
 
Les dynamiques territoriales du Brésil 

Croquis de synthèse 

 

I] Le territoire brésilien est marqué par des contrastes de développement et d’insertion dans 

la mondialisation plus marqués qu’aux États-Unis 

 .le Sudeste est le cœur économique de la puissance brésilienne (produit 60% de la richesse du 

pays) 

 .le Sud constitue une périphérie dynamique et intégrée au centre avec un haut niveau de 

développement 

 .le Centre-Ouest est une périphérie agricole tournée vers l’exportation (« ferme du monde » : 

soja, café, agrumes, élevage) 

 .autrefois centre du pays, le Nordeste est aujourd’hui marginalisé et se caractérise par un 

grand retard de développement 

 .au sein du Nordeste, le Sertao est un espace de très grande pauvreté 

 .au nord, la forêt dense amazonienne est en voie d’intégration 

 

II] L’espace brésilien s’organise inégalement autour de pôles et de réseaux 

 .85% de la population vit en ville : le réseau urbain brésilien s’organise autour de grands pôles 

urbains 

 .Brasilia est la capitale fédérale du Brésil : fondée en 1962, elle est surtout un centre de 

décision politique 

 .deux métropoles dominent le réseau urbain : c’est dans ces deux villes que se concentrent 

les centres de décision économique 

 .une mégalopole ouverte vers le sud du continent est en train de se former le long du littoral 

 .le territoire n’est pas entièrement maîtrisé : le réseau routier et ferroviaire est inégalement 

dense 

 

III] Les dynamiques territoriales du Brésil montrent sa volonté de maîtriser l’ensemble du 

territoire et de jouer un rôle majeur dans la mondialisation 

 .les ressources minières et pétrolières sont riches et bien exploitées 

 .les interfaces maritimes sont dynamisées par la mondialisation 

 .le Brésil domine une association économique régionale : le MERCOSUR : certains de ses 

voisins en sont membres (Venezuela, Paraguay, Argentine, Uruguay), d’autres y sont associés 

 .en conséquence, les régions transfrontalières sont particulièrement actives 

 .le Brésil poursuit encore la conquête et la mise en valeur de son territoire par des fronts 

pionniers tournés vers l’Amazonie 
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