
L’organisation du territoire brésilien (sujet de composition avec schéma de synthèse au début du 

développement). 

8,5 millions de km² pour le Brésil (5e superficie mondiale, 15 fois la France) , c’est unn véritable Etat-

contient  le « pendant latin » des Etats-Unis d’Amérique. Ancienne colonie portugaise devenue 

indépendante à la fin du XIXème siècle. C’est un pays qui s’est lentement industrialisé au XX tout en 

maintenant des contrastes sociaux importants. Ce n’est qu’à partir des années 90 que le Brésil s’affirme 

sur la scène internationale avec une croissance économique rapide typique des BRICS. Mais l’ensemble 

géographique est confronté à un certain nombre d’incertitudes sociétales et environnementales : le 

Brésil n’est-elle pas une puissance fragile qui doute d’elle-même surtout depuis l’élection du président 

très controversé J. Bolsonaro ? 

Pour analyser l’état de cette puissance nous nous pencherons sur son rayonnement mondial qui 

s’appuie sur les ressources diverses d’un Etat-continent avant de voir les lignes de fracture du territoire 

brésilien. 

 

I-l’affirmation sur la scène internationale d’une puissance émergente 

A-Une puissance latine 

Le Brésil occupe, lui, la 1ère place mondiale pour le café, la canne à sucre, les agrumes et les bovins, 

la 2e pour le soja. C’est donc le 3e exportateur agricole mondial avec sa FTN de l'agroalimentaire JVC. 

Le Brésil est peuplé par 206 millions d’habitants (5e mondial). Cette population est relativement 

jeune même si l’on observe un certain vieillissement lié au recul de la natalité. Son niveau de vie est 

supérieur à la moyenne mondiale (10 025 $) avec un PIB par habitant de 11 920 $. 



Au Brésil, 30% de la population vit avec moins de 2$ par jour et les 10% les plus riches., c'est plutôt le 

Nord plus rural qui est touché par la pauvreté en plus des favelas des métropoles brésiliennes.  

Le poids politique du Brésil est nettement inférieur. Pourtant, l e B r é s i l e s t 1ère puissance 

d’Amérique du Sud, il est membre du G20 et se veut le porte-parole des pays du sud et des pays 

lusophones. Ainsi, il a constitué le groupe IBSA (Inde, Brésil, Afrique du Sud = G3) pour contrer les 

pays de la Triade à l’OMC. De plus, il se tourne vers l’Afrique. L’ancien président Lula et Dilma 

Roussef (2003-2011) a visité une vingtaine de pays d’Afrique en 8 ans et ouvert autant d’ambassades. 

Sur le continent américain, le Brésil se veut le contrepoids à la domination étasunienne. Il entreprend 

donc une politique étrangère indépendante (ouverture à l’Iran, dénonciation en 2010 de 

l’implantation de bases américaines en Colombie) , mais ses voisins (Argentine, Bolivie) dénoncent le 

« néo-impérialisme » brésilien qui s’accroît depuis l’élection du conservateur Bolsonaro en 2019 

Dans les institutions internationales, il milite pour un meilleur équilibre des rapports de forces dans 

les négociations internationales et revendique un siège de membre permanent au conseil de sécurité 

de l’ONU au nom du multilatéralisme face à la domination américaine. Il est passé de pays récepteur 

d’aides au développement à pays émetteur mais ses dons sont beaucoup moins élevés que ceux des 

Etats-Unis. Il envoie le plus fort contingent de casques bleus en Haïti et est à la tête de la Mission des 

Nations Unies pour la stabilisation du pays 

Le Brésil dispose d’une économie émergente qui lui avait permis de dépasser la Russie ou l’Italie par 

son PIB il y a quelques années. Surtout, la croissance du Brésil a été beaucoup plus soutenue que 

celle des Etats- Unis s u r l e s 1 5 d e r n i è r e s a n n é e s (7,5 % en 2010, contre 2,4 % pour les 

Etats- Unis, + 372% entre 2000 et 2012 pour le Brésil). 

