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Mieux comprendre le

juste orgueil des

Brésiliens,mesurer les

potentialités de 

ce pays mais aussi la

tâche gigantesque à

mener dans l’avenir

pour tenter de

maîtriser quelque peu

ce qui est déjà

promesse d’un avenir

meilleur…
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Présentation

L’Association des Auditeurs du CHEAr à la 
rencontre du Brésil, pays du Nouveau Monde.

En se rendant au Brésil dans le cadre de son

cycle de voyages d’études, l’Association des

Auditeurs du CHEAr est allée à la rencontre

d’un pays qui demeure fascinant par l’immensité, la

diversité de ses paysages et la variété infinie de ses

populations. Mais le Brésil, pays du Nouveau Monde

– et c’était le but fondamental du voyage – occupe

une place non négligeable dans la géographie

économique mondiale, notamment dans celle des

échanges commerciaux et de la coopération

internationale. Gros producteur et grand

exportateur de produits agricoles, un des plus

grands éleveurs du monde, le Brésil est encore un

pays riche en ressources minérales de toutes

sortes et un producteur important de pétrole.

Pays émergent, il occupe la 8ème place mondiale

par le PNB (entre l’Italie et la Russie). Huitième

producteur mondial d’automobiles, le Brésil

possède une puissante industrie sidérurgique et

occupe le quatrième rang mondial pour la

production aéronautique, la firme

Embraer se situant derrière Boeing,

Airbus et Bombardier. Le pays

s’inscrivait encore il y a peu parmi

les six premiers exportateurs

d’armes dans le monde (armes

légères et munitions surtout).

L’économie brésilienne, longtemps

autocentrée et dirigiste, connaît

depuis une quinzaine d’années une ouverture et

une libéralisation croissantes, accompagnées

d’une politique de privatisations. Elles sont le

signe d’une volonté d’adaptation aux nouvelles

réalités internationales. Le Brésil, enfin, s’est

engagé à fond dans une politique de coopération

régionale renforcée, qui se rapproche de plus en

plus d’une politique d’intégration, en devenant

le principal animateur du Mercosul (constitué

avec l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay).

Des faiblesses importantes n’en demeurent pas

moins. De forts déséquilibres régionaux opposent

le Centre-sud-est (région visitée par le CHEAr) au

Nord-Est sous-développé et à l’immense territoire

amazonien qui pose des problèmes récurrents de

mise en valeur et de contrôle. Les profondes

inégalités sociales (favelas au cœur des

métropoles prospères du sud) témoignent d’un

problème aigu de partage de la richesse

nationale. La population (environ 180 millions

d’habitants) est à la fois très peu dense et très

inégalement répartie avec une congestion des

grandes villes du Sud. Santé et éducation

demeurent des secteurs retardés. Lourdement

endetté, enfin, le Brésil ne dispose que de

capacités financières limitées, ce qui se traduit, au

niveau notamment des secteurs de la défense

(lourdement obérés par le poids des dépenses de

fonctionnement), par des possibilités limitées

d’acquisition. Bien ciblées, celles-ci offrent

pourtant des potentialités.

La croissance rapide des couches moyennes

urbaines n’en accompagne pas moins les

politiques de développement et d’ouverture.

Pays jeune et neuf, le Brésil amorce son virage

vers la maturité.

Tel est, brièvement résumé un pays où la France 

– on a pu largement le vérifier – dispose d’un fort

capital de sympathie et d’estime. Cela

tient, dans le présent, à ce que les

deux pays sont en accord profond sur

leur vision du monde et ont adopté

des lignes voisines en matière de

règlements internationaux (Moyen

Orient en particulier). Mais cela

repose aussi sur les liens tissés au

cours de l’Histoire entre la France et

le Brésil. Il ne reste certes rien de la 

“France Antarctique“*, un bref temps fondée à

l’entrée de la baie de Rio de Janeiro. L’émigration

française au Brésil n’a pas dépassé les 50 000

personnes sur l’ensemble de la période

contemporaine. C’est à partir de la fin du

XVIIIème siècle que l’influence française est

devenue plus marquée. Les idées émancipatrices

issues de la Révolution française ont inspiré les

premiers mouvements d’indépendance vis à vis

de la Métropole portugaise jusqu’à la

proclamation de celle-ci en 1822. D’inspiration

Comtiste, la devise "Ordre et Progrès" a

longtemps figuré sous cette forme sur le drapeau

national, avant d’être "brésiliannisée" au cours du

XXème siècle.

C’est au cours de ce siècle que se sont multipliés

les échanges de toutes sortes entre la France et le

Brésil. Le Maréchal Joffre avait pu vérifier, au

lendemain de la Première Guerre Mondiale, au

cours d’un voyage triomphal au Brésil, le capital

Les participants au

voyage n’ont eu qu’à

se féliciter de

l’intérêt des exposés

présentés comme de

la chaleur de

l’accueil qui leur a

été réservé. 

* de Villegagnon (1555-1560)
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Présentation

d’estime que la France avait acquis au pays de

Santos-Dumont, pour sa résistance victorieuse

dans la grande Guerre.

Le courant d’échanges ne devait plus dès lors

s’interrompre. Les géographes Pierre Deffontaine

et Pierre Membeig ont fondé largement leur

réputation – le second surtout – sur leurs études

de la terre brésilienne. Parmi les historiens, on

citera Charles Morazé et le moderniste Victor-

Louis Tapié dont les travaux sur l’art baroque tel

que nous avons pu l’admirer à Ouro-Preto

reposent en partie sur le baroque brésilien.

Comment ne pas évoquer Le Corbusier, invité

comme conférencier au Brésil, l’un des

concepteurs d’une capitale idéale, qui allait

devenir Brasilia au début des années soixante, et

qu’allait célébrer André Malraux. Parti pour le

Brésil en 1938, Georges Bernanos y est demeuré

jusqu’en 1945. La quasi-totalité de ses

descendants, totalement intégrés au pays, y

vivent encore, en citoyens brésiliens. Et il y a vingt

ans encore, le français était langue obligatoire

dans l’apprentissage des langues étrangères.

Signe encourageant, le français, alors qu’il n’était

plus qu’une langue optionnelle depuis huit ans,

est redevenu obligatoire au concours d’entrée de

l’institut Rio Branco, l’établissement qui forme les

futurs diplomates.

La visite des CHEAristes a été organisée en cinq

étapes : São Paulo, Foz do Iguaçu, Brasilia, Ouro

Preto et Rio de Janeiro. Elle a été marquée, en

termes de rencontres, par six temps forts, avec un

triple objectif : aller à la rencontre de sociétés

françaises établies au Brésil, s’informer à partir

des sites brésiliens qui nous recevaient, recueillir

des données sur le Brésil et les rapports franco-

brésiliens auprès des autorités françaises sur

place. Avaient été ainsi retenus : l’usine Valeo,

l’équipementier automobile, à Campinas ; l’usine

aéronautique Embraer et le Centre Technique

Aérospatial, tous les deux situés à São José dos

Campos ; l’Ambassade de France à Brasilia ;

l’Arsenal de la Marine à Rio et le Consulat de

France installé dans la même ville.
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A rrivé à São Paulo avant le lever du jour,

le groupe des auditeurs du CHEAr a dû

rapidement se remettre du long voyage

pour prendre, dès 10 heures, l’autocar afin de

rejoindre l’usine Valéo de Campinas.

Ils y ont été accueillis par Messieurs Massimo

Rubatto, directeur de l’usine, et Paulo R. Pedrosa,

directeur du marketing pour l’Amérique du Sud.

Leur présentation en salle, avec projections en

anglais, a été faite en français dans d’excellentes

conditions.

L’entreprise Valéo dans son ensemble est le

premier équipementier français et le huitième

mondial, elle consacre 100% de son activité à

l’automobile. Elle est présente dans 26 pays, 

68 200 personnes travaillent dans ses 122 usines

et ses 65 centres de recherche et développement

(quinze au plus de ces centres font de l’étude

avancée et générale ; au Brésil, les études ne

concernent que des adaptations au marché local).

Le chiffre d’affaires est pour 2003 de 9,2 G€

(milliards d’euros) se répartissant géographi-

quement à 72% pour l’Europe, 18% pour les

États-Unis, 3% pour l’Amérique du Sud et, par

techniques, 53% en électricité et électronique

(éclairage, faisceaux, essuie-glaces), 25% en

thermique (climatisation et refroidissement

moteur), 4% en embrayages et transmissions,

enfin 18% divers dont la sécurité de l’habitacle.

En Amérique du Sud, le marché automobile est

couvert par General Motors (GMB), Volkswagen

(VWB) et Fiat, chacun à 25 % environ. Renault et

PSA ne sont présents que depuis 1999 et Valéo les

a suivis en créant une société filiale brésilienne :

Valeo Sistemas Automotivos Ltda. Treize des vingt

sites Valéo d’Amérique du Sud sont au Brésil,

dont onze près de São Paulo. Le marché

automobile sud-américain ayant fléchi en dessous

des 2 millions par an en 2002 et 2003, les usines

des équipementiers se sont trouvées en

surcapacité et Valéo a quelque mérite à prendre

des parts de marché aux concurrents qui

préexistaient.

On peut noter ici (et on le reverra à d’autres

occasions) que les chiffres financiers qui suivent

sont à prendre avec précaution : la valeur du

dollar en fonction du real est en effet passée de

1,21 en 1998 à 3,28 en 2004 et est attendue à 3,40

en 2006. Le chiffre d’affaires au Brésil est passé de

171 à 309 MR$ (millions de reais) entre 1999 et

2004, et est espéré de 340 MR$ (donc 100 millions

de dollars) en 2006. Le chiffre d’affaires avec

l’Argentine est stagnant à 16 MR$ (5 M$) 

depuis 2002. 

A Campinas, 700 personnes travaillent sur ce site

de 10 hectares, dont 14 700 m2 couverts, consacré

aux transmissions et aux matériaux de friction

pour embrayages, aux essuie-glaces et aux

systèmes électriques (voir ci-après). Le personnel

est constitué de 20% d’ingénieurs, techniciens et

administratifs et de 80% d’ouvriers formés en

interne et payés 800 R$ (reais) par mois (le salaire

minimum est à 600 R$, un ingénieur débutant

reçoit 3 000 R$ /mois).

Les transmissions sont essentiellement les

embrayages, applications légères (pour voitures

particulières) et lourdes (utilitaires). Le chiffre

d’affaire (en reais) croît rapidement : de 15 MR$

en 2000, il est estimé passer à 90 MR$ en 2006.

Valéo livre les embrayages en première monte

pour 5 clients, Renault et PSA, mais aussi Fiat,

Scania et DCB ; sa part de marché a crû de 4% en

2000 à 13% en 2003 pour les VL et est d’environ

25% pour les utilitaires (encore plus pour

certaines applications, par exemple 100% des

Daily IVECO). Pour les camions, Campinas est le

seul à réaliser, et nous avons vu leur fabrication,

les disques d’embrayage dans les deux diamètres

362 mm et 430 mm. Il a obtenu récemment ses

certificats d’assurance qualité AQ et ISO.

L’activité essuie-glaces (wipers) couvre les essuie-

glaces, leurs patins, leurs moteurs et leurs

pompes. On y fabrique également les moteurs

électriques de refroidissement moteur : 636

références pour 32 clients de toute l’Amérique du

Sud. Là aussi le chiffre d’affaires croît rapidement

: 64 MR$ en 1999, 240 estimés en 2004. M.

Kamugai, directeur de la qualité, nous a montré

par la suite les essais garantissant une durée de

vie de 10 ans pour toutes les parties des essuie-

glaces (hors les frotteurs).

L’activité systèmes électriques concerne la

production des démarreurs et alternateurs. Elle

occupe dans le monde 5 140 personnes dont 500

ingénieurs et techniciens, sur 20 sites dont 9

centres R&D et est à l’origine de 80 brevets par an

et de 915 M€ de chiffre d’affaires (tous chiffres de

2002) avec deux douzaines de constructeurs

Usine VALEO

Visite de l’usine VALÉO à Campinas

Mercredi 22 avril 2004
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Usine VALEO

automobiles (nota : les alterno-démarreurs sont

encore peu répandus, et seulement en Europe

pour la Peugeot 307-2 litres ; la version pour

camions n’existe que pour la Corée).

Dans l’usine de Campinas que nous avons pu

visiter en détail, la production des alternateurs

couvre 95% des applications de la gamme ; elle

est passée en cinq ans de 385 000 à 550 000

unités/an et il est prévu qu’elle passe à 600 000

en 2006.

La production des démarreurs couvre 70% des

applications de la gamme, elle est passée en cinq

ans de 170 000 à 550 000 unités/an, et est prévue

de 630 000 en 2006.

Le site de Campinas, pour satisfaire l’exigence de

flux tendu qui prévaut dans l’automobile, a été

installé tout près de l’aéroport de fret de

Viracopos et aussi à côté de l’autoroute en vue

de l’expédition par mer à partir du port de

Santos.

Nous avons pu voir aussi qu’il y est fait le

meilleur usage d’un outil peu automatisé (et

largement amorti) et d’une main d’œuvre

formée spécifiquement en interne et peu

coûteuse ; cela le rend globalement compétitif,

encore que nous n’ayons pas pu nous faire une

idée précise de la rentabilité de cette usine qui

ne publie pas de comptes individualisés.

En résumé, ce fut une visite très

intéressante d’un site bien adapté à

son milieu et à son époque.
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Créé en 1950 par la volonté de l’État

brésilien dans un objectif stratégique de 

"puissance aéronautique" et afin de

constituer un potentiel d’ingénieurs et

techniciens de compétences aéronautiques, le

CTA s’est progressivement étoffé en capacités de

recherche et développement, de production

(avec la création en 1969 de l’arsenal Embraer

devenu en 1994 une entreprise de droit privé)  et,

à partir de 1975, de fonctions régaliennes de

développement de l’industrie brésilienne, de

certification qualité, de réglementation aérienne

et d’enquêtes accidents.

Parmi les réalisations les plus fameuses du CTA, il

faut citer l’avion "Bandeirante" adapté à toutes

les missions et mondialement renommé, mais

aussi tout ce que nous avons vu dans l’exposition

musée et qui relève de la réalisation des besoins

exprimés par l’armée de l’air brésilienne,

notamment en matière de systèmes d’armes.

Depuis 1994, est également conduit un

programme spatial de lanceur dit VLS.

Il nous a été dit que, outre le domaine

aéronautique, le CTA travaille sur le domaine

nucléaire et a développé le moteur civil à alcool

pour l’automobile. Ainsi le général a insisté sur le

rôle central du CTA pour le développement des

programmes civils et militaires lancés par le

ministère de la défense, préparant les hommes

(école d’ingénieurs), effectuant les recherches et

développements, mais aussi, en tant que centre

technique étatique, effectuant les évaluations et

essais, mettant en œuvre la politique qualité, la

métrologie et la certification des produits.

Pour cela le CTA dispose d’un énorme campus 

(14 km2) de 4 000 personnes (dont 20% de

militaires lesquels sont à tous les postes clés) et

d’un budget de fonctionnement de 150 000 €. 

