
Les pays émergent : l’exemple du Brésil. 

 

Cours : les pays émergents. 
Les pays émergents sont des économies qui par leur taille (production par exemple – voir le 
PIB) et leur potentiel (population – nbre d’habitants - et richesse du sol par exemple) sont 
capable de concurrencer les économies avancées que sont les Etats-Unis, le Japon, 
l’Allemagne ou la France.  
 
« Les critères pour définir les pays émergents sont variables, et il n’y a pas trop consensus 
entre évaluateurs. On peut les définir comme des pays à population importante, dotés 
d’institutions stables, d’un marché intérieur en expansion et d’une croissance économique 
rapide ». 

Source : le dessous des cartes, http://ddc.arte.tv/nos-cartes/le-basculement-de-la-richesse. 
 
●Ces pays sont caractérisés par un revenu par habitant intermédiaire, situé entre ceux des 
pays en développement et des pays avancés : entre 10% et 70% de la moyenne de l’OCDE 
(en parité de pouvoir d’achat). 
●Ils ont un taux de croissance du PIB (de la production du pays) supérieur ou égal à la 
moyenne mondiale durant la dernière décennie. 
●Les pays émergents mènent des politiques d’ouverture sur le monde (commerce) tout en 
ouvrant progressivement leur territoire à la concurrence. Ils ont encore des barrières 
douanières pour protéger certaines activités des concurrents étrangers. Ils bénéficient de 
l’implantation industrielle et de service de la part des firmes transnationales d’origine 
occidentale. Ces pays sont aussi capables d'investir à l’étranger tout en développant leurs 
propres firmes et participer activement à la mondialisation.  
Ces pays bénéficient d’une stabilité politique n’excluant pas toutefois des régimes 
autoritaires (Russie et Chine par exemple). Cette stabilité permet de combattre l’inflation 
(lutter contre la hausse des prix) ou encore d’avoir une politique pour favoriser l’éducation. 

 
Le développement économique peut passer par plusieurs voies :  
 
- Les économies qui ont une main d’œuvre nombreuse et peu qualifié avec des 

salaires faibles, développent des industries intensives en main-d’œuvre, suivie 
ensuite d’un développant dans le haut de gamme de ses produits et de diversifier 
l’offre (Chine et Inde pour le textile- habillement, les produits manufacturés, les 
services informatiques par exemple).  

- Les économies qui disposent de matières premières recherchées par le reste du 
monde (Russie pour les hydrocarbures, Brésil et Inde pour les minerais, Brésil pour 
l’agriculture).  

- Les économies qui disposent de secteurs de haute technologie s’insèrent dans la 
mondialisation par l’innovation dans des secteurs spécialisés (Brésil, Chine, Inde et 
Russie, par exemple dans l’aviation des petits porteurs pour le Brésil).  

 
Par contre ces pays malgré des progrès connaissent encore de très fortes inégalités 
sociales. L’émergence économique ne doit pas être confondue avec le développement 
économique. Le développement économique suppose un progrès  de l’ensemble de 
l’économie et de la société dans des domaines aussi divers que les infrastructures de 
communication, l’éducation primaire, secondaire et supérieure, la santé publique, la 
protection sociale et la correction des inégalités de revenus, l’accès au crédit, la 
recherche et développement et l’innovation ».  
Les pays émergents ont encore dans tous ces domaines des résultats encore en-deçà 
des pays développés (voir par exemple l’IDH). 
 

 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/le-basculement-de-la-richesse


Niveau :  4
e
  

Programme : Les puissances émergentes (exemple du Brésil). 

Capacités : Localiser et situer : au moins trois métropoles brésiliennes. 
●. Manier à partir de consignes les changements d’échelles spatiaux (situer un lieu, un territoire en rapport à 
d’autres espaces. 
Décrire et expliquer les caractéristiques essentielles d’un pays émergent 

●.Décrire et expliquer l’action des société humaines sur leur territoire 
Réaliser un croquis rendant compte des grands traits de l’organisation du territoire du pays choisi. 

●.légende organisée et hiérarchisée – signes et symboles quantitatifs 

Consigne :  
1-Décrire l’image. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2-Situer et localiser ce lieu au Brésil par rapport à la photo et aux informations de la carte  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chute d’Iguaçu au Brésil dans l’Etat de Parana, frontière avec . (Photo : L.Teichert, assistante d’Allemand en 
2009 au collège H.Wallon ; Carte : G.F Dumont). 

 

 

 
.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Falls = chute d’eau. 



1-La région de Foz de Iguassu au Brésil. 
 

Consigne :  
1-Ouvir le fichier Kmz . 2-Suivre les repères dans l’ordre. 3-Recopier et remplir le tableau.  
 
Texte 1 Environ 293 000 touristes se rendent à Foz Do Iguaçu soit environ 17% des flux touristiques vers les 
villes Brésiliennes (30% pour Rio). Au niveau du brésil 30% des flux touristiques concernent des étrangers (10% 
argentins, 3% Etats-Unis et 2% Allemagne par exemple).  

