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Édito : Le Brésil se fixe une feuille de route ambitieuse en 2018 sur le front des
accords commerciaux
En même temps que la poursuite des négociations du projet d’accord commercial entre le Mercosul et
l’Union européenne, le secrétaire du commerce extérieur a annoncé l’ouverture de deux nouvelles
négociations commerciales avec le Canada et la Corée du Sud. Le début effectif des négociations pourra
avoir lieu dès que les négociateurs canadiens et coréens auront reçu leur mandat de négociation d’après la
presse brésilienne.
Ce nouveau front de négociations d’accords commerciaux vient renforcer celles déjà en cours entre le
Mercosul et l’Union européenne ainsi que les pays de l’association européenne de libre échange (Islande,
Liechtenstein Norvège, Suisse) ; l’Inde, le Liban et la Tunisie. Des discussions préliminaires pour ouvrir des
négociations avec Singapour seraient également en cours.
De plus, le Brésil est engagé dans un processus de négociation bilatérale avec le Mexique dans la
perspective de finaliser un accord de libre-échange.
Cette feuille de route rappelle la volonté du Brésil de s’internationaliser alors que le pays reste une
économie assez peu ouverte au plan économique. L’exemple des négociations avec l’Union européenne
montre qu’il faudra probablement encore du temps pour voir plusieurs de ces projets d’accords se
finaliser, mais le contexte de cette année 2018 qui sera marquée par des élections générales au mois
d’octobre, pourrait accélérer ou freiner ce mouvement en fonction du choix des brésiliens pour élire la
tête de l’exécutif.
Mercosul

Le ministre chargé de l’agriculture défend la mise en place de
systèmes intégrés d’évaluation du risque sanitaire et environnemental
au sein des pays du Mercosul
Le ministre Blairo Maggi a défendu lors de la 51ª réunion du Mercosul et des Etats
associés. L’objectif est de faciliter le commerce régional et de tenir des positions
plus harmonisées au niveau international, servant ainsi une meilleure négociation
des accords de libre échange

OGM – Etiquetage

Nouvelles règles d’étiquetage des aliments issus de plantes
transgéniques
La loi relative à la biosécurité a été modifiée, mettant en place de nouvelles règles
relatives à l’étiquetage des aliments transgéniques.
Ainsi, les aliments emballés ou en vrac issus de plantes transgéniques ou
contenant plus de 1% d’ingrédients transgéniques devront désormais indiquer
cette présence, mais il ne sera plus obligatoire de faire apparaitre le triangle jaune
avec la lettre « T » comme auparavant.
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Environnement

Le ministre brésilien de l’Environnement a annoncé l’intention du
Brésil d’accueillir la COP 25, prévue en 2019
Selon la presse, le ministre aurait informé le Secrétariat exécutif de la CCNUCC.
L’Argentine serait également candidate pour accueillir cette COP, qui devra avoir
lieu en Amérique latine selon le principe de rotation des conférences par
continent.
Projet de loi relative à des restrictions d’importation de produits
laitiers pour des motifs environnementaux
Un projet de loi relatif à ces restrictions a été récemment approuvé par la
Commission du développement économique, de l’industrie, du commerce et des
services. Ce projet impose des restrictions d’importations applicables au lait,
poudre de lait et lactosérum en poudre issu de pays qui ne respecteraient pas des
normes environnementales au moins équivalentes à celles en place au Brésil.

.

Exportations

Le Brésil autorisé à exporter son lait et ses produits laitiers vers le
Japon
Cette autorisation d’exportation a été annoncée à la suite de deux ans de
négociations entre le Brésil et le Japon, septième plus important importateur
mondial de produits laitiers.
Selon Odilson Ribeiro, secrétaire des relations internationales au Ministère
brésilien de l’Agriculture (MAPA) : « Le Japon est un client potentiel important
pour le Brésil. Les exigences importantes de ce pays démontrent également la
capacité du Brésil à envoyer des produits de qualité sur la scène internationale ».

Importations

Accord renouvelé avec l’Argentine pour le quota d’importation au
Brésil de poudres de lait
Un accord d’importation de poudres de lait argentines au Brésil est en vigueur
depuis 2009. Cet accord a été renouvelé pour la période s’étalant de septembre
2017 à mai 2018, pour un volume de 54 000t.

