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Après avoir résisté à la crise économique mondiale de 2008, le Brésil s'effondre. La 

politique de rigueur a fait exploser les licenciements, enclenchant un cercle vicieux. 

L'austérité a d'abord frappé les programmes sociaux, elle s'étend désormais aux 

financements d'infrastructures. À cela s'ajoutent les affaires politico-financières qui 

finissent de briser le rêve de millions de foyers. La présidente Dilma Rousseff ne peut 

plus compter que sur elle-même. 

 

Silmara Silva se souvient encore du jour où elle a quitté Rondonia, un État 

amazonien, pour s'installer à São Paulo, il y a tout juste sept ans. « Je n'avais 

rien, à peine une valise, et ma fille, adolescente, à nourrir », raconte-t-elle, un 

brin de nostalgie dans la voix. Venue étudier les méthodes de teinture, Silmara a 

rapidement trouvé un emploi dans un salon de coiffure dans un Brésil en pleine 

croissance. Jusqu'à se découvrir, l'année dernière, une allergie au formol qui 

l'envoie à l'hôpital. « J'ai perdu mon emploi, dépensé toute mes économies en 

frais de santé, et n'ai plus réussi à payer mon loyer », déroule-t-elle. 

Mère et fille passent depuis de squat en squat. Silmara est d'ailleurs devenue une 

militante active de “Terra Livre”, un des nombreux groupes de “sans toit” – 

appellation qu'on préfère au Brésil à celle de “sans domicile fixe”. Dans la 

capitale économique, les occupations d'immeubles abandonnés se multiplient. 

On en dénombrait 250 fin 2012, deux ans plus tard, elles sont 680. Et le 

phénomène s'emballe, à mesure qu'augmente le nombre de familles qui, comme 

Silmara, ont tout perdu en quelques mois. Pour joindre les deux bouts, l'ex-

coiffeuse bricole des bijoux qu'elle vend dans la rue. Sa fille, qui a grandi à São 

Paulo avec la certitude d'un avenir meilleur, ne décolère pas. 

Après avoir étonnamment résisté à la crise économique mondiale de 2008, le 

Brésil s'effondre, et la rapidité de sa chute brise les rêves de millions de foyers. 

Cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'il tablait sur un recul de 3,05 % du 

produit intérieur brut (PIB) en 2016, après une chute de 3,8 % l'année dernière. 

Le géant latino-américain n'avait pas connu deux années de récession 

consécutives depuis 1930. Le chômage est passé de 4,5 % à 9,5 % en un an, 

touchant désormais 10 millions de personnes. L'inflation se maintient entre 

7,5 % et 10 %, rongeant un peu plus la capacité de consommation des foyers, en 

chute libre. S'y ajoute l'austérité fiscale décrétée par Dilma Rousseff pour 

éradiquer le déficit, et qui s'applique à tous les ministères, y compris ceux 

finançant les programmes sociaux. Résultat : pour la première fois depuis 1992, 

le revenu des travailleurs recule alors que l'inégalité repart de l'avant. C'est la fin 
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de la transformation qui a marqué les années Lula et le premier mandat de Dilma 

Rousseff. 

Comment en est-on arrivé là ? Il y a d'abord l'impact du ralentissement mondial, 

d'autant que l'économie brésilienne a gardé la même structure, continuant à 

dépendre des exportations de matières premières (produits agricoles et minerai 

de fer principalement). La demande chinoise a permis à Lula d'implanter des 

programmes sociaux audacieux, mais pas révolutionnaires. Pour les financer, il 

n'a jamais ponctionné le revenu (le plus souvent une rente) des riches dans ce 

pays parmi les plus inégalitaires du monde. Aucune réforme fiscale n'a été mise 

en place, alors que l'impôt sur le revenu est très peu progressif et limité à 27,5 % 

pour la tranche supérieure. Surtout, les dividendes d'entreprise sont exempts de 

toute taxe, une exception mondiale. 

Dilma Rousseff a hérité d'une tout autre situation. Alors que les recettes 

diminuaient, il lui a fallu choisir son camp. Elle a d'abord tenté de radicaliser sa 

politique en faveur des travailleurs, en élargissant les programmes sociaux et en 

sommant les banques publiques de prêter plus, et dans de meilleures conditions. 

Mieux, elle a imposé la baisse du taux de base de la Banque centrale, le 

ramenant à un niveau historiquement bas, 6,5 %. 

