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Les relations Tunisie-Brésil
Le Brésil a été un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de
la Tunisie. En 1956, le Brésil installa un Consulat à Tunis, avant
même la fin du Protectorat français. L’Ambassade du Brésil à Tunis a
été ouverte en 1961 et celle de la Tunisie au Brésil, la première dans
un pays d’Amérique Latine, en 1989.
Etablissement des relations diplomatiques: 1959
Ouverture de l’Ambassade du Brésil à Tunis: 1961 (pour des raisons
budgétaires, le Brésil a fermé son Ambassade entre 1999 et 2001)
* Ouverture de l’Ambassade de Tunisie à Brasilia : 1989
- La Tunisie est, également, représentée au Brésil par trois
Consuls Honoraires:
-M. Heinz Huyer : Porto Alegre (depuis décembre 2000).
- M. Rubens Hannun : Sao Paulo (depuis octobre 2001).
- M. Marcio Fortes: Rio De Janeiro (depuis septembre 2003).
* Forum Tuniso-Brésilien organisé à Rio De Jeneiro 5 et 5 Mai 2014
dont la participation du ministre de l’industrie et du FIPA

Cadre juridique :
 Accord pour la Suppression de Visas pour les Passeports
Diplomatiques et Spéciaux
 Accord Commercial
 Accord d’Exemption Partielle de Visas.
 Mémorandum d’Entente sur la Coopération entre l’Agence
Brésilienne de Promotion d’Exportations (APEX) et le Centre de
Promotion d’Exportations de Tunisie.
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Perspectives :
Finalisation des accords de coopération suivants en cours de
négociation avec la partie brésilienne:
 Promotion et protection réciproques des investissements
 Promotion des PME
 Mémorandum d’entente en matière de céréaculture , Protection
de l’environnement , mines et géologies, tourisme et sport.

Coopération avec le Brésil au niveau de l’UTICA:
23 Avril 2014 : La création du conseil d’affaires Tuniso-Brésilien
sous la présidence de son excellence M. Hssine BOUZID (ex
ambassadeur )
18 Novembre 2013 : Entretien de Mme Bouchamaoui, Présidente de
l’UTICA avec S.E.M. Julio Bitelli, Ambassadeur du Brésil à Tunis
2 Mai 2013 : Visite de M. Elie Chidiac, Secrétaire Général au Affaires
étrangères du gouvernement de l'Etat Brésilien de Goias et qui était
accompagné par M. Ronaldo Cardoso, Conseiller Economique de
l'Ambassade du Brésil à Tunis.
5 Mars 2013 : Visite de M. Rubens Hannun, Vice Président de la
Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne (CCAB) et Consul
Honoraire de Tunisie accompagné de M. Thameur Mansour,
Directeur exécutif des Relations Gouvernementales.
02-04 Aout 2010 : Mission d’hommes d’affaires de l’UTICA à Sao
Paulo et à Rio de Janeiro et entretiens avec la Chambre de Commerce
Arabo-Brésilienne et la Fédération des Industries de rio de Janeiro.
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29 Janvier 2009 : Journée de Partenariat Tuniso-Brésilien à l’UTICA
à l’occasion de la visite de SEM. Miguel JORGE, Ministre du
Développement, de l’Industrie et du Commerce Extérieur du Brésil.
30 mai - 2 juin 2007 : Visite d’Une délégation brésilienne de la
Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne.
17-19 janvier 2006 : Participation d’une délégation de l’UTICA au
séminaire sur les opportunités d’investissement et de partenariat qui
s’est tenu au siège de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne en
marge de la commission mixte tuniso-brésilienne
28 novembre 2005 : 4ème
brésilien à Tunis
Novembre 2002 :
Brésilien

réunion du Conseil d’affaires tuniso-

1ère réunion du Conseil d’Affaires Tuniso-

BALANCE COMMERCIALE Tunisie-Brésil
UNITE : MILLIONS DE DINARS

2010

2012

2011

2013

2014
250

EXPORT

165,3

159,8

173,8

197,7

IMPORT
SOLDE

357,7

654,4

593,2
- 419,4

506,7
- 309

510
- 260

SOURCE : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

 La Tunisie exporte vers le Brésil (classée 6ème plus grande
économie dans le monde) du phosphate, des produits chimiques
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et des dates et importe du sucre, du café, du blé, du mais, des
huiles végétales et de la viande.

