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AVERTISSEMENT

Cette plaquette a pour ambition de présenter le Brésil à travers un certain nombre de données
chiffrées qui, rapportées aux mêmes données sur la France, permettent de mieux appréhender ce que
représente le géant sud-américain. Elle a également pour vocation de montrer ce que sont
aujourd’hui les relations entre les deux pays.
Les chiffres utilisés se réfèrent à des valeurs moyennes nationales, sans rendre compte des
disparités géographiques et/ou sociales, qui sont parfois très importantes dans un pays aux
dimensions continentales comme le Brésil.
Ces données sont à considérer comme un instantané, reflétant la situation prévalant à la date de
leurs publications respectives. Quand elles sont d’ordre économique, elles peuvent être sujettes à un
degré élevé d’élasticité, surtout lorsqu’elles sont mesurées en unités monétaires volatiles.

Ambassade de France au BRESIL
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Le Brésil à l’échelle de l’Europe

(Archives du Ministère des Affaires étrangères et européennes, 2009)
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Union Européenne :
27 Etats
4,2 millions de km²
495 millions d’habitants

Brésil :
26 Etats + District Fédéral
8,5 millions de km²
191 millions d’habitants
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Géographie et ressources naturelles
Avec une superficie 15 fois supérieure à celle de la France métropolitaine, le géant
brésilien, qui fait figure de pays-continent, impose également par l’importance de ses
ressources naturelles : en particulier, la première surface forestière du monde et
d’importantes réserves d’hydrocarbures, que symbolise la manne du pétrole ante-salifère
qui commence à être explorée depuis 2009. La France fait quant à elle figure de
puissance maritime, avec sa 2ème ZEE mondiale riche de ressources halieutiques.
FRANCE
Superficie

BRÉSIL

551 500 km²
(42
rang mondial)
avec outre-mer :
670 922 km²
dont Guyane : 83 534 km²
ème

Frontières terrestres

4 072 km, avec 10 pays
(Belgique, Luxembourg,
Allemagne, Suisse, Italie,
Monaco, Espagne,
Andorre, Brésil, Suriname)

(5

8 514 877 km²
rang mondial)

ème

16 855 km, avec 10 pays
(Uruguay, Argentine, Paraguay,
Bolivie, Pérou, Colombie,
Venezuela, Guyana, Suriname,
France)

dont frontière commune : 730 km
Littoral
Zone économique
exclusive (ZEE)

4668 km

(2

ème

7941 km

11 035 000 km²
rang mondial, hors
Antarctique)

(11

3 660 955 km²
rang mondial)

ème

Ressources hydriques

Ressources naturelles

dont réserves
pétrolières

211 km3/an

8233 km3/an

charbon, minerai de fer,
bauxite, zinc, uranium,
potasses, fluor, bois

bauxite, or, minerai de fer,
manganèse, nickel, phosphates,
platine, étain, ETR, uranium,
pétrole, énergie hydraulique,
bois

101 millions de barils
(67ème rang mondial)

13 900 millions de barils
(prouvées en 2009, 16ème rang
mondial)
34 000 millions d’ici 2014

35,49 %
64,51%
29,2%

7,82%
92,18%
61,5%

Utilisation des sols
Terres arables et
cultures permanentes :
Autres :
dont forêts :

Sources : INSEE, IGN, MMA, MEEDTL, CIA World Factbook
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Population et démographie
Alors que la France est un pays à la population vieillissante, elle surprend par son relatif
dynamisme démographique parmi ses partenaires européens. Le Brésil affiche une
population jeune et nombreuse, répartie sur un territoire immense, ayant achevé sa
transition démographique : l’indice de fécondité est passé depuis 2005 sous la barre du
renouvellement naturel. Malgré ce ralentissement, le rapport actifs/inactifs est très
favorable au Brésil. Enfin, si les deux pays ont un taux d’urbanisation comparable, le Brésil
se distingue par son nombre de mégapoles, ce qui pose de nombreux défis de politique de
la ville.