De cette présentation et des réponses aux

questions il est apparu que le CTA est dans une

structure "à l’ancienne", que, hors la production

proprement dite, les taches étatiques et

industrielles sont mêlées et que la fixation des

objectifs et des moyens relève des structures

centrales de Brasilia. 

Le Colonel Pazini, vice-directeur (ingénieur de

Sup-Aéro Toulouse et docteur en aéronautique

de Stanford), a expliqué que le CTA était

organisé en quatre instituts.

L’Institut des Technologies Aéronautiques (ITA)

est une école d’ingénieurs qui forme 130

ingénieurs par an (20% de militaires et 80% de

civils), des mastères spécialisés et des doctorants

spécialisés en armement, analyse systèmes et 

technologies.

CTA

Visite du CTA à São José dos Campos

Jeudi 23 avril 2004 (matin)

Accueillie par le Major Brigadier (général
de division aérienne) Viana, la délégation
a été invitée à assister à une série
d’exposés, suivis par la visite du
laboratoire d’aérodynamique et de
l’exposition didactique des réalisations
du CTA (Centro Técnico Aeroespacial).

De l’exposé fort documenté du Général
Viana, on peut retenir essentiellement les
points développés ci-après.
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L’Institut des Études Avancées (IEAV) est un

centre de recherche et développement dans les

domaines du nucléaire, de la protection NBC, de

la télédétection, de l’électronique, de la

photonique, etc.

L’Institut Aéronautique et Spatial (IAE)

développe les programmes et projets

aéronautiques et spatiaux, effectue les essais en

souffleries des propulseurs, étudie la détonique

des explosifs, la météo, les systèmes, effectue les

enquêtes accidents et coopère avec l’ESA sur les

lanceurs spatiaux. Il forme également les pilotes

d’essais.

L’Institut de Développement Industriel (IFI) met

en œuvre le pilotage et le soutien de l’industrie

transfert de compétences, qualité, métrologie,

certification, essais...

Enfin le colonel Pazini a rappelé la coopération

assidue avec la France depuis 25 ans dans le

domaine aéronautique et spatial et la formation

des ingénieurs brésiliens en France.

Le Major Franchitto nous a exposé le programme

de post-doctorants (post-graduate) conduit par

l’ITA et l’IAE. Ce programme a pour objectif de

former les enseignants mais aussi des stagiaires

civils et militaires de haut niveau du ministère de

la défense sur les systèmes d’armes (en 2

semestres de 16 semaines). Il a reçu des stagiaires

dans les domaines suivants : explosifs,

propulseurs, balistique, simulation, électronique ;

les projets conduits au 2ème semestre portent sur

des drones, des fusées de proximité, etc.

Au cours de la visite, la délégation a rencontré le

Professeur Wei Lang Fang dans son laboratoire

d’aéronautique, doté de souffleries didactiques

pour les élèves et d’une récente veine

subsonique à grand gabarit pour soutenir le

développement d’Embraer.

Nous avons aussi visité le musée-exposition où

sont rassemblés tous les matériels développés par

le CTA et produits dans l’industrie brésilienne, les

avions Bandeirante et les transporteurs

régionaux d’Embraer, les bombes d’armement

aérien des AMX à l’image de nos équipements

classiques, le missile à guidage infra-rouge

PIRANA, les maquettes de lanceurs du 

projet VLS, etc…

L’accueil par les autorités du centre a été très

ouvert, désireux de montrer la situation de

"puissance aéronautique" du Brésil (la seule en

Amérique latine), l’autonomie globale des

moyens militaires de leur politique de défense,

leur réussite de 4ème constructeur aéronautique

mondial et leur désir de coopérer avec la France.

Les moyens mis en œuvre et les efforts consentis,

le rôle premier des militaires et ingénieurs

militaires mais aussi le commencement de

séparation des métiers régaliens et industriels

laissent entrevoir le long chemin que le Brésil a

commencé à parcourir, dans les structures et dans

les têtes, pour acquérir la maîtrise de la qualité et

des programmes et devenir une puissance

aéronautique rentable et compétitive.

CTA
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L a délégation des auditeurs du CHEAr a

été reçue par Paulo Gastão, ingénieur

diplômé de l’ENSA de Toulouse,

responsable du programme FX à São José

dos Campos, dans la partie de l’usine

spécialisée dans l’assemblage des structures

et l’intégration des systèmes des avions

commerciaux.

Monsieur Gastão, dans sa présentation

illustrée par un film, précise qu’EMBRAER

résulte de la volonté du gouvernement, après

la deuxième guerre mondiale, de disposer

d’une industrie aéronautique performante

pouvant répondre dans un premier temps

aux besoins militaires brésiliens.

EMBRAER, créée en 1969 avec un statut

d’entreprise publique, s’installe près du CTA

avec qui elle coopère, en particulier sur deux

projets d’avions de la classe "Bandeirante",

avec comme objectifs :

l’industrialisation de ces avions,

l’intégration, en particulier des systèmes,

les essais avant mise en service dans l’Armée

de l’Air.

Dans une première phase, la formation et la

recherche étaient exclusivement assurées

par le CTA, EMBRAER étant chargée de

l’industrialisation, de l’intégration et des

essais en vol.

En 1994, la société EMBRAER est privatisée.

Elle démontre alors rapidement une culture

d’entreprise très dynamique dans le

domaine des hautes technologies, disposant

des personnels qualifiés nécessaires, des

outils industriels les plus performants et des

moyens informatiques les plus modernes.

Actuellement le capital de l’entreprise est

partagé entre quatre groupes

d’investisseurs dont :

la France pour 20% avec à parts égales

DASSAULT Aviation, THALES et EADS et

SNECMA pour près de 3%,

l’État de São Paulo (BOVESPA) pour

19,2%,

les fonds de pensions (PREVI, SISTEL,

CIABOZANO) pour 60%,

le gouvernement brésilien pour 0,8%.

Afin de conquérir une part importante du

marché des avions commerciaux (dans la

gamme 50 à 120 sièges et rayon d’action

1800 à 2200 milles nautiques), EMBRAER a

réalisé de très importants investissements

dans les cinq domaines fondamentaux 

suivants :

l’innovation dans la haute technologie,

la formation, à laquelle elle a consacré un

budget de 85 M$ durant les cinq dernières

années ; les 2/3 des personnels sont du

niveau bac, 1/3 ingénieurs et 2% diplômés

d’universités étrangères (ENSA, MBA) ; enfin

40 ingénieurs ont été, à leur sortie

d’université, formés dans des spécialités

techniques chez EMBRAER,

la présence mondiale (implantations aux

États-Unis, en France – Bourget/Villepinte –,

en Chine, en Australie et à Singapour),

la flexibilité de production, permettant

la livraison de 160 avions/an (le cycle de

fabrication d’un avion est passé de 14 mois

en 1994 à 3 mois en 2003),

la qualité des produits ainsi que le service

après-vente, afin de satisfaire au mieux les

clients.

Embraer

Visite de l’usine EMBRAER à São José dos Campos

La présentation de la société EMBRAER

Jeudi 23 avril 2004 (après midi)



domaine de la fabrication, EMBRAER est

un "intégrateur" qui assemble les avions

à partir de sous-ensembles fabriqués et

fournis par un certain nombre de

partenaires et fournisseurs généralement

étrangers.

Pour la famille des avions ERJ 145,

EMBRAER était associé à 4 partenaires 

et à 350 fournisseurs.

Pour la famille des avions ERJ 170/190,

afin d’améliorer la productivité, EMBRAER

s’est associé à 16 partenaires et

seulement 22 fournisseurs.

Ainsi toutes les structures du fuselage

sont fabriquées par LATECOERE dans son

usine de Toulouse et livrées par voie

maritime, les voilures sont fabriquées par

une société espagnole, les moteurs sont

en majorité fournis par GENERAL

ELECTRIC, les trains d’atterrissage qui

étaient fournis par HISPANO sont

maintenant fabriqués sous licence 

par une société brésilienne, le

conditionnement d’air est réalisé par la

société allemande LIEBHERR et enfin les

équipements d’avionique sont fabriqués

par BENDIX.

A une question relative aux chiffres

d’affaires réalisés dans les différents

domaines d’activités et aux coûts de la main

d’œuvre brésilienne, il est précisé que,

depuis 2000, le chiffre d’affaires global est

passé de 2 762 millions de dollars à 2 927 en

2001, 2 526 en 2002 et 2 144 en 2003, que ce

chiffre d’affaires concerne, pour 95%,

l’export.

Sa répartition en 2003 était la suivante :

70,6% avions commerciaux 

12,5% avions militaires 

10,4% avions d’affaires

6,5% avions spécialisés et autres

services

Il est également précisé que le bénéfice

réalisé, après avoir atteint 235 millions de

dollars en 1999, a été de 321 millions en

2000, 328 en 2001, 223 en 2002 et 136

millions en 2003.

A titre indicatif, il nous est précisé que le

salaire moyen d’un technicien débutant

chez EMBRAER est de l’ordre de 1000 Reais

et celui d’un ingénieur débutant de 3000

Reais soit en euros respectivement 300

euros et 900 euros environ.

BRÉSIL
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L’effectif d’EMBRAER est passé de 

6 000 personnes en 1994 à 13 000 en 2003,

avec un objectif de 14 000 en 2004 (il y a

près de 500 personnes aux États-Unis et 170

en France) dont 3 500 ingénieurs.

Les investissements sont passés de 

98 millions de dollars en 1995 à 296 millions

de dollars en 2001, les prévisions pour 2004

sont de 280 millions de dollars.

Le nombre d’avions commerciaux livrés est

passé de 4 en 1996 à 160 en 2000, avec une

chute à 101 en 2003. Les objectifs de

livraison sont de 160 en 2004 et 170 en

2005.

Pendant 3 ans, de 1999 à 2001, EMBRAER a

été le premier exportateur brésilien, en

exportant 95% de sa production. Elle

dispute aujourd’hui la première place à

Pétrobras.

La production, après avoir satisfait les

besoins du marché de défense national,

s’est largement développée afin de pouvoir

répondre à tous les besoins : avions de

transport (Bandeirante, Xingu), avion

d’entraînement (Tucano), avions spécialisés

dans la lutte ASM et la patrouille maritime

(P99), la guerre électronique et l’alerte

aérienne avancée (R99 A), l’observation 

(R99 B), ainsi que les avions de combat 

(F-5-BR, Super Tucano, AMX et projet FX BR,

version brésilienne du Mirage 2000,

développé en coopération avec Dassault).

Embraer

Conclusion

La société EMBRAER, comme la société VALEO visitée la veille, nous a montré que le

savoir faire, l’organisation et la gestion des entreprises au Brésil étaient tout à fait

comparables à ceux des entreprises de haute technologie françaises.

EMBRAER, qui fait partie des grands constructeurs aéronautiques mondiaux, dans le

créneau des avions de transport de 50 à 120 places, dispose actuellement d’une

excellente trésorerie et peut se permettre des investissements importants afin

d’améliorer son environnement technique et commercial et, à terme, absorber sans

grande difficulté les augmentations de charges salariales inévitables.

Dans le domaine de la Défense, si EMBRAER a rencontré de réels succès avec les avions

de transport (Bandeirante, Xingu) et d’entraînement (Tucano), le passage aux

véritables avions de combat (programme FX, du type Mirage 2000) ainsi qu’aux

versions spécialisées (reconnaissance, surveillance, patrouille maritime ou terrestre)

risque, sauf si l’État brésilien lui accorde d’importantes subventions peu probables, de

porter atteinte à la santé financière de cette société.

Le Brésil étant un pays très vaste, le transport aérien y est très important. Il fait appel

pour les vols intérieurs à des avions de transport de grande capacité (>200 places

BOEING, AIRBUS A320...) et très peu à la gamme des avions construits par EMBRAER.

EMBRAER cherchera-t-il à terme à satisfaire davantage les besoins internes en se

plaçant sur la gamme des avions de 200 à 300 places ? Il en a la capacité. Aura-t-il alors,

compte tenu de son partenariat avec EADS, la sagesse de choisir la meilleure solution,

c’est-à-dire le maintien du partenariat capitalistique et l’entrée dans le partenariat

AIRBUS ?

Il apparaît, en réponse à une question

relative aux apports technologiques

purement brésiliens dans la construction

des avions commerciaux, que, dans le

R99 A/B

Débat et réponses aux 
questions posées par la 
délégation



La délégation a été accueillie par le
Major Brigadier Chaves, Directeur de la
Logistique, qui a présenté lui-même
l’organisation du ministère de la
Défense et l’action du secrétariat à la
logistique et à la mobilisation (SELOM)
en matière de stimulation de l’industrie
de défense brésilienne.

L’industrie de défense brésilienne

BRÉSIL
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L ’industrie brésilienne des produits de

défense rencontre de grandes difficultés

pour survivre. Les scénarii nationaux et

internationaux lui sont défavorables sans

compter les obstacles. Ils sont, en général,

d’ordre institutionnel et conjoncturel.

Obstacles institutionnels

- L’absence d’une politique gouvernementale

qui ferait de l’industrie de défense un facteur

de renforcement et l’expression militaire du

pouvoir national pénalise l’industrie

d’armement brésilienne. L’inconsistance des

efforts des gouvernements successifs pour

réglementer la production et la vente

d’armements témoigne d’un manque

évident de planification nationale de

l’industrie de défense.

- Les entreprises d’armement rencontrent de

sérieuses difficultés pour obtenir des

financements et des garanties à l’exportation. 

- Les impôts et taxes qui contribuent au coût

final des matériels de défense sont

cumulatifs, depuis l’achat ou l’amortissement

des produits intermédiaires jusqu’à

l’émission de la facture du matériel

(“autophagie” fiscale).

Le secteur de l’armement supporte donc des

impôts sur le coût du produit et des impôts

sur le prix final du produit.

Ministère de la Défense

Ministère de la Défense du Brésil

Lundii 26 avril 2004 (matin)

MINISTRE DE LA DÉFENSEConseil militaire de Défense

Département
Logistique

Département
Sciences

et Technologies

Département
Mobilisation

Secrétariat 
Logistique  

et Mobilisation

Secrétariat 
Organisation  

institutionnelle

Secrétariat Politique, 
Stratégie et  

Affaires Internationales

Secrétariat 
Etudes et  

Coopération

État-Major
de Défense

Vice-Chef
d'État-Major
de Défense

Sous-Chef Commande
et Contrôle

Sous-Chef 
Renseignement

Sous-Chef 
Opérations

Sous-Chef 
LogistiqueDISEMIDICOMILDICONAL

Cdt de la Marine

Cdt de l'Armée de Terre

Cdt de l'Armée de l'Air

La structure actuelle du ministère de la Défense

La Structure Logistique de Défense est
répartie entre les forces armées et
l’industrie

Les forces armées comportent trois
commandements :
- commandement de la marine,
- commandement de l’armée de terre,
- commandement de l’armée de l’air.