 Le Brésil est intéressé par le phosphate tunisien. Ce pays est le
deuxième producteur agricole au monde après les Etats Unis.
C'est pour cette raison qu'il a besoin d'importantes quantités
d'engrais.
Les investissements directs tunisiens au Brésil :
L’entreprise Elloumi qui produit des câbles électriques et qui exporte
une partie de sa production au Brésil, est en train de s’établir dans ce
pays pour produire localement.
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Partie 2 : Présentation du Brésil
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Carte du Brésil
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Fiche du Brésil

























Nom officiel
République fédérale du Brésil (Republica Federativa do Brasil)
Région
Amérique (hémisphère sud)
Superficie
8 547 404 Km2
Population
198 millions habitants (estimation 2009).
Densité de Pop.
20.95 hab./Km2
Langue officielle
Portugais
Les autres langues parlées
L'espagnol est généralement compris par la population brésilienne. Le
français est encore parlé parmi l'élite universitaire, due à sa tradition de
"langue de culture".
La langue des affaires
Portugais et espagnol, anglais peu utilisé
Capitale
Brasilia - capitale |
Régime politique
République fédérale (26 Etats, 1district fédéral)
Chef de l'état
Dilma Roussef
Fête(s) Nationale(s)
7 septembre (Indépendance, 1822)
Devise Nationale
Ordre et progrès (Ordem e Progresso)
Monnaie Nationale
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 Real (BRL)
 Religion principale : catholique (74 % de la population).

Principales villes du Brésil :
Sao Paulo : 16 800 000 , Rio de Janeiro : 10 300 000 , Belo Horizonte: ; 3
900 000 , Salvador : 2 900 000 ; Fortaleza : 2 700 000 , Brasilia : 1 600 000
Les Etats du Brésil :
Liste alphabétique des 26 Etats du Brésil : Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina,
São Paulo, Sergipe, et Tocantins. Brasilia a remplacé Rio de Janeiro en 1960 en
tant que capitale du pays, et l'agglomération est devenue un district fédéral.
Des Disparités régionales :
Les disparités régionales demeurent aussi très marquées, de l'ordre de 1 à 5 pour
les revenus entre le Sud relativement bien développé, et le Nord, encore très
pauvre.

L’économie brésilienne :

Le Brésil est la sixième économie mondiale. Des politiques fiscales et
monétaires prudentes couplées à des réformes microéconomiques ont
permis à l'économie brésilienne de résister à la crise mondiale.
La présidente Dilma Rousseff s'est engagée à poursuivre la politique
de Lula, son prédécesseur. Mais son interventionnisme freine les
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investisseurs. Priorité a été donnée à la relance de l'économie et à la
stimulation des investissements étrangers.
Plusieurs difficultés freinent le potentiel brésilien : la forte
appréciation de la monnaie, le délabrement des infrastructures et les
inégalités sociales et géographiques.
Le gouvernement veut également contenir l'inflation et réduire la dette
publique, qui s'élève à plus de 60% du PIB.
Les investissements publics sont insuffisants pour assurer une
croissance durable et les investissements privés ont baissé en 2013.
Les observateurs soulignent la fragilité du pays en cas de choc
externe. Malgré ces problèmes, le Brésil dispose de multinationales
efficaces, d'un secteur agroalimentaire performant, de réserves de
change importantes (376 milliards de dollars) et d'une Banque
publique
de
développement
puissante.
Malgré les bonnes performances économiques, les problèmes sociaux
sont importants. Le pays demeure l'un des plus inégalitaires du monde.
Il existe de fortes disparités régionales et on assiste à une montée de la
délinquance et de la violence criminelle. Le taux de chômage (5,4%)
se situe proche de son plus bas niveau historique, mais le travail
informel est important. Malgré des résultats inégaux, ces deux
dernières années 22 millions de personnes sont sorties de l'extrême
pauvreté.
Principaux secteurs d’activité :
Le Brésil dispose de ressources naturelles abondantes et son économie
est relativement diversifiée.
Grande puissance agricole, le Brésil est le premier producteur mondial
de café, de canne à sucre et d'oranges, l'un des premiers producteurs
de soja et le pays attire de nombreux groupes mondiaux de
l'agroalimentaire et des biocarburants.
Le Brésil a le plus grand troupeau de bétail commercial du monde.
Pour autant, la part de l'agriculture dans le PIB est relativement faible,
représentant seulement 5,5%, mais ce secteur assure 40% des
exportations.
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Les forêts couvrent la moitié du territoire national, avec la plus grande
forêt ombrophile du monde située dans le bassin d'Amazone. Le
Brésil est le quatrième exportateur mondial de bois.
Le Brésil est également un grand pays industriel. L'exploitation de sa
richesse en minerais a fait de lui le deuxième exportateur mondial
de fer et l'un des principaux producteurs d'aluminium et de
houille.
Producteur de pétrole, le Brésil envisage l'autosuffisance à court
terme (ses réserves pourraient en faire l'un des cinq principaux
producteurs de pétrole).
Le pays s'impose de plus en plus dans les secteurs du textile, de
l'aéronautique, de la pharmacie, de l'automobile, de la sidérurgie
et de l'industrie chimique.
La plupart des grands fabricants d'automobile ont établi leurs unités de
production dans le pays. Le secteur industriel contribue à plus du
quart du PIB mais connaît un fort ralentissement auquel le plan
"Brazil Maior" tente de remédier.
Le secteur tertiaire représente les deux tiers du PIB et emploie 60% de
la population active. Le pays s'est lancé ces dernières années dans la
production de services à haute valeur ajoutée, notamment dans les
domaines de l'aéronautique et des télécommunications.
Le commerce extérieur du Brésil :
Le commerce extérieur ne représente qu'un quart du PIB mais le
Brésil fait partie des 20 premiers exportateurs mondiaux et jouit
d'un énorme potentiel.
Les principaux partenaires commerciaux du pays sont la Chine, les
États-Unis, les pays du Mercosur et l'UE. La balance commerciale du
Brésil est structurellement excédentaire.
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Les principaux indicateurs économiques :

