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Politique
Le Nord-est : une région clé pour les présidentielles
Le Nord-est est la seconde région électorale du Brésil après le Sud-est. Ses 36 727 931 électeurs
représentent 27% de tout l’électorat brésilien.
Pourcentage de l’électorat par Etat et classement au niveau national :
e
e
e
e
Bahia : 7,03% (4 ), Pernambouc : 4,61% (7 ), Ceará : 4,33% (8 ), Maranhão: 3,18% (11 ), Paraíba :
e
e
e
e
2,02% (13 ), Piauí : 1,67% (15 ), Rio Grande du Nord: 1,65% (16 ), Alagoas: 1,5% (18 ), Sergipe :
e
1,05% (22 ).

Le Nord-est : rêve de DILMA, cauchemar de SERRA
Une enquête de l’institut VOX POPULI, réalisée entre le 10 et 13 juillet, montre que José SERRA
devra redoubler d’effort pour gagner des voix dans le Nord-est. La candidate à la présidentielle, Dilma
ROUSSEFF (PT), est en tête dans la Bahia (54 x 25%), le Maranhão (62 x 21%), la Paraíba (58 x
28%), le Pernambouc (61 x 24%),le Piauí (58 x 24%) et le Rio Grande du Nord (56 x 31%). Le
présidentiable du PSDB est donné vainqueur seulement dans l’Alagoas (39x35%).
Un autre sondage de Datafolha, réalisé entre le 20 et 23 juillet, donne 41% des intentions de vote
dans le Nord-est à DILMA alors que SERRA ne réunit que 29% et la candidate du PV, Marina SILVA,
9%. De la même manière, 30% des personnes interrogées estiment qu’ils ne voteront en aucun cas
pour SERRA (DILMA 13% et SILVA 16%). 71% des nordestins disent être sûrs de leur choix alors que
26% peuvent encore changer d’avis. Enfin, dans le cas d’un second tour, la candidate PT l’emporterait
avec 53% des voix, loin devant son adversaire du PSDB avec 37%.
Marina Silva quasi inconnue
Au Pernambouc, 46% des électeurs disent ne pas connaître la candidate présidentielle du Parti Vert.
Coût des campagnes gouvernementales
Il existe de grandes disparités dans le Nord-est quant au coût des campagnes électorales pour les
gouvernementales. Il s’agit du rapport entre le budget prévu par les candidats et le nombre d’électeurs
dans chaque Etat.
e

e

e

Coût par électeur (rang national). Alagoas : 11,7 € (6 ), Ceará : 9,1 € (10 ), Piauí : 7,22 € (13 ),
e
e
e
Sergipe : 5,65 € (15 ), Maranhão : 4,29 € (17 ), Rio Grande du Nord : 4,24 € (18 ), Bahia : 3,45 €
e
e
e
(21 ), Pernambouc : 3,24 € (23 ), Paraíba : 3,20 € (24 ).

Perspectives électorales
BAHIA
WAGNER largement en tête
Selon le sondage Datafolha réalisé fin juillet, le gouverneur actuel de la Bahia, Jaques WAGNER (PT)
réunirait 44% des intentions de vote pour sa réélection alors que tous ses adversaires en totalisent
37%. Les deux principaux opposants, Paulo SOUTO (DEM) et GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB) sont
loin derrière avec respectivement 23 et 12%. Luiz BASSUMA (PV) et Carlos NASCIMENTO (PSTU)
rassemblent 1% chacun. 13% des électeurs n’ont pas d’opinion.
Le gouverneur sortant enregistre l’arrivée dans son camp de l’homme d’affaires João Carlos
CAVALCANTI qui précédemment avait opté pour une candidature au sénat sous l’étiquette de la
coalition menée par GEDDEL.
En visite à Salvador, le Président LULA, précautionneux, se garde bien de choisir entre les candidats
WAGNER (PT) et GEDDEL (PMDB).
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Sondage sénatoriales
Selon l’Institut Datafolha (fin juillet), le sénateur César BORGES (PR), concourant dans la coalition de
GEDDEL VIEIRA LIMA, serait réélu haut la main avec 34% des intentions de votes. Les candidats de
la majorité actuelle, DA MATA (PSB) et PINHEIRO (PT), seraient les deux autres élus avec
respectivement 22 et 18%.
Suivent ensuite : RONALDO (DEM) (9%), BRITO (PTB) (7%), DUARTE (PV) (6%), SAMPAIO (PCB)
(3%), ZILMAR (PSOL) et FRANÇA (PSOL) (2%), et ALBIONE (PSTU) (1%).