En matière logistique, le commandement
de la marine comprend :
- l’arsenal de Rio de Janeiro,
- six bases navales,
- un centre technologique.

L’armée de terre dispose de :
- trois arsenaux de guerre,
- un centre technologique.

L’armée de l’air dispose de :
- cinq parcs de matériel aéronautique,
- un parc de matériel électronique,
- un parc de matériel d’armement,
- le dépôt de l’aéronautique,
- une commission aéronautique,
- un centre technologique.

Le ministère de la Défense a été créé en 1999

et les trois ministères de la Marine, de

l’Aéronautique et de l’Armée de terre sont

devenus des Commandements. Sans réel

ascendant sur les Commandements et destiné

surtout à écarter les militaires des centres de

décision et de pouvoir, le ministère de la

Défense cherche aujourd’hui à faire

reconnaître ses fonctions propres en valorisant

le domaine interarmées : opérations, science

et technologies, soutien à l’industrie de

défense, systèmes C3I, etc.
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Le secrétariat à la logistique et à la mobilisation : SELOM

SECRÉTARIAT DE LOGISTIQUE
ET MOBILISATION

(SELOM)

Département 
Logistique

Département
Mobilisation

Département
Science et 

Technologie

Obstacles conjoncturels

- La pauvreté du marché :

La réduction de près de 50% des arsenaux et

des effectifs de l’OTAN, la désintégration du

pacte de Varsovie et la fin de la guerre du

Golfe ont généré des excédents

considérables d’armements, parfois de haute

technologie, sur le marché mondial, à bas

prix, écartant ainsi les industries nationales

des clients nationaux et internationaux. Les

Forces Armées Brésiliennes, dont les budgets

sont faibles, ne peuvent pas maintenir un

niveau suffisant de commandes pour

entretenir l’industrie nationale.

- Le manque d’investissements :

Les entreprises de défense brésiliennes, pour

la plupart, n’ont pas la possibilité de

s’appuyer sur des investisseurs privés pour

développer leurs projets.

Perspectives

L’industrie nationale brésilienne, en

partenariat avec les instituts militaires et civils

de recherche, science et technologie,

pourrait développer les capacités dont les

forces armées auront besoin dans le futur.

Le partenariat de l’industrie nationale avec

les entreprises des pays voisins, dans le cadre

de projets de développement et de

production de matériels militaires, est un

facteur important d’économie d’échelle, de

création de nouveaux projets et de

stimulation de la confiance mutuelle. 

Il est fondamental pour elle d’opérer une

évolution culturelle et de créer un

mécanisme étroit de coopération entre les

services étatiques et l’industrie de défense

afin de réactiver cette niche importante et de

promouvoir sa contribution au commerce

extérieur.

Face à ce défi que constitue le besoin de

développer les activités industrielles de

défense, le ministère de la Défense a créé la

Commission Militaire des Industries de

Défense (CMID), qui a pour mission de 

"proposer et coordonner les études de

stimulation des activités de recherche,

développement, production et exportation

des matériels de défense, en recherchant

l’intégration de ces activités et en assurant un

flux suffisant d’informations entre le

ministère de la Défense et les entités civiles et

gouvernementales impliquées".

Le développement des activités de la CMID,

par le biais du Forum des Industries de

Défense (FID), s’appuie sur des représentants

des organes d’enseignement, de recherche et

de développement, de logistique et de

mobilisation, des entreprises industrielles,

des fédérations et associations liées à la

fabrication de matériels de défense et

également d’autres ministères. On peut

mentionner que l'attaché d'armement a été

invité à présenter la DGA devant la CMID

(seul  étranger invité à participer à une

session) et a participé à un débat interne en

septembre 2003 sur l'organisation du

système de Science et Technologie qui a été

proposé fin 2003 par le SELOM. Ces débats

ont contribué à étayer le volet technologies

(identification des technologies critiques et

synergie État/entreprises/centres de recherche).

Comme exemple d’entreprises de défense,

on peut citer :

- EMBRAER et AVIBRAS, sans lien avec l’État,

- IMBEL et EMGEPRON, liés au ministère de

la Défense.

Embraer joue un rôle stratégique pour la

défense brésilienne. Plus de la moitié de la

flotte de l’armée de l’air brésilienne a été

fournie par Embraer. Environ 20 forces

aériennes étrangères utilisent ses produits.

Embraer a développé, à partir de la plate-

forme bien connue du jet commercial 

EMB 145, des versions pour l’alerte

aérienne avancée, les relevés géologiques

et climatiques à distance, la patrouille

maritime et la lutte anti sous-marine. La

société a également produit le Super

Tucano et sa version de chasseur léger

dénommée AMX. Ces aéronefs possèdent

un grand potentiel à l’exportation, lequel

devrait permettre de maintenir un niveau

élevé de ventes dans les prochaines années.

Par ailleurs, Embraer assure aussi la

modernisation des chasseurs (américains) 

F-5, en partenariat avec Elbit.
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L e département exerce une activité

commune aux forces et environ 5%

de son activité pour des actions

extérieures aux forces. L’essentiel des

activités logistiques est, pour le moment

encore, exercé directement par les forces.

Activités propres "hors forces" 
Politique et stratégie

Relations gouvernementales

Obtention de ressources

Stimulation de l’industrie

Introduction de nouvelles technologies

Absorption de la mobilisation

Activités unifiées au profit des forces
Référencement

Normes pour les rations opérationnelles

(alimentation) 

Activités communes aux forces
Coordination des forces, interopérabilité

Rationalisation des ressources à

“Moindre Coût Total” 

Rationalisation industrielle

Rationalisation des unités fournissant les

armements, les munitions, les

médicaments, les services et autres

produits, dans le but de réduire les coûts et

d’identifier des ressources pour les

investissements et la recherche

Acquisition coordonnée, ou commune,

de matériels et services (standardisation) 

La finalité de cette action est d’établir les

spécifications et les caractéristiques des

composants d’utilisation commune par les

forces et de leur attribuer un NBE (numéro

brésilien de référencement) pour prise en

compte par le système de référencement

SISMICAT.

Véhicules aériens sans pilote

Définition des spécifications et des besoins

opérationnels, communs aux trois forces,

de véhicules aériens sans pilote (Drones).

Coopération, recensement et

rationalisation des projets de recherche et

développements d’intérêt commun

Il s’agit d’identifier les projets de recherche

communs à deux forces, évaluer leur

impact stratégique et leur importance vis-

à-vis de la stimulation de l’industrie de

défense, et proposer des procédures de

coopération.

Politique commune d’offset pour les

forces armées

Il est nécessaire de définir une politique et

une directive de compensation

commerciale, industrielle et technologique

pour le ministère de la Défense.

Identification des composants

stratégiques des forces pour lesquels on

peut envisager  une “nationalisation”

Il est important d’identifier les 

composants stratégiques potentiellement

“nationalisables”.

Industrie de défense

Critère de l’action : Soutien au développement

des industries de défense (matériels et

services).

Plan de charge

Établissement d’un programme périodique

minimal d’acquisition de produits dont la

fabrication nationale est essentielle aux

forces armées.

Travaux en cours

Consolidation des programmes de

rééquipement des trois forces.

Réduction de la pression fiscale sur les

produits de défense

Afin d’augmenter la capacité d’achat des

forces armées, un projet de saisine du

ministère des Finances a été soumis au

Ministre de la Défense. Il sollicite la

réduction de la retenue à la source sur les

ventes de services de défense de 

4,8% à 1,2%.

DÉPARTEMENT
DE LOGISTIQUE

Division de Planification et
de Coordination Logistique

Division de 
Soutien Logistique

Division
des Produits de Défense

Centre de
Catalogation des

Forces Armées

I. Le département de logistique
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Soutien et stimulation des entreprises

pour maintenir une évolution continue de

la qualité et du niveau technologique des

produits

Il s’agit d’une attitude hautement

recommandée pour toute entreprise qui

entend survivre sur le marché de défense,

lequel doit être encadré par des règles

spécifiques qui répondent aux intérêts des

forces. 

Réduction des entraves bureaucratiques

et établissement de mécanismes de soutien

aux exportations

Les exportations ont besoin de souplesse et

de soutien institutionnel.

Établissement de mécanismes de

financement pour les exportations de

produits de défense

Il est nécessaire de mettre en place des

financements et des garanties pour les

exportations.

Composants stratégiques et critiques pour

l’industrie de défense

Pour le montage et la fabrication de ses

produits de défense, le Brésil a besoin de

certains produits non disponibles dans le

pays. Parfois, les entreprises brésiliennes

souffrent d’embargos par les pays

détenteurs de ces produits.

Industrie stratégique de défense

Il convient de définir et établir un

recensement des entreprises considérées

comme stratégiques pour la défense.

Conception opérationnelle du Centre

d’Informations et Logistique de Défense

(CILD) et mesures à prendre pour son

implémentation

Il s’agit d’étudier l’implémentation d’un

centre qui devra coordonner les principales

activités de logistique.

Ministère de la Défense

Renforcement de la base industrielle de défense

Sensibilisation progressive de la société en général, et des

faiseurs d’opinion en particulier, sur le besoin national d’une

base industrielle de défense forte.

Élimination progressive de la dépendance externe pour les

composants stratégiques de défense, par un développement et

une production nationale.

Réduction de la charge fiscale pour le secteur de la défense,

avec une attention spéciale à la distorsion générée par les

importations.

Augmentation de la capacité d’acquisition des produits de

l’industrie nationale par les forces armées.

Amélioration de la compétitivité de la base industrielle de

défense brésilienne pour augmenter les exportations.

Amélioration de la qualité technologique des produits

stratégiques de défense.

Amélioration de la capacité de mobilisation industrielle dans

le secteur de défense.

Résumé de la politique nationale concernant l’industrie de défense

Actions réalisées par le département de la logistique

Premières rencontres nationales de logistique militaire.

Insertion dans le manuel des Attachés de défense d’un chapitre

spécifique sur le soutien aux exportations.

Lancement du catalogue des industries de défense.

Signature par le ministre de la Défense d’un décret sur les Offsets.

Établissement et envoi aux ministères concernés (Relations

Extérieures, Développement, Industrie et Commerce Extérieur,

Finances) d’une proposition de Décret Présidentiel visant à

réglementer les exportations d’armement.

Réalisation des deux premiers symposiums d’alimentation des

forces armées.

Soutien institutionnel à la réalisation de la 4ème édition de

Latin America Defentech en 2003.

Exécution de projets de sciences et technologie dans le

domaine de la défense (Centre Technique Aérospatial).

Établissement et envoi au Ministre d’une proposition pour la

création d’un Centre de métrologie, certification, normalisation

et stimulation des forces armées.

Établissement et envoi pour approbation du Ministre d’une

proposition pour la création d’un Système de métrologie des

forces armées.

Établissement et envoi pour approbation du Ministre d’une

proposition pour la création d’un Système de certification des

forces armées.
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Le système national de mobilisation

(Sinamob) comprend l’ensemble des

services qui, opérant de manière

coordonnée et intégrée, ont pour

objectif de planifier et réaliser toutes les

étapes de la mobilisation et de la

démobilisation nationale.

Finalité

Planifier, préparer et conduire la

mobilisation dans un cadre national,

conformément aux termes de l’article 84

de la Constitution Fédérale, et assister le

Président de la République dans la

conduite de la politique de défense

nationale, pour les affaires de

mobilisation, en cas d’agression

étrangère.

Ministère de la Défense

II. Le département de Mobilisation

DÉPARTEMENT
DE MOBILISATION

DICONAL
Division de Coordination

de la Mobilisation Nationale

DICOMIL
Division de Coordination

de la Mobilisation Militaire

DICOMIL
Division

du Service Militaire

MD
ORGANE CENTRAL

SINOMAR

SELOM / MD
SISMOMIL

MJ - Système de
Mobilisation de

Politique Interne

MRE - Système de
Mobilisation de

Politique Externe

MCT - Système de
Mobilisation

Scientifique et 
Technologique

SECOM / PR - Système
de Mobilisation
Psychologique

MF - Système de
Mobilisation
Economique

C. Civil / PR
Coordinateur / Intégrateur
de Mobilisation Nationale

GS / PR
Coordinateur des informations
stratégiques de Mobilisation

MP - Système de
Mobilisation

Sociale

MIN - Coordinateur
des activités de
Défense Civile

SIMOBE

SISMAERO

Compétences du Sinamob

Apporter assistance directe et immédiate au Président de la République pour la définition des mesures nécessaires à la Mobilisation

Nationale et à la Démobilisation Nationale.

Formuler la Politique de Mobilisation Nationale.

Élaborer le Plan National de Mobilisation et les autres documents relatifs à la Mobilisation Nationale.

Élaborer des propositions d’actes normatifs et conduire les activités de Mobilisation Nationale.

Consolider les plans sectoriels de Mobilisation Nationale.

Articuler l’effort de Mobilisation Nationale avec les autres activités essentielles à la vie de la Nation.

Exercer les autres tâches et missions qui lui seront attribuées par la réglementation 

Sinamob - composition
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Ministère de la Défense

DÉPARTEMENT
 SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Division des
Projets spéciaux

Division de Soutien 
à la Recherche et 

au Développement

Division de la  
Cartographie Militaire

et Relevés Aériens

COMASSECISCOMIS

COGEF

CISECOS

CONCARMIL

COMETMIL

Attributions du Département Science et

Technologie

Proposer les bases d’une politique de

science et technologie dans les forces

armées, avec la participation des secteurs

respectifs concernés.

Élaborer le plan de gestion de la science

et technologie (S&T) par domaine

technologique d’intérêt commun des

forces armées. 

Coordonner les activités de cartographie

d’intérêt militaire sur le territoire national. 

Contrôler les relevés aériens sur le

territoire national. 

Tester et entretenir le système de commu-

nications militaires par satellite. 

Actions réalisées par le Département

Science et Technologie

Élaboration du Plan de Gestion de

Recherche et Développement (PGPD)

2002/2003, incluant plus d’une centaine de

projets de S&T des forces armées. 

Révision du PGPD 2002/2003 dans la

perspe-ctive du prochain PGPD qui porte

sur la période 2004/2007. 

Implantation d’une banque de données

des projets de S&T des forces armées. 

Préparation et coordination du séminaire

sur les directives stratégiques de S&T 

de défense. 

Conclusion

“La fragilité des moyens de résistance d’un

peuple éveille chez ses voisins les plus

bienveillants des intentions inattendues ;

elle transforme les désintéressés en

ambitieux, les faibles en forts, les indolents

en agressifs” (Rui Barbosa).

Séance de questions et réponses

Le général Chaves répond aux premières questions puis, devant
rejoindre une autre réunion à 11h15, laisse la parole à ses trois
adjoints.

Question : quel est le rôle des chefs d’état-major ?
Ils n’ont pas de rôle de planification ni de coordination. Ils
mettent à disposition des moyens et n’ont pas le
commandement direct des forces car c’est le rôle de chaque
commandant adjoint.

