LES GOUVERNEMENTS BRÉSILIENS
ET L~ÉVOLUTION
DES SALAIRES
ET DES PRIX ALIMENTAIRES
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laquelle participaient les couches populaires.
Au mois base, contre176 heures 50 minutes en octobre1986 et
d‘avril, l’inflation Ctait proche
de zero et dans certaines 156 heures en novembre
1985.A la fin de 1987, la dMA Recife par rioration du pouvoir d’achat de l’alimentation vida
regions, on constatait même une deflation.
les
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exemple, des produits
de base comme le
commerces alimentaires de detailde leur clientble, en
noirdiminubrentrespectivement de 3,5 et 3,6 %.
particulier les boucheries.Le marasme de la demande
Toutefois, en juin, le coût de la vie subit une hausse plusse repercutasur la production, dans un rdflexe de
accentuee, de 1,27 % et surtout, la part de l’alimenta- dajustement de l’offre A la demande.
tion repartait & la hausse, avec un taux officiel de
+ 0,45 %, encore accentueen juillet (+ 1,2 %); pour L’échec du plan Cruzado dans le domaine de
l’aliment populaire par excellence qu’est la farine de l’alimentation
Le plan Cruzado a debute lors d’une de
@riode
red6manioc, la hausse atteignait23,2 %...Mais partout, dbs
manage de l’&onomie
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la fin avril, beaucoup de produits disparaissaient des
6talages, surtout le lait et la viande, mais aussi des
d‘une forte remontk de l’emploi et des salaires(+ 15,2
produitscomme les tomates et même, & Recife,en
% en termes reels entre janvier et septembre 1985),
re...le sucre! Toutefois, qui pouvait donc dela demande, au momentoh l’offre de produits
pleine zone sucrie
et acceptait de payer au marche noir souffraitpeu de alimentairessouffraitd‘unediminution des recoltes
cette p h r i e , trouvant, dans lesarribre-boutiques,
dans les regions agricoles les plus dynamiques et les
viande et lait en poudre. Enoctobre 1986, le planCtait plus productives, le Sudet le Centre-Ouest, & la suite
dej& bien essouffle, les etalages
peu achalandQ et les d‘unesecheresse prolongCe. Maisaumoment
de
boucheries fermks ;les couches sociales aisees recou- l’entrk en vigueur du plan, les ajustements au prix reel
raient au marche noir. Jusqu’en novembre,le gouver- des produits agricoles n’avaient pas encoreet6 &Prnement, paralyse pardes &hCances electorales impor- cut6s sur l’ensemble des produits, si bienle gel
que des
tantes, ne put prendre des mesures correctives Cner- prix conduisaitA la vente & perte de certains d‘entre eux.
giques. Illui fallut attendrele 21 novembre 1986 pour La fiiiere de la boucherie a allegue cette perte pour
promulguer le “Cruzado II”, d6cr6tantun relhement expliquer la disparition
de la viande des Ctals et justifier
sensible des taxes sur les voitures, les cigarettes, les les prix des ventes clandestines. En revanche, tandis
boissons et les tarifs publics, ce qui lui valut l’impopu- que l’amelioration des revenus des couches populaires
larit6, tant auprbs des couches aisees que des couches a enflammela demande alimentaire, l’absence d‘encapopulaires.
drement du cddit a favorise la constitution de stocks
Les commerçants adoptbrent alors une strategie de
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fait
alimente
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non
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Les haussesde prix, d‘abord deguiskes, furent assorties
Paralyse
par
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perspective
electorale,
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gouvernement
en janvier1987 de menaces de desobeissance civile.A
des prix
cette date, le plan etait depasse et l’inflation avait forte- n’a pu proCeder en temps utile au reajustement
&
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des
marchandises
et
des
services,
se
ment repris. Enjuin 1987, le plan Bresserdkrbtant un
contentant
de
palliatifs
comme
la
reduction
de
l’impôt
nouveaugeldesprix,maissurtoutdessalaires,ne
parvint pas& corriger la tendance inflationniste &etla sur la circulationdesmarchandisespour la viande
fin de l’annee 1987, l’inflationatteignait 366 %. bovine, au detriment des recettes fiscales des quatre
L’alimentation avait augment6de façon vertigineuse: Etats les plus producteurs. Les importations massives
la balance commerselon 1’Estado deSa0 Paulo du 13 janvier 1988, le lait de produits alimentaires ont alourdi
ciale,
.souvent
même
sans
que
ces
produits arrivent
de qualit6 inferieure avait augmente
de 677 %, la farine
dans
les
commerces
de
detail.
de man
o
ic,de 8 745 %, le pain, de 654 %, le sel, de
Le plan Bresserde 1987 et le plan Veraode jahvier
616 9%. La valeur des salaires subissait une nouvelle
1989
ne reussirent& contenir l’inflationaudessous de
chute, malgd des reajustementsde plus de337,6 %.En
10 % par mois que durant quatre mois
pour le premier
octobre 1987, selon les donnks du DIEESE, un
A la veille de l’en&& en
travailleur de Sa0 Paulo (capitale economique du pays)et trois mois pour le second.
percevant le salaire minimum devaitmvailler plus de vigueur du plan Collor, l’inflation br&ilienne depas204 heures pour acquerir une ration alimentaire de
sait 1O00 % par an.