CEARÁ
Avantage à DILMA
Selon un sondage Datafolha (mi-juillet), 41% des électeurs du Ceará voteraient pour DILMA (PT) à la
présidentielle, contre 28% pour SERRA (PSDB) et 8% pour SILVA (PV). Dans le cas d’un second
tour, la candidate PT l’emporterait avec 49% contre 37% pour son adversaire du PSDB.
Parmi l’électorat du gouverneur Cid GOMES (PSB), DILMA recueille 48% des intentions de votes,
SERRA 30% et SILVA 9%. De même chez les électeurs du candidat Lúcio ALCÂNTARA (PR) où les
trois présidentiables rassemblent respectivement 39, 31 et 9%.
Cid GOMES en vainqueur isolé
L’étude Datafolha (14-15 juillet) montre que le gouverneur actuel, Cid GOMES (PSB), qui réunit 47%
des intentions de vote, garde un large avantage sur l’ancien gouverneur Lúcio ALCÂNTARA (PR) à
26% et le candidat du PSDB Marcos CALS à 7%.
Autres candidats : GONZAGA (PSTU) (2%), TUPINAMBÁ (PSOL) (1%) alors que NATI (PSOL) et
Marcelo SILVA (PV) font moins que 1%.
GOMES réussit même à capter la majorité de l’électorat des présidentiables : 54% des électeurs de
DILMA et de SILVA voteraient pour lui, 50% chez SERRA. ALCÂNTARA recevraient 30% des votes
des électeurs de SILVA, 29% de ceux de SERRA et 24% de DILMA.
Sondage sénatoriales
Selon la même enquête Datafolha, Tasso JEREISSATI (PSDB), candidat sous la coalition de Marcos
CALS, mène la dispute sénatoriale avec 59% des intentions de vote. Les deux candidats de la
majorité, José PIMENTEL (PT) et Eunício OLIVEIRA (PMDB), sont à égalité à 24%. Viennent ensuite
Tarcísio LEITÃO (PCB) et Raquel DIAS (PSTU) avec 6%, et Marilene TORRES (PSOL) avec 4%.
Parmi l’électorat de Cid GOMES (PSB), 66% prétendent voter pour JEREISSATI qui a récemment
rompu son alliance avec le gouverneur, 31% pour OLIVEIRA et 27% pour PIMENTEL. En revanche,
45% des personnes interrogées choisiraient le candidat qui reçoit l’appui du président LULA.
JEREISSATI déclare la guerre à Cid GOMES
Le sénateur et candidat à sa réélection, Tasso JEREISSATI (PSDB), a vivement critiqué la gestion du
gouverneur actuel Cid GOMES (PSB). Ce dernier ne répond à ces attaques. JEREISSATI était,
jusqu’à juin, un allié du gouverneur avant qu’il ne lance sa propre coalition DEM / PSDB. Il a
également accusé le gouvernement fédéral de vouloir imposer une «dictature populiste» et une
«république syndicale».

PERNAMBOUC
Eduardo CAMPOS, déjà l’annonce d’une large victoire
Selon l’étude Datafolha réalisée fin juillet, le gouverneur actuel Eduardo CAMPOS serait réélu avec
59% des intentions de vote. Son principal opposant, Jarbas VASCONCELOS, ne rassemble que 29%
des voix. Le candidat PV, Sérgio XAVIER, est lui à 1%.
CAMPOS garde l’avantage aussi bien dans la capitale (57%) que dans l’intérieur (60%). 34% des
personnes interrogées affirment, par ailleurs, qu’ils ne voteront en aucun cas pour VASCONCELOS
alors que ce taux de rejet est de 30% pour XAVIER et 15% pour CAMPOS.
Le gouverneur PSB recevrait également 70% des voix de l’électorat de DILMA, 45% de celui de
SERRA et 60% de celui de SILVA. Enfin, 52% de la population voteraient pour le candidat soutenu
par LULA.
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Plusieurs maires d’obédience PSDB décident d’accorder leur soutien au candidat-gouverneur
CAMPOS (PSB) tout en demeurant fidèles au présidentiable SERRA. Ainsi Eduardo CAMPOS
compte-t-il d’avantage d’alliés qu’en 2006.
COSTA prend la tête
Humberto COSTA, le candidat PT au sénat dans la coalition de CAMPOS, passe devant le candidat
de l’opposition Marco MACIEL (DEM), le premier ayant 42% des voix contre 40%. Armando
MONTEIRO (PTB), aussi dans la majorité, est à 29% alors que Raul JUNGMANN (PPS), l’autre
candidat de l’opposition sous VASCONCELOS, n’est qu’à 12%.
João Paulo (PT) refait surface
L’ancien maire de Recife, le très charismatique João Paulo coordonnera la campagne de Dilma
ROUSSEFF au Pernambouc. Une manière de remettre en selle celui qui avait des ambitions
sénatoriales avant d’accepter finalement une candidature à la députation fédérale.

ALAGOAS
Intention de votes, sondage Ibrape (mi-juillet)
Gouverneur : Fernando COLLOR (PTB) est en tête avec 38%, suivi de Ronaldo LESSA (PDT) à 26%
Le gouverneur actuel, Teotônio VILELA (PSDB), n’arrive que troisième avec 21%. Dans le cas d’un
second tour, COLLOR l’emporterait quel que soit son adversaire : 45% contre 38% face à LESSA et
46% contre 34% face à VILELA.
Sénateur : Heloísa HELENA (PSOL) et Renan CALHEIROS (PMDB) seraient élus avec
respectivement 39 et 33%.
Présidentielle : 41% des habitants de l’Alagoas voteraient pour le candidat PSDB, José SERRA,
contre 37% pour DILMA (PT) et 6% pour SILVA (PV). Dans un second tour éventuel, SERRA
gagnerait les élections avec 44% contre 40% pour DILMA.