FRANCE
Population totale

BRÉSIL

65 400 000

Age moyen

40 ans

Population
active/
Population de +
60 ans
Taux
d’accroissement
naturel
Taux de natalité
Indice de
fécondité
Taux de mortalité
Taux de
migration
Densité

190 755 799

29 ans

2,0

2,8

0,5% par an

1,17% par an

12,29 pour mille

17,79 pour mille

2,01 enfants par femme

1,94 enfant par femme

8,76 pour mille

6,36 pour mille

+ 1,46%

- 0,09 %

113 hab/km² (métropole)

22 hab/km²

4

15

82,0%

84,4%

Nombre de villes
> 1 Million hab.
Population
urbaine

Sources : INSEE, IPEA, IBGE, World Bank Data
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Conjoncture économique en 2011
Le Brésil a passé le cap de la crise financière de 2008-2009 avec des taux de croissance
inédits depuis les années 1980, lui permettant d’atteindre le rang de 7ème puissance
économique mondiale en 2010. Par comparaison à la France, il a dû néanmoins faire face
aux défis d’une inflation dépassant à nouveau sa cible officielle, qu’il a combattue au prix
d’une remontée des taux d’intérêt déjà élevés (jusqu’à 12,5%, avant une récente
remontée), tout en devant maîtriser ses dépenses publiques.
FRANCE
BRÉSIL
PIB (2010)

2020 Mds €
(5ème rang mondial)
2146 Mds$
ème
(9
rang mondial)
34092 $

3675 Mds R$ (1600 Mds€)
(7ème rang mondial)
2181 Mds$
ème
(7
rang mondial)
11289 Mds $

Agriculture : 2%
Industrie : 19%
Services : 79%
1,6%

6%
27%
67%
7,5%

Croissance (est.
2011)
Taux de chômage

1,7%

3,5%

9,6%

6%

Taux d’activité
Taux d’emploi

62%
65%

50,5%
68%

Inflation (2010)

1,7%

5,9%

Inflation (2011)

1,4%

6,5%

-53,7 Mds€

+20,27 Mds $

+18,2 Mds €

+100,1 Mds $

1,25% (Refi, BCE)
Long Terme : 3,6%
16,2%

11% (SELIC, BCB)
Long terme : 6,0%
17,0%

20,1%

19,2%

7,5%

2,2%

81,5%

54,7% (dette brute) et 40,2% dette
nette)

PIB (PPA)
PIB/hab (PPA)
Proportion du PIB
par secteurs
Croissance (2010)

Balance
commerciale
Balance des
capitaux
Taux d’intérêt
(Banque centrale)
Taux d’épargne
Taux
d’investissement
Déficit public
(2010)
Dette publique
(2010)

Sources : INSEE, DG-Trésor, Banque de France, Banco Central, Ministerio da Fazenda, PNUD,
OCDE
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Commerce international
Le commerce extérieur brésilien est en forte progression, traduisant une ouverture
croissante de son marché. Le Brésil exporte essentiellement des matières premières,
mais une montée en gamme de ses exportations est très perceptible. Un événement n’est
pas passé inaperçu en 2009 : la Chine est devenue le premier partenaire commercial du
Brésil, mais reste derrière l’Union européenne prise dans son ensemble.

FRANCE
Exportations
2010

BRÉSIL
386 Mds €

202 Mds $

Principaux
produits
exportés

Produits industriels : 33%
Biens d’équipements : 20%
Agroalimentaire : 13%
Aéronautique : 11%
Automobile : 10%

Minerais : 15,3%
Pétrole et carburants : 11,3%
Matériels de transports : 10,8%
Soja et dérivés : 8,5%
Sucre et éthanol : 6,8%

Principaux
clients

Allemagne : 16,2%
Italie : 8,1%
Belgique : 7,5%
Espagne : 7,4%
Royaume-Uni : 6,7%

Chine : 15,3%
Etats-Unis : 9,6%
Argentine : 9,2%
Pays-Bas : 5,1%
Allemagne : 4,0%

