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Economie

Présentation générale
Brasilia, capitale du Brésil, inscrite   au   patrimoine   mondial   de   l’UNESCO,  
est la seule agglomération du Brésil qui ne soit pas gouvernée par un maire.
La ville est administrée par un gouverneur et son administration, le GDF
(Governo do Distrito Federal). Le gouverneur actuel est Agnelo Queiroz, du
parti des travailleurs, élu en octobre 2010 pour 4 ans.
Le District Fédéral (DF) comprend la ville de Brasilia proprement dite (« le
plan pilote »), une cité essentiellement administrative, et 19 régions
administratives.  Le  DF  compte  plus  de  2,5  millions  d’habitants  ce  qui  en  fait  
la 4ème ville la plus peuplée du pays. Sa population est à 97% urbaine.

Principales données chiffrées
Source IBGE
Géographie
Superficie : 5802 km² (27ème rang

Brasilia   abrite   l’administration du pays, les pouvoirs législatif, exécutif et
judicaire  ainsi  que  l’armée  à  l’exception  de  la  Marine  qui  se  trouve  à  Rio  de  
Janeiro.   Les   entreprises   privées   ne   représentent   qu’une   petite   partie   de  
l’activité  locale  à  90%  dans  le  secteur  des  services.

Le PIB du DF (2009) atteint 131 Mds BRL (+4% par rapport à 2008) ce qui
situe le DF au 7ème rang des Etats de la fédération brésilienne avec un taux de
Démographie
participation de 4% au PIB national. Le PIB/ha (2009) est de 50 440 BRL ((le
Population (2010) : 2,57 M
plus élevé du Brésil – trois fois plus élevé que la moyenne nationale) :
habitants
cependant, 12,7% de la population du DF vit en-dessous du seuil de pauvreté
Capitale : Brasilia, ( « Plan Piloto »
(273 BRL/mois).
et 0,07% du territoire national)

227000 habitants)

Les  principales  caractéristiques  de  l’économie  du  DF  sont  les  revenus  élevés  
PIB (2009) : 131Mds BRL (7ème de sa population, le pourcentage du travail formel et une forte présence de la
fonction publique.
rang) dont :
Economie

- Agriculture 0,5%
- Industrie 6,5%
- Services
93% (dont fonction
publique 53,6)
PIB/hab (2009) : 50 438BRL (1ème
rang sur 27)
PIB/hab national en 2009 :
16 917 BRL
Population active : 1,4 M
Taux de chômage : 12,9%

Industrie
Le secteur industriel est tourné vers la production de biens de consommation.
Le programme de logement populaire « Minha Casa, Minha Vida » a
dynamisé le secteur de la construction civile qui représente plus de la moitié
du poste industriel et emploie plus de 68 000 personnes directement.
Services
Lié à la récupération de la demande interne, le secteur des services a
enregistré une progression de 3,9%. Le secteur de la fonction publique est
prépondérant et occupe 40% des emplois formels. Le secteur tertiaire répond
pour 90% du PIB du DF et emploie 450 000 personnes directement.
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Commerce Extérieur

Composition des échanges (en M USD)
Exportations de :
Produits de base
Produits semi manufacturés
Produits manufacturés
Autres opérations*
Total

2011
131,8
3,2
49,2
184,2

2010
126,1
3,8
22,9
152,8

*ventes aux bateaux, avions, plateformes pétrolières, etc.

Importations de :
Produits de base
Produits semi manufacturés
Produits manufacturés
Total

2011
17,8
1,7
1 233,9
1 253,4

2010
19,2
1,8
1 548,3
1 569,3
Source: Secex/MDIC

En 2011, les exportations des industries du District Fédéral se sont élevées à
184,2 M USD (soit une hausse de 20% par rapport à 2010) mais restent
négligeables. Les principaux produits exportés sont la viande de poulet par
l’entreprise  Sadia  (53%), le soja, le maïs, les appareils de levage, les, meubles
et vêtements.
L’Arabie  Saoudite  est le premier client du DF représentant 20% de ses ventes
à  l’étranger,  devant  la Chine (14%), les Etats-Unis (11%).
Les importations ont totalisé 1 253,4 M USD soit un recul de 20,13% par
rapport à 2010. Le principal fournisseur du DF est les Etats-Unis (30%), suivi
de   l’Autriche   (11%), de   l’Allemagne   (10%)   et   de   l’Inde   (7%). La France
arrive en 7ème position avec 64 M USD (4% du total des importations).
Les principaux produits importés sont les médicaments et dérivés. Le premier
importateur est le Ministère de la santé avec 49% des importations.

Secteurs porteurs

De nombreux investissements liés á la Coupe du
Monde de football de 2014
La réalisation de la coupe du monde de football en 2014 va favoriser les
opportunités  d’affaires  dans  le  DF.
Plusieurs  projets  d’investissements  d’envergure  sont  actuellement  à  l’étude :
privatisation   de   l’aéroport   international,   modernisation   du   métro,  
implantation   d’un   système   de transport en site propre (tramway) sur le
principal axe commerçant de la ville, préparation de la Coupe du monde de
football en 2014 avec les investissements en matière de sécurité que cela
induit, etc.  Pour  la  plupart  de  ces  projets  l’offre  française  est bien placée.
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Implantations françaises
Seules trois entreprises françaises ont leur siège à Brasilia : CNP avec la
Caixa Seguros, Dassault et Sofremi, même si la présence française y est
importante et visible, notamment aux travers de nombreuses enseignes de la
grande distribution spécialisée (FNAC, Carrefour, Leroy Merlin, etc.) qui
font partie du quotidien des habitants de la capitale. Par ailleurs, au même
titre que les plus grands groupes mondiaux, les grandes entreprises françaises
implantées au Brésil étudient la mise en place dans la capitale fédérale d’une
structure  de  lobbying  auprès  de  l’administration  et  du  Parlement.

Liens utiles
Gouvernement du District
Fédéral
Gouverneur : Agnelo QUEIROZ



Gouvernement de du District Fédéral

www.df.gov.br


Fédération des industries du District Fédéral

www.sistema.fibra.org.br


Fédération du commerce du District Fédéral

www.fecomerciodf.com.br


Service  d’appui  aux PME

www.df.sebrae.com.br


Ministère du Tourisme

www.turismo.gov.br


Tourisme Brasilia

www.brasiliatur.com.br
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