RIO GRANDE DU NORD
Intention de votes, sondage Fiern/Start/Correio da Tarde (mi-juillet)
Gouverneur : la personnalité politique de Mossoró (seconde ville de l'Etat), Rosalba CIARLINI (DEM)
est à 44,7%, le gouverneur actuel Iberê FERREIRA (PSB) à 24,4% et Carlos EDUARDOO ALVES
(PDT) à 12,5%.
Sénateur : Les deux candidats à la réélection, Garibaldi FILHO (PMDB) et José AGRIPINO (DEM),
ont respectivement 43 et 41,7%. Wilma de FARIA est à 41%.
Présidentielle : DILMA (PT) serait élue aisément avec 45,3%, SERRA (PSDB) ne récoltant que 29,6%
et SILVA (PV) 6,9%.

PARAÍBA
Intention de votes, sondage Consult (mi-juillet)
Gouverneur : le gouverneur actuel José MARANHÃO (PMDB) 47,5% et l’ancien maire de João
Pessoa, Ricardo COUTINHO (PSB) 30,5%.
Sénateurs : Cássio CUNHA LIMA (PSDB) 43,80%, Vital do REGO (PMDB) 29,35%, Efraim MORAIS
(DEM) 27,3% et Wilson SANTIAGO (PMDB) 17,60%.

MARANHÃO
Intention de votes, sondage Escutec (mi-juillet)
Gouverneur: la gouverneure actuelle Roseana SARNEY (PMDB) 50,4%, l’ancien gouverneur déchu à
la fin 2008, Jackson LAGO (PDT) 25,8% et Flávio DINO (PCdoB) 16,8%.
Sénateur : Edison LOBÃO (PMDB) 51,2%, João ALBERTO (PMDB) 29%, l’ancien gouverneur José
REINALDO (PSB) 26,5%. Les deux candidats PSDB, Roberto ROCHA et Edson VIDIGAL,
rassemblent respectivement 18,6% et 15%.
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SERGIPE
Intention de votes, sondage Dataform (mi-juillet)
Gouverneur : Marcelo DEDA (PT) 41,1%, João ALVES (DEM) 37,6%. Si deuxième tour, DEDA 44,2%
et ALVES 41,7%.
Sénateur : Antônio VALADARES (PSB) 28%, Albano FRANCO (22%).
Présidentielle : José SERRA (PSDB) en tête avec 36,3% suivi de Dilma ROUSSEFF (PT) 31,3% et
Marina SILVA (PV) 6,6%.

PIAUÍ
Intention de votes, sondage Captavox (fin juillet)
Gouverneur : Sílvio MENDES (PSDB) 32,6% devant le gouverneur actuel Wilson MARTINS (PSB)
25,3% et João CLAUDINO (PTB) 19,3%.
Sénateur : l’ancien gouverneur Wellington DIAS (PT) 62,4%, Mão SANTA (PMDB) 29,1% et Heráclito
FORTES (DEM) 21,7%.
Présidentielle : DILMA (PT) gagnerait haut la main avec 55,6%. Viennent ensuite SERRA (PSDB)
26,6% et SILVA (PV) 5,9%.