Question : le Brésil subit-il une menace ?
Le Brésil n’a pas de vraies menaces depuis 100 ans malgré ses
nombreuses frontières. Il y a un problème avec les guérilleros du
Pérou et ceux de la Colombie mais la situation est sous contrôle.

Question : que pensez-vous du fonctionnement de l’ONU ?
Son fonctionnement et son organisation sont peu
démocratiques.

Question : les forces armées privées à l’extérieur du Brésil sont-
elles une menace ?
Pour répondre à ces préoccupations, nous avons le SIVA et le SIPA.

Question sur le service national au Brésil :
Le service national est obligatoire à partir de 18 ans, il dure 12
mois, en sont exemptés les femmes et les religieux.

Questions sur l’industrie de défense :
Nos industries n’ont pas suffisamment de dualité avec
l’industrie civile, elles n’exportent pas assez, elles ont besoin
d’un soutien institutionnel, celui du ministère de la Défense et
celui du ministère du Commerce extérieur.
Bien que le MOD n’ait que 5 ans, il met en œuvre une politique
du moindre coût total et d’achat en commun pour les trois
armées.

Question sur la métrologie et la qualité :
Il y a un souci de métrologie et d’unification des systèmes
métrologiques.
La certification dit que, si la qualité a été atteinte, le produit
doit être certifié, ainsi que l’entreprise, et cette certification
doit être reconnue à l’étranger.

Question sur les offsets :
Il y a unification des procédures entre les 3 armées. A partir de
5 millions de dollars, les offsets sont obligatoires.

III. Le département Science et Technologie
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Autrefois appelé poste d’expansion

économique, la mission économique

de l’ambassade relève à la fois de la

direction du Trésor pour contribuer à l’analyse

du risque pays, et de la direction des relations

économiques extérieures pour l’appui aux

entreprises françaises qui désirent opérer au

Brésil. Cette mission économique s’articule en

trois entités. La première, à Brasilia, s’occupe

des analyses économiques, des questions

multilatérales, de l’intégration régionale au

sein du Mercosul et de l’appui à fournir aux

entreprises françaises. La seconde, à Rio,

s’intéresse plus particulièrement au pétrole (6

millions de barils par jour), au tourisme, aux

NTIC, à la pharmacie et à l’appui juridique et

réglementaire. Enfin la dernière, à São Paulo,

s’occupe de l’aéronautique, des biens

d’équipement, des biens de consommation,

de l’industrie automobile et de la sidérurgie.

Le Brésil fait partie du groupe des grands

pays émergents et se place au 10/15ème

rang mondial. Il est autosuffisant en pétrole

et en gaz naturel grâce aux récentes

découvertes de ces ressources dans la baie

de Santos et bénéficie en outre d’un sous-

sol riche. C’est un grand producteur d’acier

(6ème rang mondial) et la 4ème puissance

mondiale pour l’aéronautique ; il a

également des ambitions spatiales et

nucléaires civiles. Avec 180 millions

d’habitants, le Brésil représente un

potentiel de marché énorme : valoriser ce

potentiel est l’un des défis à relever pour le

Brésil.

Entre 1950 et le milieu des années soixante-

dix, la croissance moyenne a été de 7% par

an. Ce taux est revenu depuis à 2% par an.

La population augmente de 1,7 millions 

par an. 

Quand le Président Lula est arrivé au

pouvoir, le marché financier a exercé une

sanction par anticipation en l’accusant de

mener le pays à sa perte. Le taux de change

de la monnaie brésilienne, le real, est passé

de 2,32 par dollar à 4 puis est revenu

actuellement à 2,90. Le risque pays qui était

de 800 points de base par rapport aux taux

américains en 2002 a été porté à 2400 en

septembre 2003.

Le Président Lula n’avait pas la possibilité

d’exercer les moyens classiques d’une

relance : hausse des investissements publics

et de la consommation par la hausse des

salaires des fonctionnaires. La dette

publique de 60% du PIB étant libellée en

dollars, il était utile de valoriser le dollar

(sic). Le Président Lula a souhaité rétablir la

confiance et "asséner un choc de

crédibilité". Il a pour cela choisi des

ministres aptes à plaire au marché. Ainsi le

gouverneur de la banque centrale est un

ancien président de la Boston Bank. Le

Président Lula a précisé également que le

Brésil honorera sa dette et réussi à passer

avec le FMI un accord record de 30 G$ en 18

mois. Les taux d’intérêt et le taux de change

ont baissé, et le risque pays est revenu à

550. L’inflation, principal mal du pays, qui

avait atteint un maximum de 2 000% et une

moyenne de 600% entre 1986 et 1994, a été

ramenée à un peu plus de 30% en 2003 et

est actuellement de l’ordre de 6%.

Le défi capital est celui de la croissance qui

est stimulée non pas par le moyen artificiel

de la relance de la demande mais par une

action sur l’offre :

- La baisse des taux d’intérêt résulte du

rétablissement de la confiance et de la

baisse de l’inflation. La banque centrale a

baissé ses taux de 10 points en 2003, les

ramenant de 26% à 16%, mais les taux réels

sont les plus élevés au monde, 30% pour les

entreprises, 100% pour les particuliers (6 à

7% par mois).

- Les exportations sont au cœur de la

politique du Président Lula. Des mesures de

simplifications administratives ont été

prises, une offensive d’intégration dans le

Mercosul et dans les négociations

internationales entreprise pour sécuriser les

débouchés, notamment vers les autres

grands pays émergents comme la Chine et

l’Inde.

La politique industrielle est marquée par

l’interventionnisme, avec l’ambition de

protéger des importations quatre secteurs

prioritaires : les logiciels, la pharmacie, les

machines et équipements, et les semi-

conducteurs. Ceci est réalisé par des

incitations fiscales et des crédits bonifiés de

la Banque de développement économique

et social. 

Pour assurer cette politique économique, le

Brésil souffre de l’insuffisance de ses

infrastructures, en particulier routière et

portuaire. La contrainte de leur

financement amène le Brésil à envisager

des techniques de partenariat public-privé

mais les projets sont lourds et les

investissements nécessiteraient la mise en

place de redevances (EDF, péages) que la

culture du pays accepte mal.

Les relations entre la France et le Brésil sont

à l’image des relations entre le Brésil et le

reste du monde : ce pays qui dispose de

1,5% du PIB mondial ne contribue qu’à

0,9% des échanges mondiaux, mais il

accapare 2 à 3% des investissements

mondiaux. Le Brésil est plus une terre

d’accueil pour les investisseurs, en raison de

la taille de son marché intérieur, qu’une

puissance commerciale, sauf pour certains

produits : le Brésil est en effet le premier

exportateur mondial pour le sucre, le soja, la

Le Corbusier

Brasilia, Centre culturel 
Le Corbusier 

Lundii 26 avril 2004 (14H)

Exposé de
Patrick

BERGER,
conseiller

économique à
l’ambassade
de France à

Brasilia

La situation économique du Brésil
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Marché potentiel de 221 millions

d'habitants (42% de la

population d'Amérique latine)

réunissant l'Argentine, le Brésil, le

Paraguay et l'Uruguay, soit un PIB de 670

milliards de dollars, le Mercosul suscite

naturellement l'intérêt en vue

d'investissements à vocation régionale. On

peut à cet égard, relever le rôle pionnier

des constructeurs automobiles,

notamment les constructeurs français PSA

et Renault, qui jouent la complémentarité

de leurs usines argentines et brésiliennes. 

Le Mercosul présente un intérêt indiscutable

au vu de l'objectif ambitieux fixé par le

Traité d'Asunción (26 mars 1991) : la

constitution d'une union douanière visant la

libéralisation des échanges de biens, de

services, ainsi que des mouvements de

capitaux et de main d'œuvre. Mais cet

intérêt est souvent déçu face à la réalité de

l'achèvement de l'intégration économique

qui, devant surmonter des défis structurels,

a pris du retard et souffre de nombreux

ratés. 

Pour autant, l'espoir est de mise avec l'arrivée

au pouvoir au Brésil, en Argentine et au

Paraguay de Présidents qui ont affiché leur

volonté d'approfondir l'intégration et entamé

en 2003 une relance du processus. 

1. Le Mercosul, intégration
inachevée, priorité du Brésil

1.1. Le Mercosul, "destin du Brésil"

Le Brésil s'est toujours présenté comme un

ardent défenseur du Marché commun du

Cône Sud que Fernando Henrique Cardoso

considérait comme étant "son destin" et

non pas une simple option à l'instar

d'autres accords. En 2001, au plus fort de la

crise argentine, alors que certains

appelaient à ramener le Mercosul à une

simple zone de libre-échange, le Brésil l'a

tenu à bout de bras, acceptant tous les

ajustements, ce qui a fortement mis à mal

la réalité économique du bloc tout en

permettant de sauver les apparences. 

Le Corbusier

viande et le jus d’orange. Il peut être une

plate-forme d’exportation vers le Mercosul

ou la zone Amérique. La volonté d’investir

peut être favorisée par la récente ouverture

du pays. La France dispose de 3,7% du

marché, elle est le 6ème exportateur vers le

Brésil et le 3ème ou 4ème investisseur. Sur

les 40 entreprises du CAC 40, on en trouve

37 présentes au Brésil où elles emploient 

250 000 personnes.

Question sur la présence de Total.

Réponse : la présence du groupe national

brésilien Petrobras laisse peu de place aux

concurrents étrangers. Mais Total a fait des

recherches peu fructueuses alors que

Petrobras a eu du succès. Total est prêt à

s’engager. Le groupe Technip est intéressé et

a développé des techniques de forage en

eau profonde, à plus de 1 000 m.

Question sur le rapatriement des bénéfices

des entreprises étrangères.

Réponse : Le Brésil accepte sans problème le

rapatriement des bénéfices des sociétés

étrangères.

Question sur le risque social.

Réponse : la croissance de la population est

de 1,3% par an mais le taux de fécondité est

en baisse. Il existe un important débat

politique/économique et le slogan est que "

l’espérance a surmonté la peur ", mais la

croissance en 2003 a été négative : -0,3%.

Toutefois la balance des paiements présente

un excédent courant, les taux d’intérêt ont

baissé, la pression de la dette publique est

moins forte. Le Président Lula gère les

impatiences, le taux de croissance au 4ème

trimestre 2003 a été de 6% en moyenne

annuelle. Sa politique est-elle très différente

de celle du Président Cardoso, son

prédécesseur ? En fait la politique du

Président Lula a une dimension sociale, mais

surtout au niveau rhétorique, par exemple

sur la faim. L’administration a trois objectifs,

les finances, la croissance et le social et les

trois se renforcent mutuellement.

Question sur le secteur pharmaceutique à la

suite de l’annonce le jour même de la fusion

Sanofi Aventis.

Réponse : les deux groupes sont présents

mais les conditions de protection de la

propriété intellectuelle ne permettent pas

leur développement sur un marché qui

bénéficie d’une industrie locale des

génériques.

Question sur les investissements du Brésil à

l’extérieur.

Réponse : le Brésil investit prioritairement

dans les pays voisins, avec des spécificités

dans ses choix. Par ailleurs Embraer a investi

récemment en Chine et dans de nombreux

autres pays (cf. présentation d’Embraer).

Quelques industries agroalimentaires font

de même.

Question sur l’industrie du logiciel.

Réponse : il existe des niches telles que la

sécurité des logiciels.

Question sur l’existence de zones franches.

Réponse : il en existe une à Manaus et une

zone d’incubateurs à Recife.

Question sur la présence française en

général.

Réponse : depuis 3 ans, il n’y a eu en

moyenne que 23 entreprises françaises

présentes dans les salons professionnels.

Le problème de l’Ambassade est de faire

connaître la réalité du Brésil et de faire

venir les industriels dans les salons

professionnels.

Exposé de Marie-Cécile
TARDIEU-SMITH,
adjointe du conseiller
économique

Le Mercosul, une intégration à consolider
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Le Président Lula dit "avoir, dès sa prise de

fonction, accordé la priorité absolue au

Mercosul" et souhaiter "renforcer les dimensions

sociale, politique et culturelle de ce projet, sans

oublier que la base de cette construction doit être

une authentique intégration économique". Il

souhaite la consolidation et l'approfondissement

du Mercosul.

Cette priorité donnée par le gouvernement

Lula s'inscrit dans le cadre plus large de

l'intégration du continent sud américain et

de la constitution d'une "communauté

sud-américaine des nations". Cette

intégration, le Brésil la promeut via la

négociation d'accords préférentiels entre

le Mercosul et ses voisins (la Communauté

andine des nations en particulier, avec

laquelle un accord de libre-échange a été

signé le 16 décembre dernier) mais

également en défendant une intégration

physique du continent, au travers

notamment de l'initiative pour

l'intégration des infrastructures régionales

en Amérique du Sud (IIRSA). Le Brésil

souhaite renforcer le Mercosul pour en

faire l'ancre d'une Amérique du Sud plus

forte et plus unie. 

Le Brésil développe un partenariat

stratégique avec l'Argentine pour

promouvoir l'intégration régionale. Dès sa

prise de fonctions, le Président Lula s'est

montré attaché à dissiper les tensions

connues depuis la crise argentine de 2001.

Le couple argentino-brésilien est en effet

le moteur du Mercosul, l'origine de toutes

les initiatives visant à la consolidation du

bloc. Mais cette relation n'est pas exempte

de tensions. Les industriels argentins sont

en effet inquiets du dynamisme des

exportations brésiliennes. 

1.2. Des défis structurels

Si l'importance de l'ensemble régional ne

cesse d'être réaffirmée par les pays de la

zone, la réalité économique de

l'intégration semble pourtant plus

nuancée. 

Le Mercosul souffre de faiblesses

structurelles. En premier lieu, il existe une

très forte asymétrie entre les pays du bloc.

Ainsi, l'Argentine, l'Uruguay et le

Paraguay représentaient en 2002

respectivement 59,5%, 4,1% et 1,6% du

PIB brésilien. De plus, la complémentarité

entre les chaînes productives des pays du

Mercosul est somme toute relativement

faible. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit

difficile de construire une union douanière

avec un tarif extérieur commun ou de

mettre fin aux disputes commerciales

entre membres. 

Le Mercosul a beaucoup souffert des crises

économiques récentes. On observe que le

Brésil, son plus zélé défenseur, en est, de

fait, très peu dépendant commercialement.

Au plus fort de la relation, en 1998, les trois

autres membres recevaient 17% des

exportations brésiliennes. Après un creux dû

à la crise argentine (seulement 5% des

exportations brésiliennes en 2002), le

commerce intra-régional a crû en 2003

(+25,6%), mais reste faible (7,6% des

exportations brésiliennes et 11,7% des

importations brésiliennes en 2003). Si le

Mercosul occupe une place plus significative

chez les partenaires du Brésil (24% des

échanges de l'Argentine, 26% de ceux de

l'Uruguay et 55% de ceux du Paraguay en

2003), il se réduit pour beaucoup aux

relations entre le Brésil et l'Argentine, au

dynamisme de leurs échanges et à la qualité

de leur relation. L'Argentine représentait

81% des flux commerciaux du Brésil vers le

Mercosul en 2003. 

