
Problèmes économiques 
No 2.871 
16 mars 2005 
 
DOSSIER : LE BRESIL, LES DEFIS D’UNE PUISSANCE EMERGENTE 
 
Un premier bilan de l’action du gouvernement Lula 
Problèmes d’Amérique latine 
Stéphane Monclaire 
Alors que l’élection de Luis Inacio Lula da Silva, candidat du Parti des travailleurs, à l’élection présidentielle 
d’octobre 2002, avait soulevé au Brésil l’immense espoir d’un changement profond – et avant l’élection, les pires 
inquiétudes des institutions financières internationales -, les deux premières années d’exercice du pouvoir ont été 
marquées par la volonté de maintenir les grands équilibres macroéconomiques et de relancer la croissance 
économique. Les premières réformes structurelles ont été entreprises, comme celle du système de retraite ou de 
la fiscalité. En revanche, la politique de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales tarde, en dépit de 
quelques progrès, à être mise en œuvre. L’année 2003 qui s’était soldée par une petite récession semble n’être 
désormais qu’un mauvais souvenir. En 2004, en effet, les performances économiques ont été bien meilleures et le 
Brésil a renoué avec la croissance.  
 
Pourquoi la société brésilienne est-elle si inégalitaire ? 
Inequality and Economic Development in Brazil 
Banque mondiale 
Le Brésil, cinquième pays le plus peuplé au monde, est un des plus inégalitaires. Les inégalités y sont 
particulièrement persistantes sur le long terme, même si on note une légère réduction de celles-ci vers la fin des 
années 1990. Le pays présente aussi certaines caractéristiques comme l’existence de fortes inégalités spatiales, 
ethniques et sexuelles. Parmi les raisons qui expliquent la permanence des inégalités et leur reproduction, on peut 
citer : l’accès à l’éducation, la répartition des terres, la structure du marché du travail, mais également des 
facteurs historiques, politiques et culturels, comme l’esclavage. 
 
Cycle économique, politique monétaire et répartition 
Colloque « Régulation sociale et développement. Spécificités et enseignements du cas brésilien »  
Jaime Marques-Pereira 
Avec le retour de la croissance, le débat économique porte aujourd’hui, au Brésil, sur les marges de manœuvre 
qui permettraient un desserrement de la contrainte externe par une politique de restriction monétaire et 
budgétaire et un approfondissement des réformes microéconomiques. Ce débat est d’autant plus crucial qu’il pose 
de manière sous-jacente la question des enjeux distributifs de la politique monétaire. Du choix de l’endettement 
international dans les années 1970 à celui de la stabilité monétaire par la libéralisation économique dans les 
années 1990, la politique monétaire opère en effet au Brésil, en déterminant le cycle économique, une interaction 
constante entre la contrainte externe et la répartition des revenus. 
 
Une union monétaire du Brésil et de l’Argentine est-elle réalisable ?  
Economie appliquée 
Jerôme Trotignon 
A la fin des années 1980, l’idée de créer une monnaie commune entre le Brésil et l’Argentine est lancée. Dix ans 
plus tard, l’ambition est encore plus grande, puisque l’hypothèse de la création d’une monnaie unique est cette 
fois évoquée. Les bouleversements monétaires auxquels aboutissent la crise du real, puis la crise argentine – 
passage au flottement du real et du peso – vont rendre plus crédible un processus de convergence nominale des 
deux économies. En 2003, le principe de la mise en place d’un institut monétaire du Mercosur chargé de la 
coordination macroéconomique et des études à mener pour la constitution d’une union monétaire est approuvé 
par les membres du Mercosur. Pour savoir si, aujourd’hui, le projet de création d’une union monétaire entre le 
Brésil et l’Argentine est réalisable, l’auteur le soumet à un examen des critères traditionnels de la théorie des 
zones monétaires optimales (ZMO) et analyse les conditions de convergence nominale des deux. 
 
 
EGALEMENT DANS CE NUMERO 
 
HISTOIRE ECONOMIQUE 

 
Cliquer pour 

agrandir  
4,5 €

Le Brésil : les défis d'une puissance 
émergente (n.2871) 
 
Problèmes économiques 
La Documentation française 

Page 1 of 2Le Brésil : les défis d'une puissance émergente (n.2871) - Problèmes économiques - L...

02/12/2007http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332028719/index.shtml



Les théories économiques et la crise de 1973 
Vingtième Siècle 
Lucette Le Van Lemesle 
Depuis le XVIIIe siècle, de nombreux économistes ont cherché à comprendre les crises et partant, à en prévenir 
leur retour. L’auteur éclaire la crise de 1973 à l’aune des différentes théories qui ont jalonné l’histoire 
économique : de Ricardo à Keynes en passant par Marx et les théoriciens néo-classiques. Elle passe ensuite en 
revue les différentes théories qui ont émergé avec la crise des années 1970, notamment de l’école de la régulation 
avec Robert Boyer en chef de file. 
 
MONNAIE ET FINANCE 
Les déterminants de l’inflation en France 
Flash éco – Crédit agricole 
Anne Beaudu 
Après une décennie environ de désinflation, la hausse généralisée des prix ne semblait plus constituer un véritable 
problème. Cependant, suite à la récente flambée des prix du pétrole qui a fait remonter l’inflation au-dessus de 2 
% dans la zone euro et en France, elle redevient une préoccupation. L’auteur cherche à clarifier les perspectives 
d’inflation en France. En rappelant un certain nombre de liens théoriques (courbe de Phillips, approche par les 
coûts), elle construit plusieurs modèles simples de prévisions. De cet exercice, l’auteur retient l’influence 
prépondérante des facteurs extérieurs (au premier rang desquels le pétrole) et le caractère persistant de 
l’inflation. 
 
SCIENCE ECONOMIQUE 
Adam Smith et les contradictions du libre marché 
Challenge 
Peter Nolan 
Certes, Adam Smith fut l’apôtre de la liberté des marchés. Il reste que l’auteur de la métaphore de « la main 
invisible » avait également pleinement conscience des contradictions internes de ces marchés. En effet, l’auteur 
montre qu’Adam Smith voyait les conflits de classe comme un phénomène inévitable et doutait que l’acquisition 
de biens matériels puisse rendre les hommes heureux. L’analyse du père de l’économie politique reste plus que 
jamais d’un recours indispensable pour comprendre les grandes questions auxquelles le monde se trouve 
aujourd’hui confronté. 
 
PACTE DE STABILITE ET DE CROISSANCE 
Comment définir les « circonstances exceptionnelles » ? 
La lettre du CEPII 
Agnès Bénassy-Quéré et Alexis Penot 
La réforme du pacte de stabilité et de croissance – prévue depuis près de deux ans - n’est toujours pas achevée. 
Une des difficultés auxquelles se heurte la réforme est la définition de la notion de « circonstances exceptionnelles 
» qui autorise les pays membres à dépasser la limite de 3 % du PIB fixée au déficit public. La définition actuelle 
est si restrictive qu’elle apparaît virtuelle et la Commission a proposé de l’aménager. Mais quelle définition pourrait 
être adoptée ? Les auteurs discutent plusieurs possibilités moins restrictives et concluent qu’elles auraient conduit 
à invoquer les « circonstances exceptionnelles » dans 20 à 50 % des cas sur la période 1997- 2003. 
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