452 Mds €

182 Mds $

Produits industriels : 34%
Biens d’équipements : 21%
Energie : 15%
Automobile : 9%
Agroalimentaire : 9 %
Produits pharmaceutiques : 5%

Carburants et lubrifiants : 16,5%
Equipement s mécaniques : 15,7%
Equipements électriques et
électroniques : 12,2%
Industrie automobile : 9,5 %
Produits chimiques : 5,6%

Allemagne : 17,3%
Chine : 8,2%
Belgique : 7,8%
Italie : 7,5%
Espagne : 6,2%

Etats-Unis : 15,0 %
Chine : 14,1 %
Argentine : 7,9 %
Allemagne : 6,9 %
Corée du Sud : 4,6 %

20,7 %

8,8%

+13,2%

+37%

Importations
Principaux
produits
importés

Principaux
fournisseurs

Taux
d’ouverture
internationale
Progression des
échanges
extérieurs (2010)

Sources : Insee, Douanes Français, IPEA Data, MDICE, CNUCED
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Commerce bilatéral en 2010
L’année 2010 a été une année de forte progression des échanges bilatéraux. Les
différences de méthodes statistiques ne changent pas ce constat. La France reste le 15ème
client et 9ème fournisseur du Brésil, et celui-ci est le 21ème client et 23ème fournisseur de la
France. Le Brésil exporte essentiellement vers la France des matières premières, et la
France des produits à forte valeur ajoutée. D’après les données des douanes françaises,
la France enregistre un solde déficitaire structurel avec le Brésil.

FRANCE
Montant du
commerce
bilatéral
Exportations
Solde
Principaux
produits
exportés

Position de
client
Position de
fournisseur
Progression
du commerce
bilatéral

BRÉSIL
8,4 Mds $ (chiffres brésiliens, méthode FOB/FOB)
7,3 Mds € (chiffres français, méthode FOB/CIF)

4,8 Mds $ (chiffres brésiliens)
3,6 Mds € (chiffres français)

3,6 Mds $ (chiffres brésiliens)
3,7 Mds € (chiffres français)

-116 M € (chiffres français)

-1,2 Mds $ (chiffres brésiliens)

Matériels de transport : 29,8%
Equipements mécaniques, matériel
électrique, électronique : 22,7%
Produits chimiques, parfums et
cosmétiques : 17,1%
1,8% (15ème rang)

Soja et dérivés : 22,1%
Minerais de fer : 16,2%
Pétrole et produits dérivés : 8,7%

2,6% (9ème position)

0,8% (23ème rang)

0,9% (21ème rang)

+28% (chiffres brésiliens), +34% (chiffres français)
exportations françaises : +33% (chiffres brésiliens) ou +40% (chiffres français)
exportations brésiliennes : +23% (chiffres brésiliens) ou +29% (chiffres
français)

Sources : Insee, Douanes Françaises, IPEA Data, MDICE, CNUCED
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Investissements et circulation de capitaux
La France consolide en 2010 sa place de 5ème investisseur en flux et de 4ème investisseur
en stock au Brésil. Les IDE brésiliens en France sont encore d’un ordre de grandeur
inférieur.
FRANCE
BRÉSIL
Flux des IDE
entrants
Entrées nettes
(IDE étrangers en
France et au
Brésil) dont
partenaire :
Stock d’IDE
étrangers

12,8 Mds €

48,46 Mds $ (38,1 Mds €)

-1 Md € (2010)

2,1 Mds $ (1,5 Md €, 2009)

435,7 Mds €

Principaux
investisseurs
directs en flux

Luxembourg : 103,0%
Etats-Unis : 40,0%
Pays-Bas : 11,6%
Italie : 7,2%
Bermudes : 4,5%

Principaux
investisseurs en
stocks

Pays-Bas : 16,2%
Luxembourg : 15,7%
Etats-Unis : 12,4%
Royaume-Uni : 11,6%
Allemagne : 10,7%
Brésil : <1%
50,7 Mds €