International
Visite de l’Ambassadeur de France dans le Nord-est
L’Ambassadeur de France au Brésil, Yves SAINT-GEOURS, a effectué une visite officielle au
Pernambouc et au Ceará courant juillet où il a eu l’occasion de mettre en valeur les relations entre la
France et le Nord-est.
Au Pernambouc, il a visité l’usine bioéthanol de Petribú (à Carpinas, 50 km à l’est de Recife) ainsi que
le complexe portuaire et industriel de SUAPE. Il a également remis à l’artiste franco-brésilienne,
Marianne Peretti, les insignes de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
A Fortaleza, l’Ambassadeur a eu des entretiens avec le vice-gouverneur, Francisco PINHEIRO, le
président de la FIEC, Roberto MACÊDO, et des représentants de l’ADECE.
Visa de travail dans le Nord-est
Entre 2006 et 2009, le nombre de visas de travail concédés aux étrangers a baissé dans tous les
Etats du Nord-est à l’exception du Ceará et du Pernambouc. Ces deux derniers ainsi que la Bahia et
le Rio Grande du Nord sont les Etats octroyant le plus de visas.
Visas concédés en 2009 (évolution depuis 2006). Ceará : 455 (80%), Bahia : 423 (-6%),
Pernambouc : 261 (137%), Rio Grande du Nord : 189 (-25%), Paraíba : 17 (-67%), Alagoas : 16 (24%), Maranhão : 11 (-18%), Sergipe : 8 (-27%), Piauí : 4 (-82%).
Le Pernambouc à la conquête de la Chine…
La Fédération du Commerce (FECOMÉRCIO-PE) prépare une mission de 70 entrepreneurs (métalmécanique, produits alimentaires et papier) en Chine pour le mois d’octobre. Le but est non
seulement de promouvoir les échanges commerciaux mais aussi d’attirer les investissements chinois
dans l’Etat, notamment dans la construction civile, l’industrie automobile et l’agroalimentaire.
Les exportations pernamboucaines vers la Chine ont doublé au premier semestre 2010 (2,8 millions
e
€) par rapport à l’année dernière. Cependant, celles-ci ne représentent que 0,72% du total. Le 29
client de l’Etat importe principalement du granite, des polymères pour le plastique et des jus de fruits.
Le Pernambouc a lui importé près de 119 millions € de produits chinois au premier semestre, 73% de
plus qu’en 2009.
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La XUZHOU Construction Machinery a par ailleurs installé à Suape un centre de distribution et de
montage de machines excavatrices et de monte-charges avec un investissement de 1 million €. En
négociation, une chaîne de montage de véhicule CHERY, la première unité au Brésil que le
Pernambouc souhaiterait voir implanter à Suape.
Un groupe de journalistes chinois a également effectué une visite à Suape et à Petrolina, vallée du
fleuve São Francisco sous la houlette du Président de FECOMERCIO.
Cependant, la Chine semble inquiéter les media du Nord-est qui notent : « une sorte de nouveau
colonialisme que Bejing a adopté en Afrique ». Récemment, une délégation à Salvador s’est
intéressée principalement aux secteurs des énergies renouvelables, de la pêche, de la production de
viandes, des céréales, du coton et des terres productrices de denrées alimentaires à l’ouest de l’Etat
de Bahia, situées à proximité du fleuve São Francisco.
…Et le Ceará à la conquête de l’Angola
Le Ceará est l’un des sept Etats (le seul du Nord-est) a participé d’une mission de 35 entrepreneurs
au salon international de Luanda. L’objectif est d’identifier des débouchés d’exportation en Angola et
créer des partenariats pour produire localement. Le pays est la seconde économie la plus importante
du continent africain et importe 95% de sa consommation. Tous les secteurs sont concernés,
notamment l’agroalimentaire, la construction civile et les services.
Le Mouvement des Sans-Terre prend parti
Le MST manifeste devant le Consulat américain à Recife pour protester contre « les menaces
d’attaques militaires au Venezuela ». La Police Militaires n’intervient pas lorsque les tenants de
« l’Amérique libre » jettent des détritus par-dessus les grilles et brûlent un drapeau américain.

Economie
BNB : 82 milliards jusqu’en 2014
La Banque du Nord-est (BNB) augmentera ses investissements de 12% par an pour les quatre
prochaines années en espérant que le PIB régional prenne le même rythme. Le montant passera de
13 milliards € en 2010 à 20 milliards € en 2014. Au total, la BNB mettra à disposition une enveloppe
de 82 milliards € pour les investissements jusqu’en 2014.
SUDENE et ses lignes de crédit
La Superintendance du Développement du Nord-est (SUDENE) a approuvé les directions budgétaires
de son Fond de Développement du Nord-est (FDNE) pour 2011. Celui-ci mettra à disposition près de
870 millions € de crédits pour les entreprises de tous les secteurs dont le projet d’investissement est
supérieur à 17 millions €.
Cette année, le FDNE accordera 650 millions € à de grands projets tels que la Transnordestina, les
parcs éoliens, une entreprise de conteneurs du port de Salvador et une centrale thermoélectrique.
FINEP : 40% des financements pour le nord et Nord-est
La FINEP a pour objectif de promouvoir le développement scientifique, notamment dans les solutions
technologiques destinées aux secteurs du pétrole et gaz. Pour cela, elle attribuera 17 des 43 millions
€ aux entreprises issues du Nord et du Nord-est.
Le Nord-est : foyer de l’emploi
Alors que le Nord-est est responsable pour 13% du PIB brésilien, il génère également 17% des
emplois formels du pays. La région connait une croissance inédite impulsée principalement par le
secteur industriel. Au premier semestre 2010, l’industrie a vu croître sa production de 18% dans le
Pernambouc et de 16,3% dans la Bahia et le Ceará, la moyenne nationale étant de 17,3%. Dans les
capitales de ces trois Etats, tous les secteurs ont connu une croissance de l’emploi, principalement la
construction civile, l’industrie et le commerce. Tout ceci ne cache pourtant pas les grandes
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difficultés auxquelles fait actuellement face le Nord-est telles que l’insertion dans le marché du travail
et le manque de main d’œuvre qualifiée.
Les caisses des Etats de la région s’emplissent
En raison de meilleures recettes fiscales dues à l’explosion des ventes au détail, les caisses des Etats
de la région enregistrent une augmentation globale de 16,1% (moyenne du Brésil 13,7%). Les taux
varient entre 24,2% pour la Bahia et 13,5% pour le Maranhão par rapport à la même période de 2009.
En termes réels, la Bahia a encaissé depuis janvier, 450 millions € supplémentaires par mois en
moyenne, le Pernambouc 292 et le Ceará 213 millions €.
Pétrole et agro-industrie forces du Nord-est
Afin de réduire les inégalités régionales qui perdurent, le Nord-est devra accompagner la nouvelle
structure productive brésilienne en réorientant le centre de son économie. C’est ce que préconise
l’économiste et ancienne directrice de la SUDENE, Tânia BACELAR. Le Nord-est devra à la fois
s’insérer dans les nouvelles opportunités nationales que sont les secteurs pétrolier et gazier (le futur
du pays) tout en intensifiant sa force régionale qu’est l’industrie agro-alimentaire.
Les producteurs pernamboucains exportent
Le sucre demeure le principal produit d’exportation du Pernambouc avec 50% des ventes à l’étranger
au premier semestre 2010. En 2005, les produits manufacturés totalisaient 466 millions €, soit 77% du
total des exportations. Entre janvier et juin 2010, ils représentaient 90% (360 millions €) du volume. Le
Pernambouc exporte largement plus de biens périssables (35% du total d’exportation) que de biens
durables (0,5%). A l’échelle nationale, ces proportions sont respectivement de 3 et 15%.
Salvador recherche de nouveaux investisseurs
La mairie de Salvador annonce de nouvelles mesures visant à attirer de nouveaux investisseurs.
Ainsi, L’ISS est ramené de 5% à 2,5% au sein d’un train de mesures fiscales et de réductions des
impôts municipaux. Le maire, Paulo CEZA n’intervient pas dans les disputes électorales et se
mobilise, alors que les administrations de l’Etat sont paralysées, pour attirer de nouvelles entreprises
dans les secteurs de l’hôtellerie, la logistique et les services.
Bahia : la fièvre de la construction navale…
L’Etat de Bahia entend participer aussi à l’appel d’offre de la Marine pour la construction de 18 navires
école d’une valeur de 9 milliards €. Ces bâtiments surveilleront les côtés et les zones pétrolières du
Pré-Sal.
…Et de la construction civile
Sur les cinq premiers mois de l’année, 5 000 unités de logement ont été mises en vente alors que
15 000 seront commercialisées d’ici la fin décembre dans la Bahia. Le déficit de logements est évalué
à 2 millions d’immeubles d’ici 2024.