Indicateurs de croissance

2013

PIB (milliards USD)

2.190,22

PIB (croissance annuelle en %, prix constant)

2,5

PIB par habitant (USD)

10.772,92

Taux d'inflation (%)

5,8

Balance des transactions courantes (en % du
PIB)

-68,56

Source : interex.fr

PIB par branche d'activité

2009

Agriculture et pêche (%)

6,7

Industrie et mines (%)

28,0

Services (%)

73,0
Source : Banque mondiale
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Principaux produits exportés en 2013 (% des exportations) :
de produits exportés en
2013
(% des exportations)

2013

Minerais de fer et leurs
concentrés, y.c. les...

13,4%

Fèves de soja, même
concassées

9,4%

Huiles brutes de pétrole ou
de minéraux bitumineux

5,4%

Sucres de canne ou de
betterave et saccharose...

4,9%

Bateaux-phares, bateauxpompes, bateauxdragueurs,...

3,2%

Voir plus de produits

63,7%
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Principaux produits importés en 2013
(% des importations)
de produits importés en 2013
(% des importations)

2013

Huiles de pétrole ou de
minéraux bitumineux ...

7,4%

Huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumineux

6,8%

Voitures de tourisme et autres
véhicules...

3,8%

Parties et accessoires de
tracteurs, véhicules...

3,5%

Gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux

3,3%

Voir plus de produits

75,2%

Les partenaires commerciaux du Brésil :
Les principaux partenaires commerciaux du pays sont le Mercosur (Marché
commun de l'Amérique du Sud réunissant le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et
l'Uruguay), les Etats-Unis et la Chine.
- Ses trois principaux partenaires à l'exportation sont : la Chine (13%) , les Etats
Unis (10,3 %), , argentine ( 8,4 %) , le pays bas ( 5,3 %) et l’Allemagne(4%).
- A l'importation, ses partenaires sont : les Etats Unis (15,8 %), la Chine
(12,5%), l’argentine (8,8 %) , l’Allemagne (7,7 %).
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Pourquoi choisir d'investir le Brésil
Les points forts
Le Brésil possède des ressources très importantes en matières premières,
une très grande réserve de main d'oeuvre à tous les niveaux d'éducation,
avec des Universités aussi performantes que leurs consoeurs des pays de
l'OCDE. De nombreux secteurs offrent de belles opportunités d'affaires.
L'économie brésilienne est diversifiée et de plus en plus de produits
manufacturés sont produits et exportés. Le potentiel du marché intérieur
brésilien, ainsi que le faible coût du travail sont des éléments qui peuvent
attirer les investisseurs étrangers.
Les points faibles
Malgré une ouverture aux échanges mondiaux, de nombreuses barrières
administratives nuisent au commerce international. La valorisation du real
face au dollar réduit mécaniquement la compétitivité du pays sur certains
secteurs face à ses concurrents asiatiques. Le code du travail est très lourd,
impliquant des coûts importants pour les entreprises étrangères et
maintenant une bonne partie de l'activité nationale dans le secteur
informel.

La grande distribution :
Avec la libéralisation du commerce, entreprise depuis 1990, de nombreux
agents et distributeurs se sont constitués en société et ont commencé à
importer pour vendre à leur propre compte. Aujourd'hui, la majorité des
grandes chaînes de distribution possèdent leur propre agence
d'importation.
Depuis quelques années, les grandes surfaces et en particulier les
hypermarchés, prennent de plus en plus d'importance dans le milieu de la
distribution. Les grandes surfaces brésiliennes assurent 80% des ventes
des biens de première nécessité.
Part de marché
CBD/Casino : 9,19% ; Carrefour : 5,96% ; Wall Mart : 4,1% ; Atacadao:
2,43% ; Lojas Americanas: 2,18% ; SHV Makro: 2,01%
15