329 Mds $ (258 Mds €)
dont français : 20,4 Mds $
(16 Mds €)
Pays-Bas : 18,7%
Etats-Unis : 16,5%
Espagne : 11,2%
Luxembourg : 8,1%
France : 7%
(Données 2009)
Etats-Unis : 19,8%
Pays-Bas : 15,6%
Espagne : 9%
France : 6,2%
Allemagne : 4,7%
(Données 2009)
11,5 Mds $ (9,0 Mds €, 2010)

Investissements
de portefeuille

119,9 Mds €

181,23 Mds $ (129,5 Mds €)

Stock d’IDE à
l’étranger

853,3 Mds €

189,2 Mds $ (148,6 Mds €, 2010)

Etats-Unis : 17,5%
Belgique : 14,8%
Pays-Bas : 10,0%
Royaume-Uni : 9,0%
Allemagne : 6,1%
Brésil : 2,6%
Agriculture : 0,1%
Industries : 25,8%
Services : 74,1%
(Données 2010)
126 Mds $

Iles Caïmans : 17,4%
Iles vierges britanniques : 8,7%
Etats-Unis : 7,8%

Flux des IDE
sortants
Sorties nettes

Principales
destinations des
IDE

Secteurs
récepteurs

Avoirs de
réserve

France < 1%
Agriculture : 14,7%
Industries : 39,2%
Services : 46,1%
(Données 2009)
350 Mds $

Sources : Insee, Banque de France, MDICE/RENAI, Banco Central, IPEA Data, CNUCED
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Communications et transports
Bien que les Brésiliens soient aussi connectés que les Français au téléphone portable, le
pays est très en retard en termes d’accès aux télécommunications : le Brésil occupe une
position moyenne (61ème), derrière la Chine et l’Inde. Son rang détaillé par critère varie
entre la 50ème place en nombre d’ordinateurs/hab. et la 85ème pour la téléphonie mobile,
qui est pourtant le service le plus couramment souscrit (70% des ménages). Cette
situation est due en partie au prix élevé des services et des équipements de
télécommunication, qui sont très élevés et grèvent le budget des ménages. C’est ce qui a
conduit le gouvernement à faire voter le 2ème pacte d’accélération de la croissance (PAC)
pour 1 590 Mds R$ (670 Mds €) sur six ans. La France a, quant à elle, un avantage
considérable au sein des pays industrialisés par le nombre et la qualité de ses
infrastructures.

Lignes
téléphoniques
fixes
Téléphones
cellulaires
Usages
d’Internet
Parc de véhicules
routiers
Aéroports
Réseau routier

Pipelines

FRANCE

BRÉSIL

35,2 millions

42 millions

63,2 millions

217 millions

42,3 millions
soit 64% des ménages

43,2 millions
soit 27% des ménages

37 millions
dont 86,64% d’automobiles

59 millions
dont 58,11% d’automobiles

155

2015

1 042 173 km

1 580 964 km dont 87% nongoudronnés

29 473 km

29 706km

Sources : MEEDTL, Insee, Anatel, Denatran, ANTT
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Education et recherche
Le système éducatif supérieur brésilien souffre encore actuellement d’un déficit de places
à l’université pour faire face au flot des 5 millions d’étudiants qui arriveront bientôt sur le
marché du travail. Le Brésil investit relativement plus dans son enseignement supérieur
que primaire, ce qui a permis au Brésil d’atteindre la 15ème place en termes de publications
citées. La France, quant à elle, investit 2,1% du PIB dans l’effort de recherchedéveloppement.
FRANCE
Nombre d’étudiants
dans l’enseignement
supérieur
Nombre d’universités
Dépenses pour
l’enseignement
supérieur
par élève :

BRÉSIL
2 316 103

5 115 896

79

186

35,9 Mds € (financement
public)

-

11 264 €

11 820 R$ (5000€)