Suape
Suape : les défis de la croissance
Un nouveau plan directeur, Suape 2030, a vu le jour. Aujourd’hui, le complexe industriel et portuaire
concentre les activités de 140 entreprises publiques et privées réparties sur 14 000 hectares et
accueillant 30 000 employés. Les responsables se sont interrogés sur les défis des prochaines
années corollaires de l’étranglement causé par un accroissement démesuré des agglomérations
voisines. D’ores et déjà, sont envisagées une extension géographique tous azimuts et une gestion
d’économie mixte. La question de la mobilité urbaine est aussi essentielle. Un appel d’offre pour un
système VLT, adapté à l’actuel métro, sera lancé prochainement.
SUAPE aura une nouvelle centrale thermoélectrique
Le groupe de São Paulo BERTIN, dont les activités principales sont l’agro-industrie, les infrastructures
et l’énergie, construira dans le complexe de SUAPE sa seconde usine thermoélectrique. Cette

N° 10 - Août 2010

Page 7 / 12

Consulat Général de
France à Recife

dernière, qui sera érigée par l’entreprise finlandaise WÄRTSILÄ et entrera en opération au début
2012, est estimée à 1,15 milliard € et pourra produire 1 450 MW à partir de l’huile.
La première centrale thermoélectrique se trouvant dans le complexe industriel et portuaire est l’usine
TERMOPERNAMBUCO du groupe NEOENERGIA pouvant produire 520 MW. L’autre usine SUAPE II
possède, elle, une capacité de production de 350 MW.
Avec ces trois usines produisant plus de 2 000 MW, SUAPE se rapproche ainsi de plus en plus d’un
de ses objectifs : devenir un pôle de production en énergie.
BERTIN est déjà présent dans le Pernambouc notamment à travers de ses deux industries
agroalimentaires à Bonito (est de Recife) et Palmares (sud de Recife).
PETROQUÍMICA SUAPE prend forme
Les premières machines d’une des usines ont commencé une série de tests, transformant le pôle
pétrochimique en une réalité. PETROQUÍMICA SUAPE, dont l’investissement total s’élève à 1,7
milliard € et qui devrait créer 1 500 emplois directs, devra dès à présent faire face à un énorme défi :
assumer sa vocation d’investissement structurel et promouvoir de profonds changements dans
l’économie du Pernambouc.
De fait, de nouvelles industries sont déjà attirées par le pôle pétrochimique et ont annoncé des
investissements dans la région. UNIMENTAL, fabricant de ceintures de sécurité et de cordes pour
navires, installera un site de production à Timbaúba (100 km au nord de Recife) pour une valeur de 25
millions €. Et NEOTEXTIL, fournisseur de tissu pour les plus grandes marques internationales, érigera
son industrie à Paulista (région de Recife) pour un investissement potentiel de 65 millions €.
Trois usines composent PETROQUÍMICA SUAPE qui fabriqueront six produits complémentaires
principalement dédiés à l’industrie textile des marchés national et international. La première unité
produira 700 000 t/an de PTA, matière-première du polyester. Une autre sera spécialisée dans la
résine PET (450 000 t/an) en collaboration avec le groupe italien MOSSI & GHISOLFI. La troisième
comptera quatre lignes de production : polymères (55 000 t/an), FDY (14 000 t/an), POY (86 000 t.
/an) et DTY (85 000 t/an).
Ipojuca crée une ambitieuse zone entrepreneuriale
La municipalité d’Ipojuca, qui accueille une partie du complexe de SUAPE, projette de créer dans le
quartier de Camela, une zone entrepreneuriale de 120 ha sur le bord de la route PE-60 menant au
port. Cette zone accueillera les petites et moyennes entreprises dont l’activité est liée à la production
métal-mécanique, navale ou pétrochimique de SUAPE. Celles-ci bénéficieront de tarifs préférentiels
s’agissant des impôts locaux. Le coût total de ce complexe est estimé à 8,7 millions €. La mairie a
déjà déboursé 565 000 € dans les expropriations et 280 000 € dans des projets d’ingénierie.
Le Pernambouc à l’affut pour OSX
Le gouvernement guette la situation du chantier naval OSX du multimillionnaires Eike BATISTA. Ce
projet de 1,08 milliard € rencontre quelques obstacles environnementaux pour son installation à
Biguaçu (Santa Catarina). Le plan B est une installation éventuelle au port d’Açu à Rio de Janeiro. De
son côté, le gouvernement pernamboucain tente cependant d’attirer EBX (holding de BATISTA) pour
une implantation à SUAPE. De la documentation a été envoyée et une visite du complexe est prévue.
SUAPE a déjà reçu le chantier naval PROMAR qui n’a pu être installé dans le Ceará. SUAPE a
l’avantage d’offrir des terrains comprenant déjà les licences environnementales.