L’émergence de ce marché attire les investissements, ainsi la Chine est le 1er investisseur au Brésil. 

Mais le recul récent de son pib montre les difficultés du Brésil à conforter la croissance. Après les 

décennies Lula/Rousseff qui avait permis à 40 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté, le Brésil 

est frappé par les histoires de corruption (la FTN Petrobras versait des pots de vin à un certain 

nombre d'hommes et de femmes politiques, le gaspillage de la mal-gouverance, l'inflation (le réal 

s'échange désormais à 4$ avant c'était deux) et le chômage. En fait le Brésil a trop parié sur les 

exportations de matières premières dont les cours se déprécient. Paralllèlement l'industrialisation 

est en berne : l'investissement dans ce secteur n'est que la moitié de la part que l'Inde octroie à son 

développement industriel !(18% du PIB seulement). D’où un essoufflement qui s’est transformé en 

inquiétude favorable à l’arrivée ua pouvoir de Bolsonaro. 

la Bovespa, la bourse de Sao Paulo, occupe le 9e rang mondial. Le Brésil est toutefois très 

dynamique. Ses FMN deviennent capables de rivaliser sur les marchés mondiaux avec les sociétés 

américaines (Petrobras 10ème compagnie pétrolière mondiale, (29ème FTN mondiale en terme de 

chiffre d'affaire, JBS dans l’agroalimentaire est la plus grande compagnie de traitement de protéines 

animales du monde, Embraer 3ème constructeur d’avions civils au monde, derrière Airbus et 

Boeing). 

 Il s’appuie sur une économie diversifiée à la fois dans l’agriculture (3ème exportateur agricole, ¼ du 

PIB et 40% des exportations) et dans l’industrie malgré le faible investissement (55% des 

exportations). 

Certes, il n’est encore que le 22ème exportateur mondial de marchandises mais sa balance 

commerciale est excédentaire et les exportations brésiliennes sont en hausse (multipliées par 3,6 

entre 2000 et 2010). Il dispose d’un marché intérieur en plein essor du fait de l’augmentation du 



niveau de vie et est la 1ère puissance industrielle de l’Amérique du sud avec 50% du PIB de 

l’Amérique du Sud.  

Mais les mauvais chiffres de cette année peuvent être le signe d'un renversement de tendance  

Le Brésil peut, lui, s’appuyer sur les telenovelas, séries télévisées moins chères que les séries 

étatsuniennes, vendues dans plus de 130 pays (Amérique latine, Europe de l’est, Afrique, Moyen-

Orient) mais aussi sur la mode, la musique et le sport (football). Cependant, la culture brésilienne est 

handicapée par la faible diffusion de la langue portugaise. Globo, le principal groupe de médias 

brésilien (TV, cinéma, édition), a une audience surtout en Amérique latine. Mais, le Brésil affiche des 

ambitions culturelles planétaires en organisant des événements sportifs comme la coupe du monde 

de football (2014) et les jeux olympiques (Rio, 2016). 

 

II- un pays marqué par des contrastes géographiques importants entre le Nord et le Sud 

Les Etats du Sud et du Sudeste constituent les régions les plus dynamiques et les plus peuplées du 

Brésil. Ils accueillent plus de la moitié de la population brésilienne et sont à l’origine des 4/5e de la 

production industrielle du pays. Les trois Etats du Sudeste (Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais) 

constituent la plus grande région industrielle d’Amérique latine. Ils présentent aussi une agriculture 

très performante tournée vers l’exportation. L’Etat de Sao Paulo produit 85% des oranges du pays. La 

région de Sao Paulo est de loin celle où la concentration de l’appareil productif (1/3 des emplois 

industriels) et financier est la plus forte. Elle constitue le coeur économique du Brésil avec la plus 

grande agglomération d’Amérique latine (20 millions, 1/10e des Brésiliens).  