Il ne s'agit pas d'une mesure technique : au nom de la lutte contre l'inflation, ce 

taux, qui est celui auquel l'État brésilien emprunte, est traditionnellement parmi 

les plus élevés du monde, avec un double impact. Il inhibe l'investissement 

productif – pourquoi parier sur une industrie si des bons du Trésor brésilien 

rapportent plus et sans risque ? – et déprime la dépense publique, les sommes 

dédiées au remboursement de la dette étant enflées par la hausse des taux. Pour 

les banques et les fonds, nationaux et étrangers, c'est une aubaine. Lula avait fui 

ce bras de fer. Dilma Rousseff a relevé le défi.  

« Le problème, c'est qu'elle n'a pas pris la mesure politique de la bataille », 

explique l'économiste André Singer, professeur à l'université de São Paulo. 

Dilma Rousseff n'a pas jugé bon d'expliquer sa politique à la population, pour 

s'y faire des alliés. Elle a notamment négligé les mouvements 

sociaux. « Progressivement isolée par la bourgeoisie, Dilma a immédiatement 

cédé sur l'essentiel – le niveau du taux d'intérêt – puis en coupant dans la 

dépense sociale. Dans la foulée, elle a reculé pas à pas jusqu'à revenir au point 

de départ », résume André Singer. Depuis sa réélection durement obtenue en 

octobre 2014, Dilma Rousseff semble avoir totalement capitulé et met en place 

une bonne partie du programme d'Aécio Neves, son adversaire de droite. Elle 

semble ainsi espérer séduire de nouveau le patronat. En vain. 



Car si les entreprises ont lâché la présidente, c'est notamment parce qu'elles ne 

voulaient plus la suivre dans une politique de revalorisation des salaires. En juin 

2013, le Brésil découvrait, entre fascination et préoccupation, la mobilisation de 

centaines de milliers de jeunes exigeant dans la rue de meilleurs services 

publics. Pour les patrons, la véritable inquiétude venait d'ailleurs : avec 2 050 

débrayages, l'année 2013 connaît les plus importantes grèves depuis 1978. Le 

Dieese (département intersyndical de statistique et d'études économiques) 

calcule que deux millions de travailleurs ont croisé les bras, obtenant gain de 

cause dans 80 % des négociations salariales. Pour le Dieese, il s'agit 

d'un « glissement du centre vers la périphérie, des catégories syndicalement 

organisées vers les secteurs sans tradition gréviste ». Les banquiers exigeaient 

déjà la marche arrière et une nouvelle hausse des taux. Ils bénéficient désormais 

de l'appui des industriels. 

« Un cycle de destruction profonde du secteur productif brésilien » 

Dès 2014, la mise en place d'une politique de rigueur par le gouvernement a 

donc deux objectifs affichés : modérer la dépense publique au nom de la lutte 

contre le déficit, et provoquer une augmentation du chômage qui rendrait le 

rapport de force plus favorable au patronat. Mais l'impact du coup de frein est 

dévastateur. Les licenciements explosent et enclenchent un cercle vicieux. La 

peur du chômage et l'impossible accès au crédit (du fait de la remontée des taux, 

aujourd'hui de 14,75 %) font plonger la consommation des ménages, principal 

moteur de la croissance des années Lula. Dans un pays où 51,3 % des impôts 

dépendent de la consommation – contre 34 % en moyenne au sein de l’OCDE –, 

l’impact sur les recettes fiscales est dévastateur, incitant le gouvernement à de 

nouvelles coupes. « D’autant que par ailleurs, les taux d’intérêt ont fait exploser 

la charge de la dette aux dépens des dépenses publiques utiles », pointe 

l’économiste Joso Sicsu, professeur à l’Université fédérale de Rio de Janeiro. 

L'austérité se généralise. Pour la première fois depuis 2003, elle frappe les 

programmes sociaux (allocations familiales et de chômage, subventions pour le 

logement social, bourses universitaires, etc.). À partir de 2015, elle s'étend aux 

financements d'infrastructures. Les plans de construction ou d'agrandissement de 

routes, ponts ou ports sont remisés, bloquant le deuxième moteur de l'économie 

des années Lula. En 2014 par exemple, les investissements en infrastructures ont 

atteint 227 milliards de réals, trois fois plus qu’il y a une décennie. Et 

l'effondrement ne vient pas seulement de la puissance publique, les acteurs 

privés sont également paralysés. 