Infrastructure & Industrie
OI peine dans le Nord-est
L’opérateur de téléphonie OI perd des parts de marché dans la région. Alors qu’il possédait 36,7% du
marché au Nord-est en janvier 2008, il n’en compte plus que 30,2% deux ans plus tard. Ses pertes les
plus importantes ont eu lieu dans le Ceará et le Piauí (environs 10 points) ainsi que dans le
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Pernambouc, l’Alagoas et la Paraíba où il perd de 6 à 7 points. Les raisons invoquées sont le manque
d’amélioration au réseau (contrairement aux concurrents) afin de combler la dette portant sur
l’acquisition de BRASIL TELECOM.
TIM s’attaque aux cafés internet
Après avoir pris la tête du marché, l’opérateur de téléphonie projette de se concentrer sur l’accès à
l’internet 3G en proposant des contrats illimités.
TIM est le leader dans la téléphonie mobile dans la région 10, qui inclut les Etats de l’Alagoas au
Piauí, en totalisant 8,8 millions de clients, soit 34% du marché.
GVT élargit ses activités dans le Pernambouc
Le fournisseur de téléphonie et internet haut débit du groupe français VIVENDI, offre désormais ses
services à Olinda (10 km au nord de Recife). L’investissement serait de 2,11 millions € et 15% de la
ville serait d’abord couvert.
GVT continue, par ailleurs, d’étendre son réseau dans la région métropolitaine de Recife (RMR) en
investissant 3,6 millions €.
MAGAZINE LUIZA s’implante un peu plus au Nord-est
Le spécialiste de São Paulo en électrodomestique a racheté le groupe de la Paraíba LOJA MAIA qui
compte 141 enseignes dans les neufs Etats du Nord-est. L’achat aurait coûté environs 130 millions €.
Le client cible appartient désormais aux classes C et D en progression dans la région.
MAGAZINE LUIZA estime devoir atteindre un chiffre d’affaire de 6,6 milliards € par an d’ici 2015.
L’année dernière, celui-ci était de 1,7 milliard € alors que le chiffre d’affaire de LOJA MAIA était de
220 millions €.
AMWAY a un œil sur le Nord-est
Conscient du potentiel économique de la région, la multinationale américaine, spécialisée dans les
produits de beauté et les compléments alimentaires, projette d’entrer sur le marché du Nord-est et
d’implanter un premier magasin à Recife.
Les chaussures : ça marche !
La compagnie VULCABRAS-AZALEIA a un projet d’expansion de ses activités dans la région. Elle y
consacrera 44 millions € pour l’achat de nouveaux équipements et l’acquisition de nouvelles
technologies. Les Etats concernés sont la Bahia (21 millions €), le Ceará (10 millions €) et la Sergipe
(3,6 millions €). En 2009, l’entreprise a fabriqué 42 millions de paires de chaussures et son chiffre
d’affaire aura été de 856 millions €.
VALEDOURADO se diversifie dans le chocolat
L’entreprise familiale pernamboucaine spécialisée dans les produits laitiers compte conquérir le
marché du chocolat dans le Nord-est en y investissant 1 million €. Ayant un bail de 10 ans pour le
parc industriel de DUFFY (fabrique bahianaise), VALEDOURADO y fabriquera 7 000 tonnes de
chocolat par an. Elle vise les classes B, C et D avec des prix au détail de 10 à 15% inférieurs aux
grandes marques.
VALEDOURADO, qui rassemble les enseignes ALIMBA et BOA VIDA, produit actuellement 16
millions de litres de lait par an. Son chiffre d’affaire totalisait 106 millions € en 2009 et les recettes
prévues pour 2010, incluant les ventes de chocolat, s’élèvent à 131 millions €.
Les infrastructures Coupe du Monde au Pernambouc
L’estimation globale du gouvernement du Pernambouc s’élève à 3,6 milliards € répartis entre les
infrastructures pour répondre principalement aux besoins inhérents au Port de Recife et à l’aéroport
ainsi qu’à la Cité de la Coupe.
L’aéroport de Recife qui a reçu, en 2009, 5,25 millions de passagers doit être en mesure d’en
accueillir 7,5 en 2014. Les travaux et les aménagements consistent en l’installation de quatre
nouvelles coursives dépliantes (4,5 millions €), la construction d’une nouvelle tour de contrôle (8,9
millions €), le réaménagement de la piste d’atterrissage, des pistes de roulement et l’agrandissement
de l’aire de stationnement des appareils (4,5 millions €).
Au port de Recife, il sera nécessaire d’effectuer des opérations de dragage (10,1 millions €), de
réaménager les halls de réception et de construire un nouveau terminal de passagers (9,5 millions €).
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La création de la Cité de la Coupe, à la périphérie de Recife, entraînera un investissement de 909
millions € dont 209 millions pour la seule édification du stade.
S’ajoutent à tous ces besoins en infrastructures, les travaux touchant à la mobilité urbaine :
doublement de la principale voie d’accès au stade (5,3 millions €), le couloir Nord-Sud (81 millions €),
les voies pénétrantes entre la zone Sud, le Centre de Recife et la Cité de la Coupe (217 millions €) et
la construction de la station terminus du métro dont le coût n’est pas pour le moment évalué.
NUTRIN s’installe au Pernambouc
Le groupe de São Paulo NUTRIN, fournisseurs de repas collectifs, veut faire du PE sa porte d’entrée
au Nord-est. Objectif 2015 : un chiffre d’affaires de 495 millions €, actuellement il compte 80 clients,
300 employés et délivrent 1 600 repas/jour.
Pernambouc : le lin revient
Le groupe français VIVALIN-DEPESTELE, installé dans la banlieue de Recife, opte pour la relance de
la transformation du lin. Il vient de passer un partenariat avec la styliste de mode du Pernambouc
Magali MARINO pour la prochaine collection de cette dernière.
Mangue pernamboucaine aux Etats-Unis
Les Etats-Unis commencent à raffoler des mangues et leur importation en volume a augmenté de
40% sur les cinq dernières années. Les producteurs pernamboucains de la Vallée du São Francisco y
voient une aubaine et comptent renforcer leur pénétration sur ce marché.
Avec 14,4% du marché national (185 000 t/an), le Pernambouc est le troisième plus grand producteur
de mangue du pays après la Bahia et São Paulo.
Construction navale dans le Nord-est
La production navale de la région recevra 80% des investissements destinés à ce secteur au niveau
national sur les trois prochaines années, soit 2,75 des 3,45 milliards € prévus, le complexe industriel
et portuaire de Suape étant le principal bénéficiaire.
Alagoas : un chantier naval
Les premiers coups de pelleteuses ont lancé la construction du chantier naval EISA du groupe
SINERGY dans le port de Coruripe. Les investissements prévus sont de 665 millions € et entrainerait
la création de 4 500 emplois directs et 22 000 indirects.
Bahia : réhabilitation du transport fluvial
Afin de transporter principalement des engrais et les récoltes agricoles, le Gouvernement de la Bahia
développe un projet de réhabilitation du transport fluvial sur le São Francisco entre Pirapora et
Juazeiro, soit 1 370 km. Trois terminaux de charges seront installés sur cet itinéraire qui nécessitera
un dragage (pour une profondeur de 2,30 m) et une signalisation idoine. Les ports doivent aussi être
aménagés. Une enveloppe de 175 millions € est attendue dans le cadre de la PAC II.
Capacité portuaire en hausse à Salvador
Avec le port de São Tomé de Paripe, proche de Salvador (520 m de quais et 14 m de profondeur),
l’Etat de la Bahia augmente sa capacité d’accueil portuaire. Le nouveau port permettra
l’embarquement de 2000 tonnes/heure pour des navires d’une longueur allant jusqu’à 205 m et
comptera une capacité de stockage de 30 000 tonnes.
Le Port de Mucuripe, à Fortaleza, reçoit une enveloppe de 96 millions €
Les fonds proviennent du Programme d’Accélération de Croissance (PAC) ainsi que du Secrétariat
des Ports (SEP). De cette enveloppe, 46 millions € seront investis dans la construction d’un terminal
maritime de passagers devant démarrer début 2011. 24 millions seront consacrés au dragage du port
pour atteindre les 14 m de profondeur, et 26 millions € seront dédiés à l’amélioration des
infrastructures et de l’accès au port.
Devis de la ligne Est du métro de Fortaleza
La ligne Est du Metrofor, longue de 10 km totalement souterrains et dotée de 11 stations, reliera le
centre ville à l’Université de Fortaleza UNIFOR. La préparation du projet de base pour cette ligne a
été budgétée à 2,15 millions € par MWX BRASIL. La proposition commerciale de l’Entreprise
brésilienne de l’Ingénierie et de l’Infrastructure (IBEI) est à peine plus élevée, 2,2 millions €. Le
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Secrétariat de l’infrastructure (SEINFRA) devra statuer et le vainqueur aura 3 mois pour présenter un
projet complet de construction.
Le budget initial de la ligne Est du Metrofor est estimé à 1,15 milliard €.