33,8%

10,7%

Part de la population
active qualifiée

Nombre d’étudiants
étrangers
dont partenaire :

278 000, soit 12%
3100

Dépenses de R&D
(2009)
dont privées :
soit, en part de PIB :
Nombre de chercheurs

40,6 Mds €

37,8 Mds R$ (15,9 Mds €)

63,5%
2,1%
375 235

50,2%
1,19%
130 000

6000

694

542 293

190 801

12,3%
rang mondial)
9726

6,2%
(15ème rang mondial)
497

Chercheurs pour un
million d’habitants
Nombre de
publications
soit, en part des citations
mondiales :
(5
Brevets

ème

Sources : Insee, MESR, MCT, CNPq, Thomson-Reuters
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Environnement et énergie
Un Français émet environ trois fois plus de carbone qu’un Brésilien. Une grande majorité
des émissions provient de la déforestation entrainée par un modèle de développement qui
s’appuie sur l’exploitation des ressources naturelles abondantes (agriculture, hydroélectricité, exploitation minière) et la politique de projets d’infrastructures à fort impact
environnemental. En revanche, alors que la matrice énergétique de la France se distingue
par la place importante de l’énergie nucléaire, 43,5% de l’énergie consommée au Brésil
est d’origine renouvelable : eau et biocarburants. Ce secteur, d’ailleurs très stratégique
pour la compétitivité de la filière agro-industrielle, a lui aussi des impacts
environnementaux encore mal connus.

Emissions de
CO2 par habitant
Répartition des
sources
d’émissions de
GES

Énergie :
Agriculture :
Industries et services :
Déchets :

Protection du
Terre :
territoire national Mer :

Production totale
d’énergie
Dépendance
énergétique

BRÉSIL

5,49 tonnes

1,74 tonne

69,8%
18,49%
7,27%
4,25%

38 %
48,2 %
8,9 %
4,7 %

15,4%
3,2%

14,9%
4,8%

246 640 km2
+0,30% / an

Superficie
forestière et
déboisement
Espèces
menacées

FRANCE

Faune :
Flore :

5 000 000 km2
- 17% en Amazonie

127
8

604
1537

136,6 Mtep

228,1 Mtep

49%

8%
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Matrice
énergétique
(énergie produite)

Combustibles fossiles :
pétrole/dérivés
gaz naturel
charbon
Energie nucléaire :
Hydroélectricité :
Biomasse/renouvelables :
Autres :
(géothermal et solaire)

Consommation
d’électricité
Matrice électrique
(électricité
produite)

31,2%
14,7%
4,8%
42,3%
2,0%
5,2%
0,3%

7695 kWh/hab

Combustibles fossiles :
Nucléaire :
Hydroélectricité :
Biomasse :
Déchets :
Solaire et éolienne :

9,6%
76,4%
11,9%
0,4%
0,7%
1,0%

37,9%
8,7 %
4,7 %
1,4 %
15,2 %
28,3 %
3,8%

2237 kW/hab

5,5%
2,5%
76,9%
5,4%
0%
0,2%

Sources : IEA, CCNUCC,BM, MMA, INF
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Sécurité
Le Brésil reste un pays extrêmement violent avec plus de 45 000 homicides par an, un
taux d’élucidation quasi nul (autour de 2%) et des exécutions sommaires (souvent liées
aux trafics de drogue) orchestrées par des organisations criminelles. Si les dépenses en
matière de sécurité publique semblent comparables à celles de la France, il faut
cependant noter qu’elles sont très loin de couvrir les besoins immenses en moyens et
personnels. Enfin, la frontière commune avec la Guyane (environ 700 kms) apporte son lot
de difficultés : immigration irrégulière, prostitution, et exploitation aurifère illégale.

