
technique et la maîtrise des taux de change. Ce n’est pas en effet sur le seul salaire que 
repose la compétitivité,  sauf pour de rares biens très intensifs en main d’œuvre, dont  le 
dynamisme sur les marchés internationaux s’épuise très vite (faible élasticité de la demande 
par rapport aux revenus). Comme nous l’avons souligné,  la possibilité d’ouvrir  davantage 
l’économie et de dégager des excédents commerciaux durables dépend des efforts effectués 
pour produire des biens sophistiqués dont l’élasticité de la demande par rapport aux revenus 
est élevée. Cette capacité de remodeler la structure des exportations dépend des efforts 
dans le domaine de la recherche et de la formation. La compétitivité dépend alors du couple 
salaire-productivité, tant en niveau qu’en évolution, et bien sûr du taux de change pratiqué. 
Opter  pour  payer  des  salaires  faibles,  lucratif  à  court  terme  pour  le  capital,  c’est  se 
condamner à plus long terme à utiliser la main d’œuvre peu qualifiée de manière intensive, 
travaillant sur une catégorie étroite de produits peu dynamiques20. Opter pour des salaires 
plus élevés c’est en quelque sorte contraindre les entreprises à flexibiliser leur processus de 
production (plutôt que la force de travail…) et génère au niveau macroéconomique des effets 
multiplicatifs  en  terme  d’emploi  et  de  revenu,  eux-mêmes  susceptible  d’améliorer  la 
valorisation du capital dans les secteurs liés à cette demande revigorée. L’augmentation des 
revenus des catégories les plus défavorisées donne parallèlement une impulsion au marché 
interne rendu atone par le maintien des inégalités à un niveau très élevé, sans que pour 
autant cela ait à générer des importations massives21. Une telle évolution ne peut cependant 
venir  du  libre  fonctionnement  des  seules  lois  du  marché  et  nécessite  une  politique 
industrielle  active,  faite  de  subventions  et  d’allégements  fiscaux  dans  certains  secteurs 
considérés comme constitutif d’un pari sur « structures nouvelles ». Le retour de l’État est 
donc à l’ordre du jour, mais un retour qui ne soit pas un « remake » des années cinquante, 
tout  simplement  parce  que  le  parc  industriel  est  aujourd’hui  différent,  beaucoup  plus 
sophistiqué  que  celui  d’hier  lorsqu’il  s’agissait  surtout  de  le  créer.  Dans  l’immédiat,  ce 
soutien  à  la  demande,  même  modeste,  peut  permettre  d’augmenter  légèrement  la 
croissance et rompre la tendance à la quasi stagnation économique dans laquelle est entré 
le Brésil depuis 2001. 

Ce choix pour une augmentation de certains revenus doit être complété, pour être 
efficace, par un effort massif à réaliser pour la formation, dont le coût budgétaire devrait être 
élevé (généralisation du système de bourses scolaires s’inspirant quant au montant et aux 
mécanismes d’attribution, de l’expérience menée dans le passé par C. Buarque à Brasilia ; 
augmentation de la rémunération des enseignants dans le primaire et dans le secondaire). 

19 Ce programme consiste  à donner  trois  repas par  jour aux pauvres.  Apparemment modeste,  il  est en fait 
révolutionnaire quand on connaît le niveau de pauvreté dont souffre plus du tiers de la population brésilienne. 
Bien que sa mise en place soit complexe, son coût est relativement modique.
20 les zones géographiques où se sont installées des firmes « ateliers » (« maquilladoras ») connaissent des 
évolutions intéressantes qui confirment cette analyse. La main d’œuvre devenant relativement « chère » dans le 
Nord du Mexique, des entreprises se sont déplacées vers d’autres zones (Yucatan au Mexique, Honduras etc.) 
où ont été produits des biens utilisant beaucoup de main d’œuvre peu qualifiée. Le dynamisme de la zone Nord a 
reposé  alors  sur  la  production  de  biens  plus  sophistiqués,  nécessitant  une  maîtrise  de  la  technologie  plus 
avancée, avec parfois quelques effets dits de « cluster » (légère intégration par augmentation de la valeur ajoutée 
localement).
21 Rappelons  que  le  Brésil  reste  une  économie  relativement  fermée,  que  les  fonctions  de  demande  des 
catégories  les  plus  pauvres  portent  sur  des  biens  qui  peuvent  être  produits  localement,  et  qu’enfin  l’effet 
multiplicateur produit par l’amélioration de leurs niveaux de vie est relativement plus élevé.
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Enfin, la réforme du système de santé, celle de l’attribution de retraites notamment et surtout 
à ceux qui, situés dans des emplois informels n’ont jamais cotisés (cotisations salariales et 
patronales), constituent des objectifs importants mais dont le coût sera très important.

