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Pour comprendre la force de Lula 
 

 
 
C'est dans l'enquête nationale réalisée à partir d'échantillons de domiciles, la PNAD, que l'on 
trouvera l'explication de la popularité du président, popularité qui intrigue la presse, la 
droite et une partie de la gauche. 
 
Par Ladislau Dowbor 
 
 
Source : LMD Brasil (édition brésilienne du Monde diplomatique) – novembre 2007 - 
http://diplo.uol.com.br/2007-11,a2009 
 
Traduction  : Roger Guilloux pour Autres Brésils 
 
 
 
C'est dans l'enquête nationale réalisée à partir d'échantillons de domiciles, la PNADi, que l'on 
trouvera l'explication de la popularité du président, popularité qui intrigue la presse, la droite 
et une partie de la gauche. Le pays est devenu moins inégalitaire et ceci de multiples points de 
vue. Dire que les améliorations obtenues relèvent de "l'assistancialisme" n'aide pas à 
comprendre la réalité ni à revendiquer des changements plus profonds.  
 
Le moment est venu de faire les comptes. La déformation habituelle des données due à 
l'abordage idéologique et partisan des grands médias, nous oblige à remonter jusqu'à la source 
de l'information, c'est-à-dire jusqu'aux données recueillies par l'Institut brésilien de la 
statistique (IBGE) pour savoir ce qu'il en est vraiment. La réélection a mis en évidence le 
fort degré de satisfaction de la population la plus pauvre du pays ; cependant les données 
concrètes concernant l'évolution des conditions de vie ont mis plus de temps à être connues en 
raison des délais nécessaires à la réalisation des enquêtes. L'IBGE a publié l'Enquête nationale 
réalisée à partir d'échantillons de domiciles de l'année 2006 ainsi qu'une étude sur les 
Indicateurs Sociaux des dix dernières années. Cela vaut la peine de jeter un coup d'œil sur 
l'image qui en ressort : cette enquête explique non seulement la manière de voter mais aussi le 
chemin qu'il reste à parcourir.  
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La donnée principale est évidemment la création de 8,7 millions emplois au cours du 
premier mandat de Lula. C'est une avancée très importante dans la mesure où il s'agit-là de 
l'une des principales causes d'inégalité : bon nombre de Brésiliens perdent ainsi leur droit à 
contribuer à leur propre survie et au développement du pays. Entre 2005 et 2006, cette 
amélioration fut particulièrement nette puisque la croissance de 2,4% du marché du travail a 
permis à 2,1 millions de personnes d'en bénéficier. La progression du travail des femmes est 
très marquée (3,3%) alors que celle des hommes atteignait 1,8%. L'entrée dans l'économie 
légaleii est très significative : trois emplois sur cinq ont été établis avec un contrat de travail. 
Ainsi, en 2006, nous sommes arrivés à 30,1 millions d'emploi dûment légalisés, ce qui 
représente une augmentation de 4,7 % en une année. Cette amélioration est donc très sensible 
mais elle est à remettre dans son contexte, que l'IBGE lui-même nous donne, à savoir que 
plus de la moitié de la population occupée (49,1 millions) se trouve sans contrat de 
travail ou travaille à son compte mais sans couverture sociale ou encore ne reçoit aucune 
rémunération.  
 
Le deuxième chiffre qui a fait la une de tous les journaux est l'augmentation du revenu des 
travailleurs qui a été de 7,2% entre 2005 et 2006. C'est un chiffre qui a beaucoup de poids 
et qui est cohérent avec l'évolution des années précédentes : la rémunération des travailleurs 
était en baisse depuis la fin des années 90 et a commencé à remonter à partir de 2003. C'est un 
chiffre d'une grande importance dans la mesure ou les inégalités constituent, et de loin, notre 
problème numéro un. C'est un chiffre qui reflète les avancées dans le domaine de la création 
d'emplois déjà mentionné tout comme l'élévation du salaire minimum.  
 
L'augmentation réelle du salaire minimum a été de 13,3% en 2006 par rapport à 2005, 
ce qui représente un véritable bon en avant pour les travailleurs qui se trouvent dans ce qu'on 
appelle la base de la pyramide économique. Les consultations réalisées auprès de personnes 
qui travaillent sur les statistiques de l'enquête sur l'emploi et le chômage (PED)iii  mettent en 
évidence que 26 millions de travailleurs ont bénéficié de ces augmentations. De plus, comme 
le salaire minimum est la référence pour le calcul des retraites, 16 millions de retraités 
auraient également bénéficié de ces augmentations. 
 