FRANCE
Taux d’homicides

BRÉSIL

1,1 pour 100 000 hab

25,8 pour 100 000 hab

27,7%

50,1%

Effectifs de
sécurité publique

242 600

599 900 (2007)

Dépenses de
sécurité publique

0,83% du PIB

0,91% du PÏB

Population
pénitentiaire
(2009)
Nombre
d’établissements

23 9997

496 251

189

1139

Détentions
provisoires

15 702

164 683

Détenus sous
écrou

66 975

477 505

1 554

69 249

179 453

18 746

Délits liés à la
drogue

Détenus sous
écrou (régime
semi-ouvert)
Personnes suivies
ou détenues en
milieu ouvert

NB : le chiffre total de la population sous écrou au Brésil inclut les personnes incarcérées
à titre de mesure de sûreté (4250 en décembre 2010) ainsi que celles détenues dans les
commissariats de police (30% de la population totale), pratique que le gouvernement
souhaite désormais éradiquer.

Sources : Intérieur, Justice, Ministerio da Justiça e Segurança Publica
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Défense
Les forces armées brésiliennes ont longtemps pâti d’un budget d’investissement limité.
Depuis 2008 et l’adoption de la stratégie nationale de défense, le gouvernement a décidé
de réinvestir dans le secteur des équipements de défense, en accompagnement de la
volonté d’affirmation du Brésil sur la scène internationale. Ceci s’est traduit par des
budgets en augmentation constante, sauf en 2011, année d’ajustement budgétaire. Sur le
papier, la défense brésilienne est de loin la première en Amérique latine, alors que la
France est devenue en 2009 son premier fournisseur d’équipements.

FRANCE
40,8 Mds €
(2,1% du PIB)

Budget militaire
(2011)

BRÉSIL
22,4 Mds €
(1,35% du PIB)

Composition des
dépenses
(pensions comprises)

personnel :
investissement :

46,8 %
23,2 %

Effectifs
(en activité)

Armée de terre :
Marine :
Armée de l’air :

144 500
46 000
60 000

190 000
68 000
73 500

Exportations
d’armes (prises de
commandes 2009)

8,1 Mds €

171 M€

dont : à destination du
Brésil (part française

3,8 Mds €

79 %
9,8 %

1

1

10

5

20

12

304.000 t

86.000 t

294

139

254

327

Porte-avions
Sous-marins
Autres bâtiments de
Combat de 1er Rang
Tonnage de la flotte
Avions de chasse (y
compris marine)
Chars de combat
Sources : Ministères de la Défense, SIPRI
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Culture, sports et tourisme
Alors que la France foisonne d’associations sportives locales, le Brésil, nation de sport, se
caractérise par le réseau de ses « clubs », phénomène de la classe moyenne, qui
consacre une pratique sportive familiale et associée à la détente. Le marché du livre,
encore étroit, se développe, alors que la musique domine traditionnellement de loin la
culture brésilienne. La France, pays où la dépense culturelle des ménages est élevée,
tient également la première place des destinations touristiques mondiales.

FRANCE
Pratique sportive régulière
(déclarée)
Nombre d’associations
sportives
Pratique en club ou
association
Musées

Livres publiés
Taille du marché :
Titres musicaux vendus
Taille du marché :
Longs-métrages réalisés
Taille du marché :
Dépenses culturelles des
ménages
Nombre de touristes
Dépenses réalisées par les
touristes

BRÉSIL
43 %

58 %

180 000

13 826

31 %

29 %

1512
55 millions d’entrées

2968

76 200

22 000

2,8 Mds €
60 millions

2,43 Mds R$ (+/-1,02 Mds
€)
26 millions

530 M €

358 M R$ (+/-151 M €)

240

> 100

1,1 Md €

970 M R$ (+/-407 M€)

34,9 Mds €

31,9 Mds R$ (+/-13,4 Mds
€)
(2007)
4,8 millions

76,8 millions
(1er rang mondial)
35,4 Mds €

5,9 Mds $ (+/-4,2 Mds €)

Sources : Ministère des Sports, Ministère de la Culture, Secrétariat d’Etat au tourisme, Ministerio
da Cultura, Conselho Nacional do Esporte, ISBN, ABPD (Industrie du disque brésilienne),
Confederação dos Clubes Brasileiros, IBGE
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Développement humain
Les Brésiliens connaissent depuis 10 ans une amélioration considérable de leurs
conditions de vie sociales et sanitaires. L’espérance de vie y est de plus de 70 ans. Si
l’analphabétisme frappe encore une part non négligeable de la population, les jeunes
générations ne sont quasiment plus concernées par ce fléau : le Brésil investit désormais
de manière significative dans l’éducation de ses jeunes.