Energie & Environnement
Nord-est : centre de l’énergie éolienne
La région concentre de plus en plus de nouveaux projets sur l’énergie éolienne au Brésil. Lors de la
vente aux enchères sur l’achat d’énergie en décembre dernier, 63 des 71 projets du Nord-est ont été
approuvés. De même, pour la prochaine vente publique en août, 312 des 399 projets validés se
trouvent dans la région. Surveillant de près ces projets, de nombreux fabricants d’équipements
éoliens s’y installent.
Le Pernambouc souhaite d’ailleurs s’imposer comme le plus grand pôle de l’énergie éolienne du pays.
Au-delà de la formation spécialisée offerte, l’Etat compte, entre autres, deux entreprises majeures du
secteur : le groupe espagnol RM EÓLICA, fabricant de tours, et l’industriel argentin d’aérogénérateurs
IMPSA. La société locale EÓLICA TECNOLOGIA a, quant à elle, monté trois parcs éoliens de 15
turbines dans l’Etat et installe 92 aérogénérateurs dans le Rio Grande du Nord. Le Pernambouc est
actuellement en négociation avec trois constructeurs de pales, la partie manquante du puzzle.
L’investissement pour cette unité serait de 17 millions € pour 20 ha de terrain.
Bahia : le projet d’Alstom
La compagnie Alsthom Energy a le projet d’installer une usine de fabrication de turbines éoliennes
d’une capacité de 150 unités l’année.
SUZANO s’ouvre au Nord-est
Le groupe spécialisé dans le papier et la cellulose, a créé une branche SUZANO énergie renouvelable
avec une prévision d’investissement de 610 millions € sur quatre ans et devant entrer en fonction d’ici
2014. Il est envisagé d’implanter trois usines dans la région qui fabriqueront un million de tonnes de
granulés de bois par an. Le Maranhão, le Piauí et le Pernambouc pourraient accueillir ces sites.
Ceará : usine biomasse en 2011
La première usine de biomasse du Ceará, qui sera installée à Pacajus (60 km au sud de Fortaleza),
devrait commencer ses activités en 2011. Le site, exploité par le slovène KETER, produira de
l’énergie à partir de biogaz (fumier, bagasse, herbe).
Selon l’Agence nationale de l’Energie (ANEEL), le Ceará compte aujourd’hui 16 parcs éoliens en
fonctionnement produisant 476 934 kW, ce qui représente la plus grande capacité du pays. L’Etat
étudie également un projet d’énergie solaire dans le sertão.
La Caatinga en danger
Entre 2000 et 2008, le rythme de coupe de la végétation dans les régions semi-arides de la région
aura été plus important que celui enregistré en Amazonie. En trente ans, la Caatinga, biome du
« Sertão » a disparu à 82% dans la région d’Arapina, au Pernambouc.