 
Augmentation substantielle des salaires et avancées dans la lutte contre les 

inégalités et notamment entre les régions 
 
 
Une remarque me paraît ici nécessaire : une augmentation de cent reais pour une famille qui a 
un revenu de 4.000 reais, par exemple, ne représente pas grand chose. Cependant cent reais 
pour les personnes qui doivent survivre avec quelques centaines de reais par mois, 
représentent un énorme soulagement, la différence entre pouvoir ou non acheter une 
nourriture meilleure ou un médicament pour un enfant. L'impact de cet apport s'amenuise au 
fur et à mesure que les revenus augmentent. D'un point de vue économique, utiliser au mieux 
les ressources du pays passe par une augmentation des revenus des plus pauvres. Cela est vrai,  
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tant au niveau social – en termes de la satisfaction que cela entraîne – qu'au niveau de la 
création d'une demande et donc d'une dynamisation des activités économiques. Le pauvre ne 
se livre pas à la spéculation financière, il achète des biens et des services. Faire sortir les gens 
de la pauvreté, ce n'est pas faire la charité, cela relève du bon sens social et du bon sens 
économique.  
 
Un autre aspect que cette enquête aborde est l'évolution non seulement des salaires, à 
l'origine, mais aussi le revenu par domicile, à l'arrivée. Ceci permet d'agréger les différentes 
rentrées d'argent qui constituent le revenu familial. Le revenu moyen des familles a 
augmenté de 5% en 2005 et de 7,6% en 2006, il est en phase avec les données concernant 
l'évolution des salaires. Permettez-moi de rappeler – pour ceux qui ne sont pas familiarisés 
avec ce type de statistiques - qu'une augmentation annuelle de 7% par an signifie un 
doublement des revenus tous les 10 ans.  
 
Une analyse plus détaillée des donnés mentionnées ci-dessus nous montre des choses 
intéressantes. L'augmentation du revenu des personnes actives qui, au niveau national, était de 
7,2%, était de 6,6% dans le Sud-Est alors qu'il s'élevait à 12,1% dans le Nordesteiv. En ce qui 
concerne les revenus par domicile, l'augmentation moyenne au niveau national, comme nous 
l'avons indiqué, a été de 7,6%, mais dans le Sud et le Sud-Est elle n'était que de 7% alors que 
dans le Nordeste elle s'est élevée à 11,7%. Nous n'avons donc pas seulement connu une forte 
croissance du pays dans son ensemble, mais une croissance beaucoup plus marquée dans cette 
région économiquement arriérée, ce qui a conduit à un rééquilibrage au niveau national. En 
d'autres termes et comme le montrent les données présentées, les inégalités entre les régions 
sont, pour la première fois en train d'être corrigées et de manière très significative. En 
2005, le revenu moyen par domicile dans le Nordeste équivalait à 52,8% du revenu de la 
région Sud-Est, il est passé à 57,8% en 2006. Une amélioration sensible mais il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir.  
 
La différence de rémunération entre l'homme et la femme montre un autre aspect de cette 
inégalité. Les données de cette recherche apportent les informations suivantes : la 
rémunération des femmes qui équivalait à 58,7% de celle des hommes en 1996 est passée à 
63,5% en 2004, 64,4% en 2005 et 65,6% en 2006. Il s'agit donc d'une progression lente à 
partir d'une forte inégalité au départ. Là aussi, l'évolution est positive, mais il faut faire encore 
plus.  
 