FRANCE

BRÉSIL

Espérance de vie

81,2 ans

72,9 ans

Mortalité infantile

3,29 pour mille

21,17 pour mille

99%

88,6%

12 ans

7 ans

5,6 % du PIB

5,2 % du PIB

0

6%

8,7 % PIB

3,5% du PIB

Prévalence du HIV

0,3%

0,8%

Accès aux
conditions
sanitaires de base
Accès à l’eau
potable

100%

80%

100%

84%

Accès au réseau
d’assainissement

100%

44%

Alphabétisation
Années de
scolarisation
Dépenses
d’éducation
Travail infantile
Dépenses de
santé

Sources : Insee, IBGE, MMA, BM, PNUD
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Quelques indicateurs sociaux
La France fait figure de pays très égalitaire par rapport au Brésil, dont il faut toutefois lire
les résultats au regard de la rapidité de son développement économique. Il faut rappeler à
cet égard le bilan positif des programmes Fome Zero (Faim Zéro) du gouvernement Lula,
avec comme mesure emblématique la Bolsa Familia (Bourse Famille), allocation
conditionnée à la scolarisation et à la vaccination des enfants, saluée par les institutions
internationales du développement comme un modèle politique de lutte contre la pauvreté.

FRANCE

BRÉSIL

Salaire minimum

1365 €

545 R$ (+/-229 €)

Salaire moyen

1900 €

1612 R$ (+/-677 €)

435,9 Mds €

218 Mds R$ (+/-92 Mds €)

61,5 ans

53,8 ans

Plafonds de l’assurance
publique :

35 352 €

2400 R$ (+/-1008 €)

Allocations familiales/
Bolsa familia

286 € pour deux enfants +
161 € par enfant
supplémentaire
7%

Jusqu’à 200 R$ (+/-84 €)

Dépenses annuelles de
sécurité sociale
Retraites :
Age moyen de départ :

Taux de pauvreté
(50% salaire médian)
IDH

Indice de Gini

0,87
(14ème rang mondial)
32,5
(8ème rang mondial)

28,8%

(73

ème

0,70
rang mondial)

55
(75ème rang mondial)

Sources : BIT, World Bank Data, PNUD
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La France au Brésil

Nombre de ressortissants

Descendants estimés de Français au
Brésil
Consulats généraux
Consulats honoraires

Nombre d’Alliances
Lycées français

Nombre d’élèves :
Nombre d’apprenants du français à
l’Alliance
Nombre d’apprenants au Brésil
Entreprises françaises au Brésil
Salariés des entreprises françaises
Instituts de recherche présents au
Brésil

20 456 inscrits en novembre 2011 – près de
30 000 français résidents selon la police
fédérale
1 million
3 : São Paulo, Rio de Janeiro, Recife
20 : Belém, Macapa, Manaus, Maceio,
Salvador, Porto Seguro, Fortaleza, São Luis,
Natal, Aracaju, Belo Horizonte, Vitoria,
Santos, Campinas, São José dos Campos,
Curitiba, Foz do Iguaçu, Florianopolis, Porto
Alegre, Campo Grande
41
3 : São Paulo (Lycée Pasteur), Rio de
Janeiro (Lycée Molière), Brasilia (Lycée
François Mitterrand)
+ Ecole Renault do Brasil (Curitiba)
+ Ecole de Natal
2180 élèves (2010)
35 600 (2009)
> 300 000
430
> 400 000
3 : Cirad, IRD, CNRS

Source : Ambassade de France, MAE
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