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INFORMATIONS

Brésil : Excédent commercial record en 2016
Si l’économie brésilienne traverse actuellement une zone de turbulence, le pays a
néanmoins présenté une balance commerciale bénéficiaire à hauteur de 47,7
milliards de dollars en 2016.
Les automobiles ont été les grandes vedettes des exportations brésiliennes,
notamment vers l'Argentine, avec une hausse de 38 % par rapport à l'année
précédente. Le Brésil est également un grand exportateur de matières premières
et la hausse des cours devrait le favoriser.
L'Union européenne reste le premier partenaire commercial du Brésil, avec des
échanges s'élevant à 64,4 milliards de dollars, devant la Chine et les Etats-Unis.
Le relâchement des pressions inflationnistes
La baisse de l´inflation depuis octobre 2016 a permis à la Banque Centrale du
Brésil de réduire progressivement son taux directeur qui avait culminé jusqu’à
14,15%.
C’est un pas important pour la relance de la croissance. Sur le marché des
devises, les interventions de la Banque se limitent à contenir l'instabilité excessive
à court terme sans intervention agressive visant à peser sur le taux de change.
Entre 2013 et 2015, le real s'est déprécié d'environ 25%, mais s’est apprécié
d'environ 6% en 2016.

Le Brésil attire toujours d'importants flux entrants d'IED
Les chiffres récents de l'évolution du commerce international et de l'investissement
étranger direct (IED) rendent compte de l'importance du poids de l'Union
européenne en tant que principal fournisseur du Brésil.
Même si la Chine est devenue en 2015 le premier pays de destination des
exportations brésiliennes de marchandises, l’UE reste le premier investisseur dans
le pays. Le Brésil attire toujours d'importants flux entrants d'IED, entre 2% et 3,3%
du PIB.
Certains services de santé sont désormais davantage ouverts à l'IED.
Le Gouvernement brésilien prévoit de privatiser la compagnie d'énergie
Eletrobrás
Le Gouvernement brésilien prévoit de privatiser la compagnie d'énergie Eletrobrás
envisageant de procéder à une augmentation de capital à laquelle l'Etat ne
participera pas.
L'opération qui pourrait faire rentrer jusqu’à 8 milliards d'euros dans les caisses de
l’Etat devrait être bouclée au premier semestre 2018. A son issue, les
investisseurs privés détiendraient le contrôle d'Eletrobras, à l'exception toutefois de
sa filiale nucléaire et du barrage d'Itaipu.
Cette opération de privatisation de l’immense énergéticien brésilien (plus grande
entreprise du secteur en Amérique Latine) signifierait aussi la vente de 14
centrales éléctriques ainsi que six sociétés de distribution. Des opérateurs chinois
et français seraient déjà sur le coup.

AFE- Accord de facilitation des échanges (source OMC)
Le Brésil demeure très attaché au système commercial multilatéral, auquel il
participe activement. Au cours de la période à l'examen, il a amélioré le respect de
ses engagements dans le cadre de l'OMC en ratifiant l'Accord sur la facilitation des
échanges (AFE) et en déposant son instrument d'acceptation du cinquième
Protocole sur les services financiers. Par ailleurs, il accorde désormais un
traitement préférentiel aux services et aux fournisseurs de services des pays les
moins avancés (PMA).

Tarif douanier (Source OMC)
Le tarif douanier reste l'un des principaux instruments de la politique commerciale
du Brésil, et une source importante, quoiqu’en recul, de recettes fiscales (3,6% des
recettes fiscales totales en 2016). Le Brésil applique le tarif extérieur commun
(TEC) du MERCOSUR, quelques dérogations existant pour certains pays.
Le Brésil a pris des mesures pour moderniser son guichet unique et son
programme pour les opérateurs économiques agréés.
Le pays applique un régime de licences automatiques et non automatiques pour
les importations de divers produits, indépendamment de leur origine. À la fin de
2016, des licences automatiques étaient délivrées pour les importations relevant
de 137 lignes tarifaires, tandis que les prescriptions en matière de licences non
automatiques s'appliquaient à au moins 5 460 lignes tarifaires.
Les licences d'importation doivent être obtenues avant le dédouanement, lorsque
ce sont les prescriptions en matière de licences non automatiques qui s'appliquent,
il est généralement conseillé aux importateurs d'obtenir la licence avant
l'expédition des marchandises. Le régime de licences non automatiques est
également utilisé dans l'administration des avantages tarifaires et fiscaux, dans le
cadre de laquelle les importations doivent faire l'objet d'un "examen de similarité"
pour établir qu'il n'existe pas de production nationale équivalente.

Recherche biomédicale - Fonds
Le "Prix Santé BAILLET LATOUR " qui est accordé chaque année pour des
réalisations exceptionnelles en recherche biomédicale est lancé :
Ce prix international est doté d´une somme de 250.000 euros. Pour une vue
d'ensemble, visitez le site www.fondsbailletlatour.com. Le thème pour 2018 est
« Cancer » (Date limite : 30 septembre 2017).
Les thèmes pour les années suivantes seront les suivants : maladies
cardiovasculaires, troubles métaboliques, maladies infectieuses, maladies
neurologiques.

FOIRES, SALONS ET SEMINAIRES
_________________________________________________________________________

Septembre 2017

SEMINAIRE “DISCOVER BRAZIL: First partner country of Luxembourg in
Latin America and in Mercosul”
La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg organise, en
collaboration avec l’Ambassade du Luxembourg au Brésil, l’Ambassade du Brésil
au Luxembourg et les attachés économiques et commerciaux de BIE et AWEX, un
séminaire sur les opportunités d’affaires au Brésil le 22 septembre à la Chambre
de Commerce.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Violaine Mathurin / Sabrina Aksil- Affaires Internationales
Tel. : (+352) 42 39 39 481/374 ou E-mail : latinamerica@cc.lu
BIENNALE INTERNATIONALE DU LIVRE DE RIO 2017
Du 31 août au 10 septembre 2017
Adresse: Riocentro, Avenida Salvador Alende, 6555, Rio de Janeiro
Site internet: http://www.bienaldolivro.com.br/
E-mail : contato@bienaldolivro.com.br

EXPO ESTUDAR
Foire et exposition sur le thème de l’éducation et l’enseignement
Du 31 août au 2 septembre 2017 (public brésilien)
Lieu: Centrosul - Florianópolis – Etat de Santa Catarina
Site internet : http://www.expoestudar.com.br
Contact: secretaria@capacitareventos.com.br

FOIRE DU MEUBLE ET DECORATION (MINAS GERAIS)
Du 5 au 11 septembre 2017
Lieu: Minascentro à Belo Horizonte – Etat du Minas Gerais
Site internet: http://www.feiramineirademoveis.com.br
Contact: mgmarketing@mgmarketing.com.br

BEAUTY FAIR
Du 9 au 12 septembre 2017
Lieu: Pavilhão Expo Center Norte - São Paulo
Site internet: http://www.beautyfair.com.br/feira
Contact : atendimento@beautyfair.com.br

EXPOPHARMA
Du 12 au 14 septembre 2017
Lieu: Rio Centro - RJ
Site internet : http://www.expopharma.com.br/
Contact : contato@expopharma.com.br

LAUW – LATIN AMERICAN UTILITY WEEK
Du 19 au 21 septembre 2017
Réunion de professionnels de l’énergie, du gaz et de l’eau
Lieu: Transamérica Expo Center - São Paulo
Site internet : http://latin-american-utility-week.com
Contact : info@latin-american-utility-week.com