Beaucoup d'espoirs avaient été fondés sur

les effets positifs de la libéralisation du

commerce intra-régional : économies

d'échelle et renforcement des flux des

produits pour lesquels les petits pays

étaient les plus compétitifs. Certaines

études (Yeats, 1998 notamment) montrent

que le commerce intra-régional a crû grâce

au protectionnisme découlant d'un tarif

extérieur élevé sans pour autant reposer

sur une compétitivité des produits, par

exemple dans les secteurs des machines et

équipements de transport. Si, outre

l'automobile, dans la chimie, la

pétrochimie et la construction, des

complémentarités industrielles se sont

mises en place, la libéralisation n'a pas été

suffisante pour garantir d'amples gains de

compétitivité. Des carences internes

portant sur les infrastructures, la

formation des ressources humaines, la

stabilité économique ont entravé le

potentiel que représente le Mercosul. 

Certains secteurs ont cependant été

identifiés comme potentiellement porteurs

et pourraient faire l'objet de politiques

industrielles volontaristes, s'appuyant sur les

PME. La filière bois-ameublement devrait

être la première visée mais pourraient suivre

les secteurs cuir-chaussures, textile-

habillement, céramique et agroalimentaire. 

2. Perspectives

2.1. Un programme de travail ambitieux

pour s'attaquer aux faiblesses de

l'intégration

La XXVème réunion du Conseil du marché

commun, qui s'est tenue à Montevideo le

16 décembre dernier, en présence des

chefs d'État du Mercosul, a marqué avec

succès l'achèvement d'une année

caractérisée par les efforts de relance du

Mercosul. Un programme de travail

ambitieux pour 2004-2006 a été adopté,

repris pour l'essentiel dans les priorités de

la présidence pro tempore de l'Argentine.

Il s'agit de :

Améliorer la libre-circulation des biens :

Si, en théorie, les produits originaire du

Mercosul, c'est-à-dire de composants

d'origine régionale à hauteur de 60% de la

valeur ajoutée, circulent librement sans

formalités ni droits de douane, dans les

faits un certificat d'origine Mercosul est

exigé au franchissement des frontières

intérieures. Par ailleurs, des discussions de

longue date sont en cours pour intégrer le

secteur sucrier dans le libre-échange. Pour

les produits non originaires du Mercosul, il

n'y a pas de libre-circulation puisque les

formalités douanières et le paiement du

tarif extérieur sont exigés à chaque

frontière si le bien circule au sein du

Mercosul. Il serait aussi nécessaire de lever

les nombreuses barrières techniques,

sanitaires ou mesures antidumping

entravant les échanges intra-régionaux.

Des progrès sont également à faire en

matière de libéralisation des services car si

les négociations se poursuivent sur des

engagements spécifiques, le Protocole de

Montevideo qui servira de base à cette

libéralisation, n'est toujours pas en

vigueur. En ce qui concerne les marchés

publics, le protocole ouvrant la voie à

l'octroi du traitement national, au-delà de

certains seuils, aux entreprises des pays

membres a, après plusieurs années de

discussion, été adopté, mais devra encore

Le Corbusier
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être ratifié. Le Mercosul pâtit aussi de

l'absence de politiques communes sur de

nombreux thèmes (notamment en

matière de normes, de concurrence, de

règles sanitaires et phytosanitaires).

Achever l'union douanière : Devenu

une union douanière au 1er janvier 1995,

le Mercosul n'a pas achevé la mise en

place du tarif extérieur commun (TEC) qui

souffre de nombreuses exceptions

(exemptions, systèmes de drawback). La

grande volatilité du TEC constitue une de

ses faiblesses. Les gouvernements veulent

mettre fin aux dérogations anarchiques

au TEC que s'étaient octroyés les membres

pendant la crise de 2001-2002, tout en

reconnaissant la nécessité d'une certaine

flexibilité pour tenir compte de

l'asymétrie du bloc et des besoins

d'équipement de certains pays. A ainsi été

prolongée la faculté de chaque pays de

maintenir les droits de douanes de son

choix sur une liste de lignes tarifaires (100

pour le Brésil et l'Argentine, 225 pour

l'Uruguay et 250 pour le Paraguay), liste

pouvant varier à hauteur de 20% chaque

semestre. Pour les biens d'équipement

ainsi que les produits d’informatique et

de télécommunication les pays peuvent

également déroger au TEC, et ce jusqu'en

2010 pour l'Uruguay et le Paraguay.

Renforcer l'institutionnalisation : Le

Mercosul, entité intergouvernementale

avec une présidence tournante

semestrielle, repose donc sur une faible

institutionnalisation. Mais ses membres

ont pris conscience de l'indispensable

renforcement des institutions pour rendre

effective l'intégration. Une des priorités

est de faciliter l'intégration dans les

législations nationales des normes du

Mercosul (autour de 30% seulement

aujourd'hui sont internalisées).

Initier la coordination des politiques

économiques : Très embryonnaire, la

convergence macroéconomique est

réaffirmée comme une priorité et les

gouvernements maintiennent les objectifs

définis en juin 2003 : un taux annuel

d'inflation de 5% d'ici à 2006, un déficit

public de 3% du PIB d'ici à 2006 et un ratio

dette/PIB de 40% d'ici à 2010. Les travaux

visant à étudier les conditions de création

d'une monnaie commune semblent quant

à eux au point mort.

Renforcer l'insertion internationale : Le

Mercosul entend mener une politique très

active de recherche de débouchés sur les

marchés extérieurs. Déjà, en 2003, sont

devenues plus courantes les opérations de

promotion commerciale conjointes,

emmenées le plus souvent par les

autorités brésiliennes (Afrique du Sud,

Mexique). Le bloc régional est engagé

dans de multiples négociations d'accords

commerciaux, la Zone de libre-échange

des Amériques, l'accord avec l'Union

européenne mais également des accords

avec l'Afrique du Sud et l'Inde et peut-

être à l'avenir avec la Chine.

2.2. Un agenda extérieur ambitieux

1) Une politique active d'accords

préférentiels

Le Mercosul, qui mène une politique

commerciale extérieure commune, est

engagé dans de nombreuses négociations

commerciales, le plus souvent sous

l'impulsion du Brésil. Il s'agit :

Des négociations avec l'Union européenne

lancée en 1999. Celles-ci pourraient aboutir à

l'automne 2004.

Des négociations de la Zone de libre-

échange des Amériques (ZLEA) qui sont

aujourd'hui bloquées. Les États-Unis et le

Brésil divergent sur la portée de l'accord

sur un certain nombre de thèmes

(services, investissements) et se

reprochent mutuellement un manque

d'ambition des concessions proposées. Le

contexte électoral américain et les

réticences idéologiques de certains

membres du gouvernement Lula ont

conduit à une impasse.

De la recherche de nouveaux marchés :

Afrique du Sud, Inde et éventuellement, à

terme, Chine. Les négociations ne sont

encore qu'embryonnaires. 

Par ailleurs, en 2003, sont devenues

courantes les opérations de promotion

commerciale conjointes, emmenées 

le plus souvent par les autorités

brésiliennes (Afrique du Sud, Mexique).

2) Vers un élargissement du Mercosul ? 

Alors même que le Mercosul souffre

aujourd'hui de nombreuses déficiences

affectant la libre circulation des

marchandises sur le marché intérieur et le

fonctionnement de l'union douanière, la

question de l'élargissement est de plus en

plus ouvertement posée. L'association

avec le Pérou, qui a ainsi rejoint le Chi1i et

la Bolivie déjà membres associés du

MERCOSUL, semble constituer un pas

important dans l’attente d’autres étapes.

L’accord entre la communauté andine des

nations et le Mercosul, qui entrera en

vigueur le 1er juillet prochain, fait naître

beaucoup d’attentes. Le rapprochement

avec le Venezuela, demandé à maintes

reprises par le Président Chavez, ne

semble pas totalement exclu, une fois le

contexte politique redevenu plus serein.

Un élargissement ne pourrait qu’accroître

les difficultés pour former un véritable

marché intérieur mais dans le même

temps il pourrait renforcer le bloc

régional. En effet, le Mercosul pourrait

ainsi se sortir de ce qui n’est souvent

qu’un simple face à face entre l’Argentine

et le Brésil et prendre plus de poids en

tant qu’acteur sur le continent et face aux

États-Unis. Ce serait sans doute un

embryon de la communauté sud-

américaine, projet cher au Président Lula.

Le Mercosul reste une entité relativement

récente – il n’a que treize ans – et son degré

d’inachèvement ne doit, en conséquence, pas

surprendre mais les perspectives semblent

aujourd’hui relativement encourageantes. La

sévérité avec laquelle il est souvent jugé

s’explique sans doute par le décalage entre le

discours et les mesures d’approfondissement

de l’intégration, sans cesse abandonnées face

aux intérêts nationaux. Cependant, si la

volonté politique semble aujourd’hui

présente, elle ne suffit pas. Nombreux sont

ceux qui attendent des mesures concrètes.

Les multiples chantiers ne devant être

épuisés en un semestre de présidence

argentine, le gouvernement Lula aura tout

loisir de montrer sa détermination à

consolider et approfondir le Mercosul, à

compter du 1er juillet, début de la

présidence brésilienne sur l’ensemble

régional.

Le Corbusier
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Présentation des forces armées brésiliennes

L e plan suivi sera chronologique avec

une évocation historique rapide du

passé militaire brésilien, un bilan des

capacités d’aujourd’hui et un tableau des

évolutions que l’on peut prévoir au sein de

la défense brésilienne.

D’où viennent-ils ? Le passé

Le Brésil est un pays heureux sans véritable

expérience de la guerre et qui n’a jamais

connu la levée en masse.

Les engagements militaires sont anciens et

pas toujours glorieux.

L’institution militaire est respectée depuis

toujours, à tel point que le peuple s’en est

souvent remis aux militaires pour

l’administration des affaires publiques : "

colonelisme " de la fin du XIXème, début du

XXème, coup d’Etat de 1964 en dernier

recours face à une menace communiste

supposée.

Ce respect s’est également traduit par

l’attribution aux forces armées, après

guerre, de l’ensemble des grands projets,

militaires aussi bien que civils, jugés

stratégiques pour le pays : aéronautique,

espace et nucléaire. Il n’y a pas de DGA au

Brésil, il n’y a pas non plus de CNES ou de

CEA, les militaires en ont récupéré les

prérogatives.

En résumé : ancrage historique limité,

confusion encore récente entre le politique

et le militaire, voire le scientifique et le

militaire.

Où en sont-ils ? Le présent

Le périmètre de responsabilité des forces

armées se réduit de jour en jour. Leur

mission est la défense, la garantie des

pouvoirs constitutionnels et la garantie de

la loi et de l’ordre. On a pu assister

successivement à l’échec d’Imbel dans les

années 1980, la douloureuse privatisation

d’Embraer entre 1994 et 1998 (rendue

nécessaire, en dépit de la qualité des

productions aéronautiques, par une gestion

financière désastreuse), l’échec spatial

récent compromettant la conduite du

programme des lanceurs par les militaires,

le nucléaire au ralenti faute de projet clair

et de financement suffisant, l’aviation civile

au bord de la récession.

L’affaiblissement politique, par la perte de

leur statut de ministère, de chacune des

composantes de forces en 1999 est en soi la

plus importante conséquence de la fin du

régime militaire (à ce sujet, les militaires

font le dos rond et ne ressentent ni fierté, ni

honte, ni ressentiment).

Le budget est très faible, de l’ordre de 1%

du PIB national contre 2% en France, soit en

réalité un pouvoir financier quatre fois

moindre (territoire 16 fois plus grand et

missions au cadre beaucoup plus large). Le

budget est principalement absorbé par les

salaires et le fonctionnement courant.

Les matériels sont le plus souvent désuets.

La moyenne d’âge des cadres est élevée du

fait des limites d’âges plus élevées que les

nôtres. Ceci est surtout vrai dans

l’aéronautique ou l’encadrement est, à

grade égal, de 8 à 10 ans plus âgé. On peut

noter également un certain manque de

dynamisme des chefs militaires en général

et une inclination naturelle à la poursuite

du développement national, d’ailleurs

favorisée par les dispositions de la

Constitution prévoyant que les armées

doivent suppléer aux carences de l’Etat.

C’est particulièrement vrai dans

l’aéronautique : le général Batista

commandant l’armée de l’air avait 71 ans à

son départ et avait été breveté sur P47 en

1949. On comprend dès lors que les

réflexions opérationnelles aériennes soient

le plus souvent dépassées comme l’étaient

les nôtres avant la guerre du Golfe. La force

aérienne présente au moins 20 ans de

retard.

Il n’en va pas de même avec la Marine qui

matériellement dispose d’un peu de tout et

fait preuve d’un souci minutieux de

l’entretien de ses bateaux et de son

patrimoine, avec un état d’esprit

foncièrement différent de celui de notre

Marine. Différent en premier lieu parce

qu’il est anglo-saxon, par tradition et par

goût les références sont britanniques et

américaines, le prophète de la Marine est

Mahan et son credo est le Poder naval

(puissance navale). Etat d’esprit différent

aussi parce qu’il est irréaliste et rêveur, loin

des réalités que sont le pillage des richesses

Le Corbusier

Exposé du Colonel

Pierre EDERY,

attaché de défense

adjoint air

Lundi 26 avril 2004 à 16h
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halieutiques et la nécessaire défense des

intérêts pétroliers du littoral brésilien

L’armée de terre dispose sans doute des

cadres militaires les plus brillants des forces

armées brésiliennes. Elle est la plus mal dotée

en matériel.

Pourtant dans les trois armées, il existe de

vrais domaines d’excellence et une vraie

mouvance moderniste chez les jeunes

généraux.

Elle se traduit notamment par une Aviation

légère de l’Exercito particulièrement

performante (fille aînée de l’ALAT française,

équipée et entraînée sur le modèle français),

également par la présence de 15 000 fusiliers

marins qui peuvent être considérés comme

une unité d’élite, par de vraies capacités chez

les aviateurs à conduire une opération

aérienne moderne dans un cadre

multinational, comme l’a prouvé en 2002

l’exercice "Cruzeiro do sul".

Il y a surtout une réelle prise en compte du

problème amazonien par les militaires. La

surface de l’Amazonie (5,2 Mkm2) est

équivalente à celle de l’Europe à 25.

L’instabilité aux frontières (11 000 km) a

conduit à déployer 25 000 hommes en

Amazonie et à mettre en place le système de

surveillance par radars SIVAM.

En résumé : relatif échec de l’outil

technologique et industriel militaire,

séquelles de la dictature à assumer. Un outil

militaire vieillissant aux capacités réduites,

un encadrement âgé et pas toujours

imaginatif, un budget maigre, un manque de

prise en compte des nouvelles menaces,

quelques points d’excellence notamment en

Amazonie.