Car les conséquences de la rigueur se démultiplient, à partir de mars 2014, avec 

l'entrée en scène de la police fédérale qui, avec une opération baptisée “Lava 

Jato” (littéralement “Kärcher”), dévoile un scandale de corruption au sein de la 

compagnie d'hydrocarbures nationale Petrobras. Des cadres de l'entreprise ont 

mis en place un système de surfacturations avec un cartel formé par les 

principales entreprises du BTP (Odebrecht, Carmago Corrêa et OAS, entre 

autres), le tout permettant notamment de financer illégalement des partis de la 

base gouvernementale. 

L'acharnement, parfois à la limite de la loi, du juge Sergio Moro, à la tête de 

l'enquête, a abouti à l'emprisonnement de dizaines de figures politiques et de 

dirigeants d'entreprise. Ainsi Marcelo Odebrecht, PDG de l'entreprise familiale 

qui porte son nom, numéro un du BTP, a croupi neuf mois derrière les barreaux 

avant d'écoper d'une peine de dix-neuf ans. Il envisagerait de la réduire en 

échange de la dénonciation d'autres acteurs du scandale. Une hypothèse qui fait 

trembler toute la classe politique. Circulant dans la presse, une liste de donations 

d'Odebrecht (illégales ou non, les documents ne le précisent pas) désigne plus de 

200 élus issus de 24 partis, toutes tendances confondues. 

Les conséquences politiques du scandale sont connues : Dilma Rousseff 

est menacée de destitution et l'opposition rêve tout haut de voir Lula, son 

prédécesseur, incarcéré dans les prochaines semaines. Sur le terrain économique, 

l'impact se conjugue déjà au présent. En 2015, les recettes fiscales ont reculé de 

5,6 %, mais les indicateurs pour cette année font frémir. En février 2016, les 

rentrées dans les caisses de l'État ont plongé de 11,5 % par rapport au même 

mois de l'année précédente. « À ce rythme, on ne peut plus parler de récession, 

mais de dépression », s'inquiète Pedro Celestino, le président du Club des 

ingénieurs, à Rio de Janeiro. 

Le secteur du pétrole et celui du BTP font en effet marcher le Brésil. De la seule 

Petrobras dépendent 15 % des investissements du pays. Or l'entreprise vient, du 

fait du scandale, mais surtout de la chute du cours du baril et de l'envolée de sa 

dette (majoritairement libellée en dollars alors que le réal, la devise nationale, 

s'est dévalorisé de moitié l'année dernière), de réduire de 30 % ses plans 

d'investissement pour les cinq prochaines années. Elle a ainsi provoqué la faillite 

de nombre de ses fournisseurs, mais également de municipalités. Dans l'État de 

Rio de Janeiro par exemple, où les royalties pétrolières constituent la première 

source de revenus, on ne paye plus les professeurs et une partie du personnel 



médical depuis des mois. Le budget de la sécurité a été amputé d'un tiers, alors 

que la “ville merveilleuse” accueillera les jeux Olympiques dans cinq mois. 

Quant aux entreprises du BTP formant le cartel corrupteur, décapitées et privées 

de contrats, elles souffrent de graves problèmes de trésorerie. D'autant qu'elles 

ont accepté de rembourser les fonds détournés en échange d'une réduction des 

condamnations de leurs dirigeants. La majorité des groupes ont vu leur note de 

crédit rabaissée et se sont lancés dans une course à l'argent frais, les contraignant 

à se défaire de précieux actifs. Carmago Corrêa a ainsi vendu sa participation 

dans Alpargatas, l’entreprise qui fabrique les Havaianas, les tongs les plus 

fameuses du monde, alors qu'OAS a liquidé ses parts dans Invepar, une 

entreprise spécialisée dans l’infrastructure de transport. En vacillant, les géantes 

du secteur font tomber leurs fournisseurs de plus petite taille. Le nombre de 

faillites d’entreprises du bâtiment a ainsi doublé entre janvier et octobre, avec 

les licenciements qui en découlent, dans un secteur à forte intensité de main-

d'œuvre.  