Social
Pernambouc : hausse des maladies infectieuses
A la fin juillet, l’Etat comptabilisait 6 001 cas de dengue dans 171 municipalités. Cela représente une
recrudescence de 460% par rapport à la même période l’année dernière. Trois décès ont été
confirmés et 39 autres sont sous investigation.
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Suite aux fortes pluies de juin, la leptospirose réapparaît elle aussi avec 180 cas suspects. On
dénombre 3 décès confirmés, 15 décès suspects et 37 malades confirmés depuis début juin.

Science Tec & Santé
Port Digital : important investissement
Le pôle IT du Pernambouc recevra une enveloppe de 23 millions €, dont 14 millions € du Ministère de
la Science et de la Technologie. Ces fonds permettront de financer, entre 2010 et 2013, 33 initiatives
comme : l’expansion géographique, l’implantation d’un centre technologique de l’économie créative, la
création d’un label, la formation de professionnels, les responsabilités sociales et l’inclusion
numérique, l’ouverture d’un bureau à São Paulo et l’internationalisation de certaines entreprises.
Porto Digital accueille à ce jour 135 entreprises principalement dédiées à la technologie d’information
(IT) et qui emploient près de 4 000 personnes.

Langue & Education
Le nouveau profil des librairies dans le Nord-est
En 2009, la région rassemblait 12% des 2 980 libraires présentes dans le pays contre 20% en 2006.
Ceci s’explique par le développement économique. Auparavant, les villes isolées avaient de bons
libraires mais de petite portée. Aujourd’hui, les librairies ont tendance à se concentrer dans les grands
centres. Celles-ci ne se présentent plus seulement comme un lieu de lecture mais comme une
référence de la culture et du loisir.
La Bahia et le Ceará sont les deux premiers Etats du Nord-est en nombre d’établissements avec
respectivement 119 et 95 librairies.
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