Où vont-ils ? L’avenir

Les ambitions nouvelles :

Le Brésil participe depuis de nombreuses

années aux opérations de maintien de la paix

de l’ONU, celles du chapitre VII. Il n’envoyait

cependant jusqu’à présent que des effectifs

limités, dépourvus de matériels autres que de

transport léger, le plus souvent en position

d’observateurs. La participation des forces

brésiliennes et particulièrement celle de

l’Exercito est une habitude ancienne. Ces

missions restent toutefois limitées en nombre

et dans les effectifs déployés, la moyenne de

soldats brésiliens placés sous mandat de

l’ONU n’excède pas la centaine par an.

Encore a t-il fallu l’opération UNAVEM III en

Angola en 1995 avec 1 000 Brésiliens en

mission de vérification du cessez le feu pour

faire remonter les statistiques.

Ces cent casques bleus brésiliens seulement,

déployés outre-mer tous les ans depuis 50 ans

sont à comparer à la moyenne française qui

avoisine les 10 000 sur la même période. C’est

très peu pour un pays qui ambitionne de

siéger au Conseil Permanent de Sécurité.

Pourtant l’année 2003 semble avoir marqué

un tournant dans les rapports du Brésil à

l’ONU.

Un net changement qualitatif s’est opéré au

cours de la participation brésilienne aux

opérations du Congo l’an dernier. Pour la

première fois depuis la seconde guerre

mondiale, des troupes brésiliennes ont été

déployées dans un théâtre que l’on peut

qualifier d’hostile et ont engagé des hommes et

des moyens limités dans des missions

d’interposition et plus seulement d’observation.

A Bunia au Congo, la force aérienne a ainsi

mis en place deux avions Hercules, première

participation aérienne militaire à une

opération extérieure depuis 1942. Le cas

d’Haïti devrait être encore plus significatif.

Cette année, le Brésil va en effet diriger une

opération multinationale de maintien de la

paix avec des moyens importants : 1500

hommes, des hélicoptères et un flux

logistique aérien et naval lourd. Cette

direction des opérations sera là aussi une

grande première pour ce pays, peut-être

même une révolution culturelle pour les

militaires.

On peut penser que l’Amazonie et la

projection de forces au service de l’ONU

devraient s’imposer naturellement comme

les piliers futurs de la défense brésilienne.

Les menaces qui pèsent sur l’espace

intérieur brésilien et la nécessité de soutien

au rayonnement international grandissant

semblent en effet faire de ces deux priorités

les axes incontournables de la

modernisation en cours des forces armées

brésiliennes.

Le Corbusier

Questions et réponses :

Quels sont les points forts des armées

brésiliennes ?

Les fusiliers marins, l’aviation légère

de l’armée de terre (AVEX) et

l’interopérabilité de l’armée de l’air

même si les matériels sont vieux.

Quelles sont les grandes préoccupations

en Amazonie ?

L’Amazonie représente 5,2 millions 

de km2 avec une grande instabilité

régionale aux frontières. Les menaces

intérieures vont de l’orpaillage à

grande échelle, au trafic de l’or et du

diamant avec le Venezuela, au trafic

des armes contre de la drogue par la

voie fluviale en Colombie, au pillage

forestier avec le Pérou, à la

déforestation illégale massive au

Brésil au profit de la culture du soja.

Ainsi 250 000 militaires de l’armée de

terre opèrent en Amazonie. L’armée

de l’air a installé un ensemble de

capteurs dont 25 radars Raytheon,

réseau qui sera opérationnel en 2005.

Sur mandat de la police nationale, il

est régulièrement procédé à la

destruction de pistes clandestines.



L es trois piliers de la relation

internationale de défense sont

constitués classiquement du dialogue

stratégique (DAS), de la coopération

opérationnelle (EMA/Forces) et de la

relation armement (DGA). C’est dans ce

dernier cadre que se situe l’action de

l’attaché d’armement : il anime la

coopération d’armement avec les autorités

locales ; il soutient et participe à

l’organisation de la promotion des

équipements de défense français, ou

européens ayant une part française.

L’attaché d’armement collecte les

informations sur les besoins locaux ainsi

que sur la situation industrielle par tous les

moyens légaux et ouverts. De même, il

s’appuie sur les rencontres formelles et

informelles, les visites d’autorités, les

séminaires, les visites ou les échanges de

personnels pour approfondir et élargir la

collecte d’informations. En liaison étroite

avec les autres services de l’ambassade

(attaché de défense, mission économique,

chancellerie, 2ème conseiller, conseiller

scientifique et culturel), il exploite,

synthétise et analyse tous les

renseignements recueillis

L’environnement politique et
économique actuel du Brésil

L’environnement politique, social et

économique du Brésil reste difficile après

18 mois d’une rigueur économique, certes

nécessaire, mais qui commence à décevoir

les grandes espérances nées lors du

changement de régime en janvier 2003 et

qui pèse sur les besoins d’investissements.

Le grand reproche du Parti des Travailleurs

(parti présidentiel) au gouvernement

précédent de Fernando Henrique est

justement d’avoir artificiellement relancé

la croissance par la consommation

intérieure, laquelle a plus profité aux

importations de biens d’équipements (pour

cause de monnaie "dollarisée") qu’aux

besoins d’investissements (moyens de

production, infrastructures...). Même si le

chemin suivi par le président Lula est le bon

et si le Brésil reste le bon élève du FMI dans

le sous-continent, la relance est hésitante :

le chômage reste élevé, le poids de la dette

interne et externe est écrasant, les besoins

en investissements sont énormes. Cette

politique se traduit par une réduction des

investissements et une priorité accordée

aux programmes sociaux. Le ton général

est toujours celui de la rigueur

économique. 

Pour la deuxième année consécutive, les flux

commerciaux entre la France et le Brésil

diminuent. Cependant, contrairement à

2002, le tassement des échanges

commerciaux en 2003 est défavorable à la

France : face à la réduction importante des

exportations (- 44,4%), les importations ont

progressé de 4,3%. Le solde des échanges

avec le Brésil, devenu positif en 2001 et 

2002 grâce à d’importantes ventes

aéronautiques, s’est largement dégradé et

constitue désormais notre 8ème plus

important déficit commercial à - 947 M€,

revenant à sa position traditionnellement

déficitaire. Le Brésil, désormais 34ème

client et 23ème fournisseur de la France,

maintient néanmoins sa place de premier

partenaire français en Amérique latine. La

plupart des groupes du CAC 40 sont

présents au Brésil et disposent

d’implantations locales importantes

(Carrefour, Renault, Peugeot, Valeo,

Alstom, ...).

Concernant l’armement, cette rigueur

budgétaire se traduit par un gel des

nouveaux programmes d’armement. Ainsi,

l’année 2002 aurait dû être celle de

l’Exercito, mais tel ne fût pas le cas. 

Toutefois, il faut noter une volonté de

relance sous le triple objectif de répondre

aux besoins les plus immédiats (avec le

contrôle des espaces aériens, terrestres et

maritimes, la surveillance de l’Amazonie),

de poursuivre le développement de

technologies nationales (spatial, nucléaire)

et, enfin, de relancer une industrie

d’armement le plus souvent moribonde. La

recherche systématique de partenariats 

"Sud-Sud" avec les grands émergents

(Inde, Chine, Afrique du Sud, Russie)

constitue un tropisme fort avec lequel il

faut également compter dans notre

approche. Enfin, et ceci n’est pas le

moindre des signes positifs, l’émergence du

Brésil comme leader naturel de l’Amérique

du Sud, surtout après la crise argentine, a

renforcé ses ambitions d’accession à un rôle

plus actif sur la scène internationale :

participation aux opérations de maintien

de la paix, volonté d’occuper un siège

permanent au CSNU. Les Armées

entendent profiter de cette forte volonté

d’accéder au statut de grande puissance

dont la diplomatie devra pouvoir compter

sur des moyens militaires plus consistants.

Le Corbusier
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Les relations franco-brésiliennes dans le
domaine de l’armement

Exposé de l’ICETA

Bruno Gallard,

attaché

d’armement
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Les politiques de défense au
21ème siècle

Deux axes de réflexion majeurs

conditionnent la stratégie d’achat de

matériels importés :

Le recours systématique aux achats à

l’étrangers présente de nombreux risques, à

cause d’abord de la dépendance de la

politique de défense aux importations, de

l’abandon progressif de la base industrielle

et technologique de défense qui en

découle, des cycles de vie des armements

étrangers rarement adaptés au besoin

local, et enfin de l’aggravation progressive

du fossé civil/militaire.

Le marché de la défense est présenté

comme une opportunité pour concentrer et

fédérer les efforts de recherche-

développement et de production.

Le budget de défense brésilien

Le budget total de la défense est de 28,08

GR$ en 2003. Il est essentiellement

consommé par les dépenses obligatoires (75

% pour les salaires et pensions) et par les

dépenses de fonctionnement alors que les

acquisitions ne représentent que 7%. 

De plus, on constate une baisse sensible des

investissements en R&D, supérieure à celle

de l’ensemble de la R&D (de 3,6 à 2,9

billions de reais de 1996 à 2002) :

Budgets de R&D de défense (MR$)

Le budget de la défense souffre de la crise

économique que traverse le pays. Aussi, sa

part est-elle diminuée au profit du secteur

social et des infrastructures pour tenter de

relancer l’économie. 

Ainsi, le budget de défense représentait

2,7% dans les années 50. Il ne va cesser de

chuter, en passant par une première coupe

dans la décennie 70 où il atteint 1,2% du

PIB, jusqu’à une part proche du néant avec

0,3% en 1993. Il remonte progressivement

ces dernières années avec une part de 1,9%

du PIB en 2003 (PIB de 1 357 GR$ soit 452,25

G$, budget du ministère de la défense de

25,77 GR$ soit 8,59 G$).

En 2004, le budget du ministère de la

défense est de 27,99 GR$ dont 21,2 pour les

salaires et pensions et environ 5 GR$ de

dépenses discrétionnaires.

Le budget de la Marine est en relative

augmentation de 1996 à 2003 mais sa

valeur en dollar est en très nette baisse (1,2

R$ pour 1 dollar en 1995 au début du plan

Real contre 0,33 R$ aujourd’hui après un pic

à 0,25 lors de l’élection de Luiz Ignacio Lula

da Silva en janvier 2003) et souffre lui aussi

d’une très faible allocation pour les

investissements

Budget Marine en GR$

Le Brésil figurait ainsi parmi les 15 plus

grands budgets de défense "mer" au

monde, juste après la Russie et la Turquie,

mais avant Israël.

L’industrie de la défense : un
développement très lent, et une
lutte actuelle pour sa survie

L’industrie de défense brésilienne a été

créée en plusieurs étapes : des "arsenaux"

pour l’entretien et la réparation des

matériels importés, jusqu’au milieu du

19ème siècle, des fabriques pour le

rééquipement des forces sous-équipées

depuis la guerre du Paraguay puis, après la

deuxième guerre mondiale, l’émergence

d’une capacité de R&D qui a permis un réel

décollage de l’industrie d’armement

nationale et l’accès au marché export de

second rang. Cette industrie était

représentée dans les années 50 et 60 par un

ensemble d’entreprises publiques,

d’économie mixte et quelques rares privées.

Le secteur s’est développé au cours des

années 80, que l’on considère désormais

comme les années dorées (45 entreprises

étaient alors exportatrices). Mais la crise des

années 90 et les "dividendes de la paix" ont

fait retomber leur nombre à 15 entreprises

exportatrices.

Aujourd’hui, l’industrie de défense

brésilienne regroupe 41 entreprises,

représentant 40000 emplois (dont 1/4 en

emplois directs). Si le pôle aéronautique a

été relativement préservé, l’industrie

d’armement terrestre est exsangue, faute

de commandes nationales et de débouchés

à l’export. La société Engesa, fournisseur

des blindés de l’armée de terre, a fermé ses

portes et Imbel, le "Giat" brésilien fait

l’objet de toutes les attentions pour assurer

sa survie. L’industrie navale militaire est

concentrée dans les arsenaux d’État,

principalement à Rio de Janeiro. Une

initiative du gouvernement a été lancée

pour re-dynamiser la construction navale

civile, jadis florissante, en favorisant les

investissements et les partenariats

transnationaux.

Les exportations

Concernant les exportations, le volume

moyen de ces dernières années a tourné

autour de 300 M$, et l’objectif à moyen

terme est de parvenir à 1 G$. Notons

d’ailleurs que le marché des exportations

est sur représenté par la société Avibras,

avec 72,6% des parts du marché 2002. Le

démarrage de l’activité export de défense

de la société Embraer devrait assurer une

partie croissante du marché export :

contrats avec le Mexique et la Grèce pour

des avions d’alerte avancée, de

reconnaissance et de surveillance, de

patrouille maritime ; alliance avec

Lockeed Martin pour le programme ACT

de l’US Army.



Les programmes aéronautiques

En cours :

- AL-X (Embraer) 

- F-5 BR (modernisation - Embraer/Elbit) 

- RADAR SCP-01 (Galileo/Mectron)

En négociation :

- A-1M (Embraer - 2003) 

- P-3 BR (modernisation EADS CASA - 2004)

- CL-X (acquisition EADS CASA - 2004)

- F-5 E/F (acquisition DIRMAB - 2004)

En cours de sélection :

F-X (BAFO en 11/03), 1ère tranche de 12 appareils de supériorité

aérienne devant remplacer les Mirage F-103. Le Mirage 2000 BR est

proposé par Dassault Aviation, face à ses concurrents russe

(Soukhoi 35), suédois (Gripen) et américain (F-16).

Le Corbusier
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Exportations de défense Entreprises exportatrices en 2002

Les programmes d’armement brésiliens

Les programmes navals

La corvette Barroso, classe Inhauma n°5, 2350 tonnes,

construction nationale. 

Modernisation des 6 frégates Niteroi, entre 1996 et 2006,

(assistance DCN Internationale de 1996 à 2000).

Le porte-avions São Paulo : acheté à la France en 2000 pour 

12 M€. Modernisation limitée en 2003. Il faut noter par ailleurs

l’achat de 23 SkyHawk A4 au Koweït.

Les sous-marins : lancement du programme en 1982. Contrat

avec le consortium KL/HDW/Ferrostaal. Construction de 4 Tupi, 

1 par HDW et 3 à Rio. Ensuite, construction du Tikuna à Rio avec

l’assistance de HDW. En projet, un sous-marin de 2500 tonnes (ou

un 2ème Tikuna). Objectif : un SNA de 3 200 tonnes en 2025. 

Le Brésil est toujours à la recherche d’un transfert de connaissances

de conception des sous-marins modernes.

CBC
Imbel
Avibras
Welser
ETR
Universal
Emgepron
Equipaer
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Programme Aéronautique : ALX

Constructeur : Embraer

Début de construction : déc. 2001

Fin du développement : oct. 2003

Livraisons : déc. 2003 – fin 2006 ?