Pour Pedro Celestino, la crise a entamé « un cycle de destruction profonde du 

secteur productif brésilien ». Il prend l'exemple d'Usiminas, le leader de l'acier 

en Amérique latine, qui vient de fermer son usine à Cubatão, dans l'État de São 

Paulo, licenciant ainsi 4 000 personnes. « Parmi elles, 200 ingénieurs, un 

savoir-faire jeté à la poubelle alors que c'est le seul endroit où l'on fabriquait 

les plaques d'acier pour la construction navale », précise Pedro Celestino. 

Quand le secteur pétrolier reprendra des couleurs, et avec lui la construction 

navale, le Brésil sera probablement contraint à importer ces plaques qu'il 

produisait localement. « C'est un recul de 70 ans en arrière », conclut le 

président du Club des ingénieurs. 

«La priorité est d'éviter le renversement de Dilma aujourd'hui, on s'occupera 

de l'économie demain» 

Le démantèlement des champions nationaux est en cours. Petrobras, qui vient 

d'annoncer 36,9 milliards de pertes au quatrième trimestre, ne reversera aucun 

dividende à ses actionnaires au titre de 2015. Sans pouvoir emprunter sur les 

marchés – sa note de crédit a été dégradée –, elle ne tient que grâce aux 10 

milliards de dollars prêtés par la Banque chinoise de développement et la 

perspective de se défaire d'actifs jusqu'alors jugés centraux dans l'entreprise 

(comme la distribution de combustibles) pour 14 milliards de dollars. 



Pire, Petrobras est en passe de perdre le statut d'opérateur privilégié dans 

l'exploitation des champs de pétrole découverts au large du pays – qualifiés de 

“pré-sel” car retenus par une couche de sel entre 5 et 7 kilomètres sous l'eau. La 

découverte de ces gisements avait en effet incité Lula, en 2010, à proposer un 

changement profond de la législation, provoquant la rage des multinationales 

étrangères. Il a mis fin au régime de concession alors en vigueur, faisant de 

l’État le seul propriétaire du pétrole “pré-sel”, donné à Petrobras un statut 

privilégié – l’entreprise doit être associée à hauteur d’au moins 30 % à toutes les 

exploitations – et institué une politique de préférence nationale pour les 

fournisseurs. 

En février dernier, les sénateurs ont voté en catimini, avec l'aval de Dilma 

Rousseff, un amendement qui permet en pratique aux entreprises étrangères de 

participer seules à des appels d'offres d'exploitation de blocs pétroliers. Le 

sénateur de droite José Serra à l'origine du texte argumente que Petrobras n'est 

désormais plus capable d'assurer ses fonctions. L'intervention des acteurs 

étrangers sauverait donc la production de pétrole brésilienne. Un débat auquel la 

population n'a pas participé, la presse ignorant pratiquement les tractations au 

congrès et les réactions outrées des mouvements sociaux.   

Le silence s'est imposé d'autant plus facilement que personne, dans la classe 

politique, ne semble avoir de plan pour sortir le Brésil de la crise. Le PSDB 

(parti de la social-démocratie brésilienne), principal porte-parole de la droite, 

présente la destitution de Dilma Rousseff comme une solution à tous les maux 

du Brésil. « L'agenda de l'opposition est désormais celui des associations 

patronales, en lutte ouverte contre la présidente », estime Renato Meirelles, 

directeur de l'institut Data Popular. « Mais ces propositions de désengagement 

continu de l'État vont buter contre les convictions de la bonne moitié des 

Brésiliens », poursuit-il, rappelant que Dilma Rousseff doit aussi son 

impopularité au fait qu'elle a changé de politique au début de son second 

mandat, optant pour la rigueur budgétaire. 

Au gouvernement, on prend le contre-pied, sans la moindre créativité. « La 

priorité, c'est éviter le renversement de Dilma aujourd'hui, on s'occupera de 

l'économie demain », a lancé cette semaine l'ex-président Lula à un public de 

syndicalistes. Un discours qui passe mal. Si les mouvements sociaux 

réussissaient, par leur mobilisation, à stopper un processus de destitution de la 

chef d'État, aujourd'hui bien avancé, ce serait, espèrent-ils, pour changer de 

politique économique. À Brasilia, pour l'heure, Dilma Rousseff assure qu'il n'en 

sera rien. Elle a annoncé cette semaine de nouvelles coupes budgétaires, avec à 

la clef la possibilité de licencier des fonctionnaires fédéraux. 

 