Source : http://www2.fozdoiguacu.pr.gov.br/portal2/home_turismo/index.asp 
 
Texte 2 L’économie du Paraná est à l’heure actuelle tournée essentiellement vers l’agriculture et l’élevage. Les 
principaux produits cultivés sont le soja et le café, parallèlement au blé, au maïs, au riz, au coton et aux 
haricots, qui sont commercialisés dans tout le sud et le sud-est du Brésil ou destinés à l’exportation. Les 
produits sont acheminés grâce à un excellent réseau autoroutier qui relie les principales zones agricoles au port 
du Paranaguá, l’un des plus importants du pays. L’agroalimentaire et la menuiserie sont les principales activités 
industrielles du Paraná. 

Source : Encarta, 2009.http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_741537596/Parana.html 
 
Texte 3 Entre 1970 et 1980, il y a eu un boom démographique (augmentation de 100 000 habitants), 
économique et commercial, à cause de l’arrivée d’un grand nombre de travailleurs, soit 40 000. Ces derniers 
sont venus pour construire le plus gros barrage au monde, soit celui d’Itaipu (12 000 mégawatts).[ un immense 

barrage qui aujourd’hui assure 40% de l’électricité du pays, notamment pour le centre urbain de Sao-Paulo]. 
Ces travailleurs migrants étaient en majorité des hommes sans famille. Entre 1980 et 1990, l’activité 
commerciale de cette région transfrontalière, notamment avec le Paraguay où il y a une sorte de zone franche, 
a été le principal moteur de l’activité économique locale. Mais peu à peu, la vocation touristique de Foz do 
Iguaçu s’est développée grâce à ses chutes d’eau, les plus grandes au monde. Les chutes d'eau de « Cataratas 
do Rio Iguaçu » au parc national et d’«Itaipu Binacional» au barrage hydroélectrique  sont aujourd'hui perçues 
comme des attractions touristiques. Néanmoins, à partir de 1995, l’activité commerciale frontalière connaît 
une baisse significative, aggravant ainsi le chômage et la pauvreté à Foz do Iguaçu (il y a 56 « favelas » malgré 
un PIB local de 850 millions de réals, soit l’équivalent de 450 millions de $ CDN). De ce fait, la ville a connu une 
augmentation des activités illicites et de contrebande. Entre 1980 et 2005, la population a continué 
d’augmenter : elle a doublé passant de 136 320 habitants à 279 620 habitants, ce qui représente 
aujourd'hui, un défi de taille.  
 

Source : http://www.a21l.qc.ca/9554_fr.html (Universités Québec et chercheurs associés) 
 

 
 

Activités/ouvertures sur le 
monde 

Infrastructures Développement durable 

Textes Photos Textes Photos Textes Photos 

      

 
Aide : rechercher la nationalité des entreprises ; par ex Kraft, Renault, Vale, Vivo et Cocamar 

http://www2.fozdoiguacu.pr.gov.br/portal2/home_turismo/index.asp
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_741537596/Parana.html
http://www.a21l.qc.ca/9554_fr.html


Consigne : Complétez les croquis et les légendes (Aide : dernière carte avec le texte-ci-
dessous ou la vidéo dans le site.tv). 

Croquis                                                       Légende 

 

 

 

 

 

 

Le Brésil peut être divisé en trois grands ensembles économiques et de développement. Le cœur économique 
du pays se trouve dans le sud et le sudeste car c’est le lieu de concentration des richesses s’articulant entre les 
métropoles géantes de Rio (tourisme), Sao Paulo (capitale économique et financière)  et des villes portuaires. 
Ce sud est la région la plus peuplée du littoral ouverte sur le monde. La seconde région est le Brésil pionnier, 
c’est l’ensemble le plus vaste comprenant le centre-ouest et l’Amazonie. On y retrouve des fronts pionniers 
(Rondônia et Amazonie) pour l’exploitation des sols (agriculture commerciale) et des sous-sol (minerais) et des 
villes comme Manaus et Belém. C’est là aussi que la capitale politique Brasilia a été créée pour équilibrer 
l’espace Brésilien. Enfin, la zone de sous-développement  le Nordeste avec le sertao est une zone de sous-
développement en raison aussi des sécheresses. C’est la partie la plus pauvre du territoire. La densité est 
élevée avec des villes comme Salvator et Recife mais une partie de la population immigre vers le sud ou vers les 
fronts pionniers. La population est importante sur les littoraux, surtout dans le sud. Des flux de population se 
dirigent vers les fronts pionniers. 

http://www.lesite.tv/videotheque/0067.0077.00-bresil-fronts-pionniers 

 

http://www.lesite.tv/videotheque/0067.0077.00-bresil-fronts-pionniers


 

 
 
Adresse : http://ddc.arte.tv/nos-cartes/le-basculement-de-la-richesse 

 
 

Adresse : http://ceriscope.sciences-po.fr/node/215 

 

 

 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/le-basculement-de-la-richesse
http://ceriscope.sciences-po.fr/node/215


 
 
Source : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/economie-et-indicateurs/c001363-le-

pib-et-le-pib-par-habitant-du-bresil-en-2009 

 
Site internet. 
http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/carte_dh/iph/ 

 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/economie-et-indicateurs/c001363-le-pib-et-le-pib-par-habitant-du-bresil-en-2009
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/economie-et-indicateurs/c001363-le-pib-et-le-pib-par-habitant-du-bresil-en-2009
http://hdr.undp.org/fr/statistiques/acceder/carte_dh/iph/


 
 
 
 

 

 


