Etude « le Brésil et les infrastructures d’intégration en Amérique du
Sud »
Résumé de la première partie :
Depuis dix ans, l’économie du Brésil est en forte croissance. Son PIB a quadruplé en volume,
redonnant au Brésil un rôle de leader régional sur le plan économique. Dans le même temps, le
pays a commencé à développer une stratégie diplomatique destinée à lui assurer l’accession au
statut de grande puissance. Celle-ci se fonde avant tout sur la fédération autour du Brésil de
l’ensemble régional sud-américain, au travers d’une union politique dénommée UNASUL, dont
l’intégration par des infrastructures est à la fois l’aspect le plus visible et le plus emblématique.
Mais en parallèle à cet agenda politique, le Brésil n’oublie pas ses intérêts économiques : si le
commerce avec ses voisins est très inférieur avec son commerce avec le reste du monde, c’est
avec eux qu’il réalise 80 % de son excédent commercial.
La stratégie brésilienne vis-à-vis de l’Amérique du sud est donc ambivalente. D’un côté, le pays
souhaite sincèrement accélérer le développement de ses voisins car il perçoit que les asymétries
de développement et la différence de taille entre lui et ses partenaires sont des obstacles forts à
une union plus étroite. Mais d’un autre côté, il considère cet ensemble régional comme un espace
naturel pour l’expansion de ses grandes multinationales et pour la diffusion de ses produits
industriels (parfois uniquement produits au Brésil par des multinationales étrangères, comme
c’est le cas dans le secteur automobile). Quant aux infrastructures, elles sont autant des moyens
de remédier à des goulots d’étranglement que d’énormes chantiers permettant aux entreprises
brésiliennes d’étendre leur chiffre d’affaire.
Le présent rapport constitue la première phase d’une expertise commandée par l’AFD à l’Institut
des Amériques. Il s’agit dans ce premier temps d’analyser les différentes facettes de la stratégie
brésilienne et de s’interroger sur la vision par les Brésiliens de la question des infrastructures.
Pour ce faire, le rapport replace dans un premier temps le Brésil dans le contexte de l’Amérique
du sud et montre l’originalité de son profil économique, notamment l’importance de la
production industrielle et la domination de technologies de pointe dans certains secteurs (en
particulier l’aéronautique). Nous analysons ensuite la stratégie diplomatique du Brésil en
Amérique du sud durant la dernière décennie, en montrant comment la question de
« l’intégration » de cet espace est devenue centrale.
La troisième partie du rapport est consacrée à l’analyse de la structure du commerce extérieur
du Brésil, montrant le rôle stratégique joué par les échanges avec l’Amérique du sud, mais aussi
le nouveau profil du Brésil, devenu désormais un important investisseur régional. Nous
analysons ensuite la question des intégrations physiques en retraçant le parcours de l’initiative
d’intégration régionale sud-américaine (IIRSA), devenue aujourd’hui comité de planification des
infrastructures de l’UNASUL. Nous abordons enfin la question des infrastructures d’énergie et de
télécommunications.
La dernière partie du rapport est consacrée à l’analyse des acteurs les plus importants pour
l’expansion économique du Brésil dans son espace régional, à savoir la banque nationale de
développement (BNDES) et les grandes multinationales brésiliennes.
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