                                                           
Un exemple : les retraites

              Afin d’évaluer le coût que pourrait représenter l’extension du système de retraite 
à l’ensemble de la population, il convient de se rappeler que 40 millions de personnes ne 
bénéficient pas de système de retraite. Pour l’essentiel occupant des emplois informels, 
le revenu de la moitié d’entre eux est inférieur au salaire minimum. Dans le secteur 
privé,  presque  20  millions  de  personnes  bénéficient  d’une  retraite.  Le  déficit  de  la 
sécurité sociale  concernant ce secteur (INSS) correspond à 1,2% du PIB en 2002. Un 
peu moins de 900 000 fonctionnaires de l’État fédéral bénéficient de la retraite. Le déficit 
de leur régime s’élève à 2,3% du PIB, soit le double du déficit du secteur privé alors que 
le rapport des populations concernées est de plus de un à vingt…Le déficit du système 
public s’accentue lorsqu’on ajoute au déficit  des fonctionnaires de l’Etat fédéral, celui 
des Etats ( entre 1,4 et 1,5% du PIB) et celui des municipes (0,4 à 0,5% du PIB), soit au 
total un déficit du secteur public de 4,3% du PIB. 
              Une partie importante du déficit du secteur privé s’explique par l’extension du 
système de retraite à une partie de la paysannerie sans que celle-ci contribue. On peut 
considérer que la généralisation du système de retraite à ceux qui dans le secteur privé 
occupent des emplois informels augmentera considérablement le déficit puisque, comme 
les paysans, il n’y aura pas ou peu de contribution par définition, à moins de supposer 
qu’on puisse facilement contraindre employés et employeurs à payer des cotisations ... 
C’est  pourquoi  cette  extension  ne  peut  se  concevoir  sans  une  remise  à  plat  de 
l’ensemble du système particulièrement inégalitaire, entre secteur privé et secteur public 
et au sein de ces secteurs entre ceux qui ont de forts revenus et ceux qui ont de faibles 
revenus,  ce  qui  ne  sera  pas  sans  poser  des  problèmes  juridiques  ("maintien  des 
avantages acquis") et bien sûr politiques, notamment dans le secteur public … Sans 
cette remise à plat,  le coût serait très important et incompatible avec les contraintes 
acceptées d’excédent primaire du budget (source : GIAMBAGI F., 2002b et ROCHA DA SILVA 
E. et SCHWARZER H., 2002).  

    

Conclusion

La redistribution des revenus donne de nouvelles possibilités en terme de valorisation 
du  capital.  L’enjeu  consiste  donc  à  affaiblir  l’aspect  rentier  de  certains  investisseurs  et 
d’augmenter  ce  faisant  l’effort  d’investissement  capable  de  créer  des  emplois  et  des 
revenus.  Mais  la  redistribution  des  revenus  a  un  coût.  L’augmentation  des  dépenses 
remettrait en question la discipline fiscale que le gouvernement a accepté. Ce coût en terme 
relatif sera certes plus faible lorsque la croissance sera de retour et que la réforme fiscale 
sera votée. Mais le retour de la croissance dépend lui-même aujourd’hui du soutien à la 
demande  des  catégories  sociales  les  plus  modestes  et  donc  de  l’application  rapide  du 
programme. A contrario, respecter les engagements pris conduira à répéter les expériences 
passées.  La  renégociation  de  cette  contrainte  passe  par  l’établissement  de  nouveaux 
rapports  de  forces  au  niveau  international.  C’est  pourquoi  l’enjeu  du  Mercosur  est  si 
important :  le  consolider,  face aux projets de l’Alca,  peut  permettre de négocier  dans de 
meilleures conditions  la  contrainte  d’un  excédent  budgétaire,  le  service  de  la  dette  et 
remettre en question le libéralisme véhiculé par ce projet de zone de libre échange. La voie 
est étroite, elle existe, mais son succès dépend aussi de la mobilisation de ceux qui ont porté 
ce nouveau gouvernement au pouvoir.  
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NÉCESSITÉS TOTALES DE FINANCEMENT
EXTERNE (DÉFICIT EN COMPTES 
COURANTS PLUS AMORTISSEMENT À 
MOYEN ET LONG TERME). FLUX 
ACCUMULÉS SUR 12 MOIS EN 
MILLIONS DE DOLLARS 1995-2002
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COMPOSITION DES FLUX "VOLONTAIRES" DE CAPITAUX PRIVÉS
      DANS LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES   1993 - 2003
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