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1. Introduction

Marcio Bortolucci

• Avocat spécialisé en matière la sécurité 
sociale, droit du travail, et avec un focus sur le 
droit syndical et le droit des consommateurs, 
depuis 2008; 

• Avocat du Syndicat des travailleurs ruraux de 
Piratininga (Sao Paulo), affilié de l'UGT - Brésil
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UGT du Brésil 
• União Geral dos Trabalhadores (UGT)

• 1.350.200 membres

• Affilie les travailleurs des secteurs du commerce, des banques, des 
travailleurs informels, des travailleurs agricoles, …

• Syndicalisme citoyen 

• Existe seulement depuis 6 ans 

• Membre de la CSA et de la CSI

• Autres confédérations syndicales brésiliennes: CUT, Força sindical, …

• L’UGT est aujourd’hui le 2e confédération après la CUT

• Taux d’affiliation syndicale au Brésil: 20 % 

2. Le Brésil en quelques chiffres
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Situation économique du Brésil

• Le Brésil est la dixième économie mondiale avec 
un PIB de plus 1, 3 billion de dollars 

• PIB/hab. : 7 140 $US 

• Pourcentage des revenus détenus par les 20% les 
plus riches : 64,1 % 

• Pourcentage des revenus détenus par les 20% les 
plus pauvres : 2,2 %

Situation sociale du Brésil

• Personnes vivant sous le seuil de pauvreté : 19,3 % 
(2006) 

• Analphabétisme : 10 %, analphabétisme 
fonctionnel beaucoup plus important

• Population sans accès à l’eau potable 10%

• Population sans accès aux installations 
sanitaires 25%  
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Situation du monde du travail au Brésil
• Salaire minium : 260 Euros
• Le salaire moyen mensuel brut au Brésil est d’environ 

700 Euros
• Travail informel :  entre 30 et 35 %
• Ecart salarial entre travail formel et travail informel : 

80 %
• Chômage : 4, 3 %
• Sécurité sociale : Les contributions sociales payées par 

l'employeur: 28,5% minimum, les contributions 
sociales payées par l'employé: 7,5-11%. 

Brésil et commerce

• Exportations : 160,6 milliards $US 

• Importations : 120,6 milliards $US 

• Solde: excédent de US$ 40,0 milliards $US

• Excédent budgétaire : +4,5% du PIB 

• Principaux partenaires commerciaux :  États-Unis 
et les autres pays d'Amérique Latine.



14/04/2015

6

Commerce belgo-brésilien

• Principaux secteurs d'importations 

1)Métaux communs et ouvrages en ces métaux : 
19,40 %, 2) Produits des industries alimentaires 
17,27 %, 3) Produits du règne végétal:  13,67 %, 
4) Produits minéraux: 13,39 %, 5) Pâtes de bois, 
papiers, cartons et leurs application: 11,38 %

Commerce belgo-brésilien

Principaux secteurs d'exportation : 1) Produits 
des industries chimiques: 30,76 %, 2) Matériel 
de transport: 28,07 %, 3) Machines et appareils, 
matériel électrique et électronique:  13,82 %, 4) 
Matières plastiques et ouvrages en ces matières,  
6,08 %, 5) Produits du règne végétal:  5,65 %
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3. Les oranges – un commerce juteux

Le Brésil et la production des oranges

• Le Brésil est le plus grand producteur 

d’oranges au monde 

� Responsable à lui seul d’un tiers des oranges

� Plus de la moitié du jus d’orange 

� Plus de 80 % du concentré de jus d’orange
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L’Europe et la consommation d’oranges 

et de produits dérivés

4. Les conditions de travail
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Les conditions de travail des cueilleurs

• Ils récoltent en moyenne 60 sacs d’oranges de 
40 kg par jour

• Ils sont payés au kilo

• Ils doivent récolter environ 2 tonnes par jour 
pour avoir un revenu à hauteur du salaire 
minimum légal qui est de 9 euros par jour, soit 
260 euros par mois
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Les conditions de travail des cueilleurs

• 238 000 travailleuses et travailleurs dans les 
plantations d’oranges de l’Etat de Sao Paulo, 
seuls 58 000 avaient en 2011 un contrat fixe

Migration et dettes
• La plupart des cueilleurs viennent des régions du Nord-

est du Brésil, à environ 3000 kilomètres des plantations 
de Sao Paulo, la spirale de l’endettement est encore 
plus importante : 

• les travailleurs reçoivent en effet de leur employeur un 
logement et de l’alimentation, mais ces prestations 
leurs sont décomptées de leurs revenus, souvent à des 
tarifs exorbitants. 

• Il n’est pas rare que des travailleurs s’endettent à 
hauteur de 4000 à 5000 euros en quelques mois. 
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5. Analyse de la chaîne de production
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Employeurs 
• Il s’agit généralement d’entreprises sous-traitantes des 

multinationales Citrosuco, Cutrale et Louis Dreyfus qui 
contrôlent la chaîne de production de jus d’orange

• Leur position sur le marché leur permet d’exercer une 
pression sur les prix et les accords entre concurrents 
sont fréquents. 

• ‘Au début de la récolte, les entreprises s’accordent sur 
les prix qu’ils payeront aux producteurs pendant 
l’année’ explique Flavio Viegas de Tendenz qui observe 
de près la filière.

Salaire
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Oligopoles
• Là-bas, les acteurs syndicaux observent une 

concentration de plus en plus importante, avec 
de moins en moins d’entreprises d’embouteillage 
de jus, mais qui font des bénéfices exorbitants. 
Des entreprises où les conditions de travail ont 
par ailleurs empiré de façon dramatique ces 
dernières années, avec des salaires dans la vente 
qui tournent souvent entre 5 et 7, 5 euros de 
l’heure.

Oligopoles
• En 2012, de grandes entreprises du secteur ont 

bien été condamnées par l’état brésilien pour 
formation de cartels. 

• Et il y a tout juste un an, des entreprises telles 
que Citrosuco et Cutrale ont été condamnées à 
une astreinte de 160 000 euros pour avoir 
systématiquement sous-traité l’emploi dans le 
secteur, ce qui ne signifie pas que les pratiques 
aient cessé depuis lors.
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6. Conclusion

Conclusion

• L’enchevêtrement des dépendances et 
d’exploitation ne se limite pas au Brésil, mais 
concerne toute la chaîne de production, 
jusqu’à la commercialisation, notamment en 
Belgique. 
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Conclusion

• Certes, le consommateur a toujours le choix 
de préférer des alternatives comme des jus 
issus du commerce équitable, mais la portée 
des produits équitables, dans un marché de 
plus en plus libéralisé, reste évidemment 
limitée.

Salaire

• La voie à privilégier reste le respect de 

normes fondamentales de travail, avec une 

régulation et des mesures contraignantes.