SPS

Le ministère chargé de l’agriculture suspend les exportations de
produits de la pêche vers l’Union européenne à compter du 3 janvier
2018
Cette suspension temporaire a été mise en place à la suite d’une inspection
sanitaire défavorable de la Commission européenne. Le MAPA indique mettre en
place un plan d’actions pour répondre aux points soulevés par la Commission
européenne.
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Entreprises FR

Lactalis souhaite devenir numéro 1 de la production laitière au Brésil
L’objectif du géant laitier est de renforcer sa productivité tout en garantissant une
qualité constante et maximale du lait.
Ainsi, à l’amont de la filière, le programme « Lactaleite » a été mis en place dans le
but d’augmenter de 30% la productivité moyenne de ses 8 000 producteurs. Plus
de 1 000 y auraient déjà adhéré. Lactalis entend également développer une
politique de rémunération aux producteurs en de la qualité. Cette stratégie de
qualité de la matière première s’inscrit dans une volonté globale du groupe de
fournir des produits à qualité constante.
Par ailleurs, une affaire est en cours devant les tribunaux relative à l’achat
d’Itambé, troisième entreprise laitière du Brésil par Lactalis. Cet achat est contesté
par Vigor, onzième entreprise laitière nationale qui a récemment été acheté par le
mexicain Lala.
Albioma : une nouvelle acquisition au Brésil
Albioma, producteur d’énergies alternatives, a signé un accord avec le groupe
Jalles Machado portant sur l'acquisition de 60% de l'unité de cogénération bagasse
adossée à la sucrerie-distillerie du groupe brésilien et localisée à Goianésia (État
du Goiás). Cette unité a une capacité de broyage annuelle atteint 2,8 millions de
tonnes de canne. Il s’agit de la signature d’un quatrième investissement d’Albioma
au Brésil pays prioritaire dans la stratégie de développement international
d’Albioma.
L'accord devrait permettre d’exporter sur le réseau de distribution près de deux
fois plus qu’actuellement d’ici 2019. La réalisation de la transaction demeure
soumise à un certain nombre de conditions suspensives qui devraient être levées
mi-2018 au plus tôt.
Pour renforcer sa division vitamines, Neovia prépare une acquisition
au Brésil
Neovia, l’un des principaux groupes mondiaux de nutrition animale avec 1,7
milliards d’€ de chiffre d’affaires souhaite élargir sa participation sur le marché du
premix au Brésil et y investir dans ses usines existantes pour augmenter la
production. Son objectif est de multiplier par trois le chiffre d’affaire de sa filière
Wisium au Brésil d’ici 5 ans.
Cette politique d’acquisitions du groupe s’inscrit dans la suite des deux
acquisitions réalisées au Brésil en 2017 : Nutrizon (sel minéral) et Labtec (analyses
de laboratoire pour le segment de nutrition animale).
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Entreprises BR

JBS révèle l’extension d’une usine de jerky de bœuf et poursuit son
programme de cessions aux Etats-Unis d’Amérique
Le transformateur de bœuf JBS a indiqué avoir investi 4,5 millions d’€ dans
l’agrandissement de son usine de production de jerky de bœuf située dans l’Etat
de Sao Paolo. L’objectif est d’atteindre une capacité de production de 1 600
tonnes par mois, au lieu de 1 000 tonnes auparavant.
Il est également en recherche d’acquéreurs pour la vente de Five Rivers, groupe
d’abattage et de transformation implanté aux Etats-Unis. Five Rivers est le
dernier actif du programme de cessions de JBS qui n’ait pas encore été vendu. Les
noms des potentiels acheteurs n’a pas été divulgué à ce stade, mais le montant de
la vente devrait d’élever à environ 460 millions d’ €.
Au total, le programme de désinvestissement de JBS devrait lui permettre de
gagner 1,5 milliard d’€.
Le géant américain de la distribution Walmart serait en train de
négocier la vente d’une participation importante dans sa filiale
brésilienne
Cette cession se ferait via des fonds de capital-investissement faute d’intérêt des
acteurs du secteur.
Présent au Brésil depuis 1995, Walmart est le troisième distributeur avec 471
magasins à ce jour pour un chiffre d’affaires d’environ 7,7 milliards d’ €. Il a connu
une forte croissance jusqu’en 2013. Les impacts de la crise économique l’ont
conduit à fermer au moins 10 % de ses magasins au Brésil et plusieurs activités ont
été vendues en Amérique latine.
Le groupe entend conserver une participation dans sa filiale brésilienne afin de
profiter de la reprise économique tout en étant moins exposé dans le pays.
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