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Son ambition premikre,outre le controle de l'inflation dans des limitesplus raisonnables, est la neurralisation du dkficit public. Comme le plan Quzado, il
s'accompagne d'une&formemon$tairepar la substitution du cruzeiro au cruaado du plan de 1986. Comme
lui, il gkle les prix, mais pour une courte duret"d'un
mois, leur &justement devant Ctre ensuite pr6fix6 en
fonction de 19inflationpr6we.
s, contrairement au
p h h a a d o , n s'attaqueaux
s, gel& & k &
t
e
du 17 mas 1990, dontle r&justement depend de negochtions avec les employeurs, p
u
r les aligner sur 'les
gains de productivit6. II prwMe surtout & une retenue
iate Be I'Cpmgne d6passant 50 000 mmdos
francs) dumt dix-huit mois, les fonds ainsi
retenus devantservir & fiancer des secteursjug&sprioritaires. L'assainissement des finances publiqu
par l'ajustement des W s publics & leur coût
la suppression d'un certainnombred'organismes
publics, h rMuction du nombrede fonctionnairesdans
lL'ensemb1e des adminismtions et la vente au secteur
prive de biens et d'entreprises appartenant B l'Etat.
Enfin, b pIm prkvsit une augmentation des bpSts et
19ksbrntion d'un h p b t SUT la fortune. ce plan, considen5 par le gouvernement comme un plm de reconstruction mtionde, regroupe la plus grande serie de
mesures jamais adopth Bans l'histoire $conorniquedu
Br&il.

libertt!, et le taux d'inflation g C d d est d6jh de 300 Q.
Cependant, malgr6 une pression B la hausse due2 des
chutes de l'offre de certains produits agricoles
durant la
@iode de soudure, la variadondes prix d i e n h h s ,
en hausse de 183 %, a et6 inf6rieure celle de l'inflation. Et contrairement B ce qui s'est pass6 durant le
deroulement du plan Cmmdo, la demande s'est considerablement reduite et les magasins ont toujours et6
achdand6s. Pour pr6venirles incidencesde cette n5duction de la demande sur la production agricole
de l'annCe
1991, le gouvernement Collor
a &abc&, en août 1996,
une serie de mesures destin&
B Cviter uner6mction de
la productiondes denr6es de base consommees en
particulier par les couches populaires, le riz et le maïs
notamment, mais aus$i le haricot noir et le mani0e.
E'octroi de cr6dits B intMts faibles doitêtre consenti
aux petits producteurs pour finmer ces cultures. La
mesuPe originale de ce projet est la r6gionalisation des
prix minimums garantis 2 la production, lesplus avantageux $tant rCservCs aux agriculteurs des regions les
plus urbanis&s ; il s'agit d'une incitation B la production des zones proches des $rands centres, pour que, par
la suite, la vente des p uits sur les marc$& urbains
soit dCgag6 le plus possibledes coûts de vansport .

CBN@EUS%ON
Les vastes plans de r&gulation de %'&esnomie,pas
plus
que les actionsau couppar coup entreph par les
h 5 @?flets
du plan collor
diversgouvernementsdu
pays ne sont panvenus B
Apr&ssix mois de fonc~onnement,le plan a abouti B
r6soudre les problemesdimentaires posCs aux masses
une tri% forte r6ession :le gel des liquidites, malgr&les
urbaines pauvm. Les derniers plans de stabilisation,
assougBssements dans le deblocage des fonds de
par leurlaxismevis-&-vis des liquidit6smonetaires
r6sme des entreprisesdbs 1e mois d9avri19a durant les
comme le pIan Cruzado, ou au contrairepar leur rigueur
premi8res s c h a paralys6 totalement.l'activitk
6mnomique, engendrant la faillite des entreprises les extrCme comme le plan Collor, n'ont pu freiner 19inflation dans des limites supportables. L'm6lioration du
plus faibles etdes vagues de licenciement des salai&,
pouvoir
d'achat des salaires par le blocage desprix n'a
tandis que les plus grandes prodaaient B des mises &
&te
qu'une
brkve illusion, rapidement battue en br&che
pied provisoires,en attendant des ajustementsr&luisant
par
l'aggravation
des prix rCels des mxchmdises dans
la kg
m.Outre l'augmentation du ch6mage
le
processus
de
p5nurie
del'offre intervenue durant le
qui a
s s M b s du secteurprive,mais Cgaleplan
Cruaado,
ou
par
les
restrictions brutdes impos
ment un g m d nombre de fonctionnaires, beaucoup de
B la demande parle plan Collor,en raison des atteintes
salaires restent gelesau niveau de mars 1996, ceuxde
la fonction publique,mais aussi ceux des salaries les aux salaires resultant directementdes pertes d'emploi
moins bienpay& du secteur prive, dontle puvoir de ou indirectementde la recession conskutive B la
n6goeiation est nul, face aux menacesde la recession, contraction des liquidies mon6taires. A plus ou moins
B
meme si l'activitb a un peurepris. L'inflation, aprksun breve kchCmce, tous ces plans semblent avoir abouti
temps de freinageconsecutifaugel
total des prix une amputation aggravCe du pouvoir d'achat des glus
pour lesquelsl'alimentation
decrCt6 jusqu'au15 avril, a repris apr& leur deblocage faiblesrevenus,ceux
constitue le chapitre majoritaire et incompressibledu
progressif, notamment pour les prix alimentaires. En
septembre,ceux-ciontpratiquementretrouveleur
budget familial.
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