51 biplaces – 25 monoplaces – 23 restent à

commander

Chasseur léger d’attaque pour l’appui au

combat, l’entraînement et la surveillance aérienne

(SIVAM) en zones chaudes et humides

Expression de besoins 2003/2006

Véhicules légers / Utilitaires

Montant
en MR$

Command & control

Logistique de campagne

VBL à roues

Recherche et développement

3 radars de surveillance

Munitions

Caméra vidéo aviation légère

TOTAL 673

2

39

2

11

231

32

236

120 Remplacement à 40% du parc 
antérieur à 1980

Equipement force d’action rapide

Equipement d’un régiment 
de cavalerie mécanisé

Remplacement de 20% de
la dotation organique

Equipement force d’action rapide

Transmission de données en temps réel

Objet Commentaires

Les programmes terrestres

L’armée de terre a été le parent pauvre du

budget d’investissement des dernières

années, priorité étant accordée au

programme Fenix de modernisation de la

Force Aérienne et au programme spatial. De

son côté la Marine a pu poursuivre,

difficilement, ses programmes de

modernisation et reste pilote du

programme nucléaire brésilien. L’Armée de

terre brésilienne souffre donc d’un parc de

matériels obsolètes et devra, dans les années

qui viennent, recevoir des crédits suffisants

pour assurer les missions que le

gouvernement entend lui confier :

participation aux opérations de maintien de

la paix, délocalisation du sud vers le nord

pour s’adapter au besoin sécuritaire

(protection de l’Amazonie, des frontières, 

de la population, ...), éventuelles opérations

de maintien de l’ordre en collaboration avec

les forces de police, ...

La directive générale du
Commandant Exécutif
Les axes d’effort

réduction du gap technologique,

rééquipement des forces,

préparation aux opérations multinationales,

participation aux opérations de maintien

de l’ordre,

prépondérance de la dissuasion,

développement de la base industrielle,

intégration inter-armes.

La R&D, le matériel, la logistique

priorité aux technologies duales et aux

partenariats,

cohérence d’ensemble des projets Exercito,

gestion des délais (alternative national/

importé),

qualité : évaluation, normes, spécifications

opérationnelles,

aide au rétablissement de IMBEL,

systématisation des offsets,

intégration des systèmes logistiques et

de R&D.

Les priorités pour l’avenir
Les vecteurs de modernité

l’enseignement,

la force d’action rapide,

la guerre électronique,

l’aviation,

l’évaluation de l’entraînement.

La science, la technologie et l’innovation

Le renseignement
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L a fondation de l’arsenal de Rio remonte à

1763. Ses installations occupent la totalité

de l’Ile des Cobras, proche du centre de la

ville, reliée à celle-ci par un pont qui en est

l’unique accès.

Dans un exposé en anglais, l’Amiral nous a

présenté les différentes fonctions de l’Arsenal,

qui sont comparables à celles que l’on trouve

dans tout chantier de construction et de

réparation navales.

On retiendra les caractéristiques techniques

suivantes :

Trois cales sèches :

Almirante Regis Dock, une des plus grandes cales

d’Amérique latine (L=254m, l=33m) pouvant

recevoir l’ex-Foch , rebaptisé São Paulo,

Almirante Jardim Dock (L=165m, l=19m),

Santa Cruz Dock (L=88m, l=9m).

Un dock flottant : Almirante Schieck (L=100m,

l=14m).

Deux cales de lancement (slip way).

Les effectifs actuels sont les suivants : 3021

ouvriers, 630 marins, 500 techniciens et

ingénieurs. Soit un total de 4 151 personnes. La

capacité totale dépassant 5 000 personnes,

l’arsenal est donc en activité réduite. Cela se

manifeste par l’arrêt des travaux d’achèvement

de la corvette Barroso (2 350t, 25nds, L=103,4m,

équipage 154 hommes)

L’arsenal peut réaliser carénage et réparations de

navires marchands, ainsi que la construction de

modules pour plates-formes pétrolières, Il

travaille également pour la base brésilienne dans

l’Antarctique.

Si la mission principale de l'arsenal est de

répondre aux besoins de la Marine du Brésil

(constructions neuves et entretien), le

financement de ses activités n'en n'est pas assuré

pour autant. A plusieurs reprises, en période de

disette budgétaire (l'Amiral Pinto Correia a cité 

"plusieurs mois sans ressources"), le directeur de

l'Arsenal a du rechercher des compléments de

Arsenal

Visite de l’Arsenal de RIO de JANEIRO.

Vendredi 30 avril 2004

Le vendredi 30 avril
2004, la délégation du
CHEAr a été accueillie,
avec les honneurs
militaires, par le Contre-
Amiral Cesar Pinto
Correia qui dirige
l’Arsenal de Rio.
De passage à Rio,
Monsieur de Gliniasty,
Ambassadeur de France
au Brésil, s’est joint à la
délégation d’auditeurs
du CHEAr pour cette
visite, ainsi que pour le
cocktail organisé la
veille au soir à l’hôtel
Méridien par l’Attaché
d’armement.

28
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Arsenal

charge pour payer ses frais fixes, parfois pendant plusieurs mois

sans ressources étatiques.

Nous avons ensuite visité en détail le chantier de construction du

sous-marin Tikuna, à propulsion classique, entièrement construit

par les Brésiliens. Il existe une série antérieure de 4 sous-marins de

classe Tupi, le premier construit en Allemagne, et les 3 autres

construits au Brésil, en coopération avec les Allemands. Lors de

notre visite, nous avons également eu le privilège d’aller sur le dock

flottant "Almirante Schieck" où un sous-marin de classe Tupi était

en "grande visite".

Nous avons également effectué un tour complet des installations

de l’arsenal et pu admirer entre autres :

- la présence en cale sèche d’un transport de chalands de

débarquement (ex US),

- le São Paulo (ex Foch) à quai.

Faute de temps, nous n’avons pas vu les moyens d’essais, ni les

bureaux d’études.

L’arsenal comporte également des installations socio-culturelles, un

hôpital maritime ouvert au public et une école technique qui forme

ses techniciens, avec une scolarité répartie sur 3 semestres. Les

ingénieurs sont formés à l’Université de São Paulo.

Dans cette visite, comme d’ailleurs dans les autres contacts, nous

avons bénéficié de l’assistance de l’attaché d’armement, l’ICETA

Bruno Gallard, rejoint pour cette matinée, par l’attaché naval

auprès de l’ambassade ainsi que par le Consul général de France

à Rio.



L’énergie
BRÉSIL

Vendredi 30 avril 2004 (après-midi)

Exposé de Jean Yves

PARÉ, adjoint au

chef du service

économique du

consulat de France

à Rio

Rio, Maison de France
L'énergie au Brésil

Entre 1996 et 2000, le domaine énergétique a connu une

politique d'ouverture et de privatisation. Depuis 2000 on

note une volonté de retour à une politique volontariste de

l'Etat, accentuée avec la présidence de Lula. Grâce à la richesse de

ses ressources en pétrole et de son potentiel hydraulique, le Brésil

est en passe d'assurer son autonomie complète. Mais cet équilibre,

atteint dans un contexte de stagnation de la demande, pourrait

être remis en cause avec le développement économique du Brésil

ou simplement l'accès d'un plus grand nombre à un minimum de

confort, et ce en dépit d'un programme d'investissement

volontariste. Dans ce contexte, les opportunités commerciales pour

l'industrie française se situent plus au niveau des équipementiers et

ingénieristes, d'ailleurs déjà relativement bien placés.

Au niveau de l'énergie thermique, le Brésil est aujourd'hui presque

auto-suffisant. La consommation stagne à 1,8 millions de

barils/jour. De 0,9 en 1999, le rythme de production approche

aujourd’hui les 1,6 millions de barils/jour ; la croissance actuelle est

de 10%. L'autosuffisance est théoriquement prévue pour

2006/2007, en léger retard sur la planification, qui visait 2005. Les

réserves combinées sont évaluées à 11 Giga barils équivalent

pétrole, soit 30 années, ce qui peut conduire à court terme le Brésil

en situation de sur-capacité. Toutefois, la production est pilotée par

la logique de développement des besoins intérieurs plus que

l'exportation ; les besoins des pays voisins sont réels, mais il n'existe

pas réellement de marché thermique en Amérique du Sud. Le Brésil

n'est ainsi que marginalement exportateur sans perspective

d'évolution à court terme.

Pétrole

Le Brésil est une puissance moyenne à l’échelon mondial : 3ème en

Amérique latine et 14ème mondial pour les réserves et la

production de pétrole. La production est concentrée sur l'État de

Rio (1,4 Mb/j soit 80% de la production nationale) et 85% des

réserves se trouvent dans la baie de Campos au large de Rio. La

production se heurte à deux difficultés :

La qualité des huiles, lourdes, conduit le Brésil, compte tenu du

niveau technologique actuel des raffineries, à des échanges

internationaux pour équilibrer la qualité. Son niveau d'importation

en huiles légères est de l'ordre de 0,4 Millions de barils/jour.

La localisation off-shore des principaux gisements, dans des eaux

très profondes – des puits sont installés aux alentours de 2 000 m de

profondeur – impose des investissements importants pour

l'exploitation, grevant la rentabilité. D'un autre côté, la société

nationale Petrobras y a gagné une excellence technologique dans

ce domaine, qui peut lui offrir un positionnement à l'exportation.

Au niveau du raffinage, le Brésil est aussi quasiment autonome ; sa

balance import/export traduit un déficit de 5% de sa production.

Toutefois, la consommation des produits dérivés du pétrole reste

modeste (1/2 m3 par habitant) et régresse depuis 1998.

L'infrastructure ne saurait pas satisfaire une progression sensible de

la consommation.

ÉNERGIE THERMIQUE 

Situation générale

Pétrole Gaz

Réserves
G Baril

Production
M Baril / J

Totales

Dont à terre

Dont offshore

Dont prouvées

16

1,4

10,6

12

1,5

Réserves
Gm3

Production
Gm3

Totales

Dont à terre

Dont offshore

Dont prouvées

760

124

536

660

15,5

Synthèse

30
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Gaz

Le Brésil dispose d'une réserve raisonnable – 1,5% des réserves

mondiales – actuellement sous-exploitée faute notamment d'une

infrastructure adaptée. Le Brésil est peu consommateur de gaz (5%

de la matrice énergétique, contre 25% pour la moyenne mondiale).

Il importe 60% de sa consommation de Bolivie. Sa production le

situe au 29ème rang mondial, à un niveau 20 fois moindre que celui

du Qatar.

Les freins au développement de ce mode d'énergie sont

technologiques. Les réserves sont à 70% localisées en off-shore

profond. Des réseaux de distribution existent seulement dans 15

des 27 États ; ils ne sont pas inter-connectés. Au niveau de la

distribution, la dispersion géographique des consommateurs

potentiels est très grande. La consommation industrielle est freinée

par l'absence d'équipements adaptés.

Politique de développement

Pétrole

Les investissements, tant en exploration qu'en développement,

battent leur plein, portés principalement par la société nationale

Petrobras. Les axes principaux en sont les suivants :

Un programme ambitieux de développement de champs

pétrolifères, concrétisé par la découverte récente de champs géants :

420 Mds de m3 de gaz, 12 Mds barils pétrole. 

La construction de nombreuses plates-formes (10 planifiées

jusqu'en 2008).

La réhabilitation des raffineries actuelles et la construction de

nouvelles. Le programme lancé semble toutefois sous adapté aux

besoins (3 grandes raffineries d'ici 2010), Petrobras semblant

privilégier des acquisitions à l'étranger.

Gaz

Les prévisions de Petrobras tablent sur une consommation de gaz

naturel 4 fois plus importante d’ici 2010. Toutefois, influencé peut-

être par l'échec récent du précédent projet de développement de

centrales thermiques, le débat porte actuellement – dans

unpérimètre "Cône Sud" – sur le dilemme : faut il privilégier la

consommation interne ou l'exportation, qui passerait par la

liquéfaction ? Concernant le marché national, de nombreux thèmes

sont envisagés mais l'investissement n'est, globalement, pas en

place, la seule entité réellement capable d'investir restant 

la société Petrobras.

Développement des infrastructures, qui exigerait des investissements

à hauteur de 10 G$ pour un réseau de 200 000 km. Un projet

concernant le NE et le SE – MALHAS – est néanmoins lancé.

Développement de la consommation : énergie thermique industrielle,

développement du Gaz Naturel Véhiculaire, turbines à gaz, utilisations

industrielles du gaz (pétrochimie, engrais...).

En dépit de difficultés structurelles bien réelles : relance de projets

de centrales électriques thermiques au gaz afin de diversifier la

matrice de génération électrique.

Hydro électricité (grande portée)

Hydro électricité «classique» PCH (P<30MW)

Micro-centrales PCH (P<1 MW)

Centrales thermiques

140

Nucléaire

Énergie éolienne

Solaire photo voltaïque (réseau)

TOTAL

241

159

759

2

9

1

66389

1156

87

16993

2007

22

0

86654

Nombre d’unités
installées

Puissance en 
service (MW)

Part dans 
la matrice

77 %

1 %

0 %

20 %

2 %

0 %

0 %

100 %1312
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En 2002, la production a été de 344,6 TWh et la consommation de

321,6 TWh. La consommation du secteur industriel représentait

plus de 46%, celle du secteur résidentiel environ 22% et celle du

secteur tertiaire 14%. La consommation annuelle per capita au

Brésil est de l’ordre de 2 100 kWh (par comparaison, cette valeur est

similaire à celle de son voisin l’Argentine ; en France, la

consommation per capita est de l’ordre de 7 400 kWh/an et aux

États-Unis, elle atteint 13 000 kWh/an). La volonté politique est la

distribution généralisée (12 millions de foyers non raccordés) et la

baisse des coûts pour les résidentiels, qui devrait produire une forte

augmentation de la consommation.

La production est fortement axée sur l'énergie hydraulique et 80% des

ressources raisonnablement exploitables ne le sont pas encore.

Producteur d'uranium, le Brésil est peu équipé en nucléaire : 

2 unités en service et le programme en standby. Le système électrique

Brésilien est fragile : la sécheresse de 2001 a provoqué une pénurie.

Politique de développement

Selon la chambre brésilienne des investisseurs en énergie

électrique, il faudrait 8 G$ d'investissement par an au Brésil pour

éviter une crise énergétique en 2007. Le plan pluriannuel 2004/2007

vise une augmentation de capacité de 25 Md de MW et prévoit un

investissement de 14 G$ (3,5 par an). Ce plan est principalement

orienté vers l'exploitation de l'énorme potentiel hydraulique

brésilien encore disponible ; à titre d'exemple la centrale d'Itaïpu

sur le fleuve Parana représente 10 fois la puissance d'une centrale

nucléaire française. Le plan gouvernemental prévoit de faire une

place significative aux énergies renouvelables, notamment 10%

concernant les éoliennes, mais il ne semble pas exister de

programme construit. Le développement du nucléaire n'est pas

envisagé et reste peu probable à moyen terme.