Cependant, elle présente d’importants contrastes : dans les zones les plus périphériques donc 

défavorisées, 28% des domiciles bénéficient de l’eau courante contre 88% dans l’ensemble de 

l’agglomération, et 7% sont reliés à l’égout contre 40% dans l’ensemble de l’agglomération. Le port 

de Santos, près de Sao Paulo, est le 1er port de conteneurs du pays. Il assure le quart du commerce 

extérieur brésilien. La littoralisation de l’industrie profite à tout le Sud-Est du pays. La ville de Rio 

avec ses 6,3 millions d’habitants est la deuxième ville de pays et la première destination touristique 

du pays. Ces  grandes métropoles sont à l’origine d’une future mégalopole. 

Le Nordeste est la région la plus pauvre du pays. Berceau du Brésil avec la première capitale, 

Salvador de Bahia, cet ensemble de 9 Etats regroupe près de 30% de la population. A un littoral 

fertile et urbanisé (65%) s’oppose une vaste steppe intérieure semi-aride, le sertão, touchée par des 

périodes de grandes sécheresses catastrophiques, les « secas ». Les paysans sans terre (paysans 

expropriés, ouvriers agricoles )sont encore nombreux dans le Sertao et la population de ces 

campagnes recule du fait de l’exode rural. Cependant, quelques îlots de prospérité se détachent 

grâce à l’agriculture d’exportation, l’exploitation pétrolière et le tourisme. 

Le Centre-Ouest, le Nord et l’Amazonie forment à l’intérieur du pays un espace très vaste (64% de la 

superficie). Cet ensemble est sous-peuplé (13% de la population du pays) et les habitants sont 

concentrés dans les villes et le long des axes de pénétration. Le potentiel est important du fait des 

réserves de terres et des ressources naturelles. Les fronts pionniers amazoniens ont pris de l’ampleur 

au début des années 1970.Des lots de 100 hectares ont été distribués par l’Etat aux colons venus 

surtout du Nordeste. De grands domaines d’élevage extensif se sont ainsi constitués du fait d’achats 

spéculatifs d’investisseurs étrangers ou sudestins. Les objectifs de ces fronts pionniers, au départ 

géopolitiques (occuper un espace convoité), puis socio-économiques (décongestionner le Sud, 

développer l’exploitation des ressources, trouver une solution au problème de la terre dans le 



Nordeste), ont conduit à un bilan mitigé. Si le Sud de ce Brésil pionnier est en cours d’intégration aux 

régions motrices, les conflits sociaux (entre petits colons parfois non officiellement propriétaires de 

leurs terres et grands investisseurs) et l’inégalité des structures agraires se sont renforcés. Le sort des 

Amérindiens s’est aggravé et la forêt recule du fait des défrichements anarchiques : le  

développement durable n’est pas assuré. Le défi majeur de l’Amazonie reste celui d’assurer un 

développement durable. 

Pour la Brésil, la conquête du territoire a été le fruit de cycles successifs, composés d’avancées et 

d’abandons, et est encore inachevée aujourd’hui. Malgré la construction de la route transamazonienne 

et la création de Brasilia en 1960 pour déplacer le centre de gravité vers l’intérieur, l’Amazonie constitue 

encore un front pionnier où s’opposent des intérêts économiques, sociaux, stratégiques et 

environnementaux. Suite à la  dénonciation du « pillage de l’Amazonie », de nouveaux modes 

d’exploitation se développent, plus conformes au développement durable mais ils sont encore rares et 

peu soutenues par le climatosceptique Bolsonaro qui a relancé les exploitations extractives dans la plus  

grande forêt du monde . Ce territoire peut-il encore  être la fondation d’une puissance alors que le 

monde devient de plus en concurrentiel et que de nombreuses voix dénoncent l’exploitation mortifère 

des ressources terrestres ? 