STRUCTURE INDUSTRIELLE

Rôle de l'État

Après une période d'ouverture, l'énergie redevient du domaine

régalien avec volonté d'assurer la sécurité de l'approvisionnement

et l'arrière plan de service public. La politique en matière

énergétique est pilotée par le Ministère des Mines et de l'Énergie

(MME). La planification est confiée à l'EPE, service rattaché au

MME, portant sur toutes les sources d'énergie. Le CMSE en est le

comité de surveillance. Le CNPE (Conseil National de la Politique

Énergétique), créé par la loi sur l’Énergie de 1997, trace les grandes

lignes de la politique énergétique ; il conseille également le MME

en matière de projets spécifiques et spéciaux. Enfin, concernant les

importations, depuis 1997 le REPETRO offre un régime douanier

favorable aux biens et services liés au pétrole.

En matière d'électricité, le marché de gros est régulé par un

" pool ", le CCEE, au moyen d'enchères entre producteurs et

distributeurs. Un autre organisme de régulation, ANEEL, est en

charge de l'attribution de concessions (production et transport) et

des appels d'offre pour les distributeurs.

Pétrole, gaz

Le secteur est juridiquement complètement ouvert depuis la mise

en place progressive des dispositions de la loi sur l’énergie du 6 août

1997 : fin du monopole de Petrobras le 1er janvier 2002, ouverture

complète du marché, y compris raffinage, importation de brut

comme de produits raffinés. Dans la réalité, la société nationale

Petrobras se trouve en monopole de fait ; sur cette base, l'Etat

entend mener une politique de développement et d'autonomie

nationale.

Au niveau du pétrole, l'Etat possède les droits d'exploration et de

production gérés par l’ANP, autorité de régulation et de gestion du

patrimoine minier du Brésil, qui attribue des concessions

d’exploration-production via des enchères ouvertes (5 rounds

depuis 1999, le sixième round aura lieu en août 2004). Aujourd’hui

ce sont près de 40 investisseurs, dont une vingtaine d’opérateurs

qui ont investi le secteur amont. Petrobras, seule société à pouvoir

réellement investir devrait s'assurer 70% des blocs à attribuer ; elle

passera toutefois par des alliances avec les grands opérateurs

mondiaux.

Il n'existe pas de cadre réglementaire équivalent au niveau du gaz.

En dehors de Petrobras, le marché est tenu par un grand nombre de

distributeurs locaux, non interconnectés, et qui n’ont pas les

moyens financiers pour se développer. Il n'existe pas de structure

capable de diffuser la technologie requise en milieu industriel.

Raffinage

Quatorze raffineries représentant une capacité de l’ordre de 1,9

millions de b/j ; 12 raffineries, soit 98% de la production nationale,

sont dans les mains de Petrobras. Ce monopole de fait permet à

Petrobras de faire les prix à la pompe.

Électricité

Le Brésil a ouvert son marché électrique au capital privé à partir de

1995, mais le processus de privatisation a été paralysé en 2000 ; les

privatisations des producteurs nationaux – sans cesse reportées –

n’ont pas suivi. La participation du capital privé dans la production

n’est aujourd’hui que de l’ordre de 20% et la nouvelle réforme

adoptée début 2004 prévoit explicitement de ne plus privatiser les

sociétés nationales (du groupe Eletrobras). On a donc aujourd’hui

des secteurs bien distincts : des générateurs (à 80 % publics,

presque entièrement dans le giron d’Eletrobras) et 26 compagnies

de distribution (à 80 % privées et en grande partie filiales de

groupes étrangers). Les acteurs principaux en sont les suivants :

Eletrobras, holding national d’électricité (ses filiales ne seront

plus privatisées). Capacité installée du groupe 41 000 MW (31

centrales hydroélectriques, 16 thermiques classiques, 2 tranches

nucléaires). Contrôle la majeure partie du réseau du transport

haute tension (exploite 56 000 km).

ONS, opérateur auparavant privé, entité gouvernementale en

charge de la gestion du réseau national de base.
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Petrobras

Le plus grand acteur brésilien dans le secteur énergétique,

Petrobras est une compagnie nationale cotée. L'État brésilien

possède 30% du capital et 56% des droits de vote. C'est la

première entreprise brésilienne ; elle se situe au 12ème rang

mondial, immédiatement derrière les majors. Petrobras produit de

l'ordre de 2,2 Mbep/jours, en comptant les activités hors Brésil. Son

CA est de l'ordre de 40 G¤ – avec un profit net de 13%, ce qui est

remarquable. Toutefois, lié à la stagnation de la consommation

interne, la croissance est faible. L'action a triplé en 3 ans. Petrobras

a investi 7 G$ en 2003. Ses axes stratégiques sont les suivants.

Développement des activités vers l’aval gazier et l’électricité. La

société envisage sérieusement de développer également ses

participations dans le secteur de la pétrochimie.

Développement intense à l’international (moins de 10% du CA

aujourd’hui, objectif de 20% à l’horizon 2010-2012). Notamment

sur le Mercosul, peu actif aujourd'hui.

Développement du gaz en substitution du pétrole, notamment

dans le cadre du Mercosul.

La compagnie nationale Petrobras est considérée comme leader

mondial des techniques en eaux ultra-profondes. 

OPPORTUNITES COMMERCIALES

Concernant les activités d'opérateur, la reprise en main étatique offre

peu d'opportunités, sauf pour certains produits spécifiques tels que le

naphte ou, en ce qui concerne la prospection, pour des partenariats

avec Petrobras dont nombreux sont déjà actifs. Les opportunités

concernent les équipementiers et ingénieristes industriels.

Le domaine du pétrole fournit un contexte incontestablement

porteur pour les entreprises para-pétrolières support à la

prospection, à l'ingénierie de plates-formes ; présence de CGG,

Technip, etc.

Dans le domaine gazier, les besoins concernent les équipements

destinés à l'utilisation industrielle du gaz. 

Dans le domaine électrique, les besoins considérables en construction

de centrales ouvrent des perspectives aux équipementiers et

ingénieristes, principalement en hydraulique.

Dans ce contexte, les grands industriels français sont tous bien

présents. Les PME sont de façon générale peu présentes.

Reçoivent-elles le soutien dont elles ont besoin de la présence

institutionnelle nationale ?

Sources

Le support de présentation de J-Y Paré

Les fiches de synthèse MINEFI, mission économique au Brésil

- Le secteur pétrolier au Brésil (Exploration et production) –

septembre 2003

- Le raffinage au Brésil – août 2003

- Gaz naturel au Brésil : nécessité de mettre en place une véritable

politique gazière

- Les énergies renouvelables au Brésil

- Réforme du secteur électrique brésilien : loi 10.848 du 15 mars

2004

- Nombreuses fiches de synthèse complémentaires peuvent être

trouvées sur le site du MINEFI : www.dree.org/bresil
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La juxtaposition d’un centre ville vertical et

l’imbrication désordonnée des "semi-favelas"

provoquent à elles seules l’étonnement.

Une G.O (gentille organisatrice) avait tout prévu :

découverte du métro, vaste et ordonné,

intéressante visite d’un joaillier où tout nous

fut révélé sur la taille des pierres précieuses. 

Le goût féminin de la parure nous attarda

quelque peu en ces lieux, et c’est au pas de course

que le musée d’art de São Paulo (MASP) nous

révéla son importante collection de toiles

rassemblées par un généreux mécène : la

peinture flamande et la renaissance italienne y

côtoient les maîtres de l’impressionnisme et

nombreux autres chefs d’œuvre français du

17ème siècle à nos jours. Une vision éblouissante

à laquelle s’ajoutait la gentillesse et la

disponibilité du directeur et des gardiens qui

avaient rouvert le musée pour nous accueillir,

nous donnant presque une heure de leur soirée.

Mais São Paulo est aussi la capitale économique

du Brésil ce que nous ont confirmé le lendemain

l’intéressante présentation au Centre Technique

Aéronautique et la visite de l’usine Embraer.

Puis ce fut la Terre vue du Ciel qui rend cette ville

perceptible dans son immensité, où sous les

lumières de la nuit, grandeur et misère s’effacent

pour ne laisser apparaître que cette énorme

concentration d’humanité.

VOYAGE AU BRÉSIL

Partie culturelle

Une fois de plus, pour ce voyage,
l’Association des Auditeurs du CHEAr a
accepté d’associer à ses membres
quelques "pièces rapportées" qui nous
proposent ici un bref panoramique des
impressions éprouvées tout au long de
ce périple.

SÃO PAULO
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ITAÏPU

Impressionnant barrage dont les ingénieurs peuvent

apprécier la conception. Plus prosaïquement donner

l’énergie à tout un pays, en modifiant certes la

nature, mais en harmonie avec elle, c’est bien.

CHUTES D’IGUAÇU

Qu’en dire ? C’est presque sans voix. Images sans

paroles. Émerveillement total. Côté Brésil,

assourdissant et impressionnant bain-douche.

Côté Argentine, plus de douceur, traversée paisible

d’eaux calmes jusqu'à la chute vertigineuse à

travers l’arc-en-ciel, vols d’hirondelles à l’aise sous

les cataractes.

Une des merveilles du monde sans aucun doute !

Même le facétieux coati ne nous démentirait pas.
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OURO PRETO

Retour au XVIIème siècle avec cette petite ville

blottie au cœur des collines du Minas Gerais et

inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par

l’Unesco.

Quelques heures de charme dans ses églises

baroques où s’entremêlent naïvement le païen et

le sacré, sans que les dogmes établis soient

strictement appliqués : une sorte d’œcuménisme

accepté par méconnaissance, par laisser-aller ou

par débonnaire sagesse.

Montées et descentes à travers les rues pavées

nous ont conduits jusqu’au musée minéralogique

doté d’une impressionnante collection de

minéraux exposée avec goût et témoignant de la

richesse du sous-sol.

Au théâtre, en fermant les yeux, on pouvait

imaginer les costumes des femmes parées de

pierres précieuses et déambulant dans ce décor

désuet suivies peut-être de leurs petits 

esclaves chamarrés.

BRASILIA

"De ce plateau central, de cette solitude qui très

vite se transformera en cerveau de hautes

décisions nationales, je jette une fois de plus les

yeux sur les lendemains de mon pays et j’aperçois

l’aube, avec une foi inébranlable et une confiance

sans limites dans son destin" [Président

Kubitschek]

La volonté d’un Président,

Lucio Costa, un urbaniste visionnaire,

Niemeyer, un architecte à qui on donne le loisir de

rêver et de réaliser une ville !

C’est phénoménal ! Et cela invite à la

mégalomanie ! On ne voit plus que tout grand,

tout vaste, à grande échelle ! Y a-t-il une place

pour l’homme là-dedans, pour l’individu de tous

les jours, pour le vulgum pecus ?

La Cathédrale, très belle sur les cartes postales,

trop petite dans son immense espace ;

l’atmosphère feutrée au Sénat et au Parlement,

l’élégance du ministère des Affaires étrangères et

la merveille bleue de l’église Saint Jean Bosco nous

invitant au recueillement.

Mais vivre à Brasilia, dans cet univers

déshumanisé, ne semble pas totalement apprécié

de tous. Entendu des propos divergents !



BRÉSIL

37

partie culturelle

La Grande, la Belle : l’ombre du chevalier de

Villegagnon plane encore sur la baie et même

notre vieux Foch, sous cette latitude, a retrouvé

son allure des grands jours sous le nom de São

Paulo.

C’est la plage mythique de Copacabana que les

Cariocas arpentent jour et nuit comme on rend

visite à une vieille connaissance, en courant le

matin ou en flânant le soir pour y déguster, en

musique, l’eau de noix de coco. 

Le pain de Sucre et son soleil couchant : il est à 

17 H 45 tapant ! On peut mettre sa montre à

l’heure, tandis que les favelas s’allument une à une

sous nos yeux…

Entracte avec une petite croisière en goélette entre

les îles.

Et Rio n’en finit pas de nous enchanter : le

Corcovado, panorama sublime à l’ombre du Christ

Roi ; le Bondinho brinquebalant à l’assaut du vieux

quartier de Santa Teresa. Et après de fructueuses

emplettes à la Feria Hippie, quoi de mieux qu’un

repos bien mérité à l’ombre des palmiers impériaux

du jardin botanique ?

"Partout où se pose le regard, à Rio, il est

émerveillé. Il n’y a pas de ville plus belle au monde.

On ne finit jamais de la découvrir." [Stefan Zweig]

Voici évoqués quelques souvenirs de ce beau

voyage agrémenté de moments d’amicale détente

autour de la traditionnelle caïpirinha. 

Nous laissons aux spécialistes le soin d’en rapporter

les événements sérieux qui nous ont permis de

mieux comprendre le juste orgueil des Brésiliens,

de mesurer les potentialités de ce pays mais aussi la

tâche gigantesque à mener dans l’avenir pour

tenter de maîtriser quelque peu ce qui n’est encore

que promesse d’un avenir meilleur.

Merci à ceux qui ont donné beaucoup de leur

temps pour nous offrir ce séjour exceptionnel. 

RIO
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Nous partîmes vingt-six, et sans aucun temps mort,
Au complet nous étions en retournant au port.

Découvrir le Brésil, projet ambitieux,
Fut rondement mené par un "staff" valeureux.

Visites, réceptions succèdent aux conférences,
On savoure en tous lieux l’accueil fait… à la France !

Tous nos sens en émoi, tant l’impression est forte,
Nous invitent à jouir du cadre, et des escortes.

Prétendre avoir tout vu créerait certes un malaise,
Car la contrée est vaste et l’immersion trop brève.

Le résultat fut parfois occulté par le rêve.

Nous revenons gavés d’idylliques images,
Mais la réflexion mène a être un peu plus sages :

Que renaisse le feu qui couve sous la braise !
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La Délégation d’Auditeurs du CHEAr
exprime ses plus vifs remerciements
à Son Excellence 
Jean de GLINIASTY, 
Ambassadeur de France au Brésil,
pour son implication personnelle et
celle de ses services dans les
contacts, les rencontres et les
entretiens au plus haut niveau qu’ils
lui ont permis d’avoir.

Nous exprimons également notre
profonde gratitude au Ministre
Conseiller, Philippe GARNIER, qui a
bien voulu nous recevoir en sa
résidence, ainsi qu’à la mission
militaire et à la mission économique
et financière, de Brasilia et de Rio,
pour leur appui et le temps qu’ils
nous ont consacré.

Nos remerciements et nos félicitations s’adressent aussi tout
particulièrement à l’Attaché d’armement au Brésil, Bruno GALLARD, grâce à

qui l’ensemble des rencontres de ce voyage s’est déroulé dans des
conditions exceptionnellement favorables.

Ont particulièrement contribué à la rédaction de ce rapport :
Philippe BORGAT, Roland BRESSON, Nicole CHAIX, Gérard CHAIX,
Jean-Paul COINTET, Jean DELAHAYE, Paul FREIERMUTH, Jacques
PÉCHAMAT, Stéphane PRAZUCK, Jean RAYNAUD, Alain ROCHE,

Frédéric SÉNÉ, André SPITE, Gérard VIGNERON.

Et pour la partie culturelle :
Arlette PRAZUCK avec l’aide de Bénédicte

DAUSSE, Anne DELAHAYE et Michèle GRÉGOIRE.
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