 

La femme représente près de 50% de la force de travail, elle étudie 
davantage mais doit en plus assumer les tâches domestiques 

 
 
La situation de la femme est particulièrement affectée par la désagrégation de la famille. Ces 
données extrêmement dures apparaissent dans un document de l'IBGE sur les indicateurs 
sociaux 1996-2006. Le nombre de familles entrant dans la catégorie "femme sans  
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conjoint et avec enfants" est passé de 15,8 millions en 1996 à 18,1 millions en 2006. Le 
nombre de familles au Brésil étant d'un peu plus de 60 millions, c'est donc près d'un tiers des 
familles qui sont à la charge des seules mères lesquelles, qui, quand elles ne travaillent pas, ne 
disposent pas de revenus et quand elles travaillent, ne sont pas en mesure de s'occuper de 
leurs enfants. Il s'agit-là évidemment d'une situation dramatique quand elle est associée à la 
pauvreté et c'est à cette situation que s'adresse le programme Bolsa-Familia [Bourse-
Famille]v, dont le succès est dû en grande partie au fait que les femmes font un meilleur usage 
des fonds obtenus. A ceux qui critiquent les programmes redistributifs, il est bon de rappeler 
une autre donnée fournie par la PNAD qui indique que "près de 31% des familles sous la 
responsabilité de la femme vivaient avec un revenu mensuel de moins d'un demi-salaire 
minimum par personne"vi. Vu sous un angle positif, ce même document indique que les 
femmes ont beaucoup progressé en ce qui concerne leur niveau d'études : 43,5% ont fait 
des études secondaires (soit 11 années d'études ou plus) alors que seulement 1/3 des hommes 
arrivait au même niveau d'instruction. Les femmes investissent davantage également dans les 
études supérieures : elles représentaient 55,3% du total en 1996 et 57,5% en 2006. Dans une 
société où les études sont de plus en plus nécessaires sur le marché du travail, il s'agit d'une 
tendance prometteuse.  
 
La présence féminine dans le monde du travail continue d’augmenter : elles sont 43 millions 
sur un total d'environ 90 millions. Cependant, entre le travail, les études, les responsabilités 
familiales et le fait qu'elles sont souvent le seul chef de famille, la surcharge de travail arrive à 
la limite du supportable. La Synthèse des Indicateurs Sociaux pour la période 1996-2006 
indique que "en ce qui concerne les tâches domestiques, les femmes y consacrent deux fois 
plus de temps que les hommes (24,8 heures par semaine)." 
 
Donc, en ce qui concerne cette forme d'inégalité, on note des améliorations en matière de 
rémunération, dans le domaine des études et dans la pénétration du marché du travail. Mais la 
situation est toujours très injuste si l'on se situe dans la perspective que nous avons appelée, 
dans d'autres publications, de "reproduction sociale" dans le sens le plus ample. Les 
déséquilibres structuraux dont nous avons hérité sont tout simplement immenses.  
 
 

Education : un monde à part, marqué par une augmentation du nombre 
d'années d'études et par … un degré d'analphabétisme alarmant 

 
 
Un autre point qui vaut la peine d'être commenté est que la PNAD ainsi que la Synthèse des 
Indicateurs Sociaux 1996-2006 fournissent une documentation ample sur les améliorations 
dans le domaine de l'éducation. Vu le nombre de personnes concernées au Brésil, l'éducation 
constitue un monde en soi : 55 millions de Brésiliens font des études, 43,7 millions dans 
l'enseignement public et 11,2 millions dans le privé. Si l'on ajoute les professeurs, et le 
personnel administratif, nous avons là près d'un tiers de la population du Brésil. 
L'augmentation quantitative s'est produite en bonne partie avant l'arrivée de Lula à la  
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présidence, mais elle continue, notamment depuis la mise en application de la loi 11.274 du 6 
février 2006, qui a fait passer la durée de l'obligation scolaire à 9 années, (de 6 à 15 ans). Le 
taux de scolarisation des 5-6 ans a augmenté de 3% en un an. Le nombre d'enfants de cette 
classe d'âge qui ne fréquentent pas l'école est passé de 35,8% en 1996 à 23,8% en 2001 et 
14,7% en 2006. Pour la classe d'âge des 7-14 ans, le nombre d'enfants qui ne fréquentent pas 
l'école est passé, pour les mêmes dates, de 8,7% à 3,5% et 2,3%. Pour les 15-17 ans, elle est 
passée de 30,5% à 18,9% et 17,5%.  
 
Dans l'enseignement supérieur, l'augmentation du nombre d'étudiants a été très importante, de 
13,2% entre 2005 et 2006. Cette augmentation est surtout due au développement de 
l'enseignement supérieur privé. Le rôle de l'Etat en faveur de la réduction des inégalités 
apparaît clairement dans la répartition entre les deux systèmes : "Alors que dans les régions 
Nord et Nordeste, 41,9% et 36,6% respectivement, des étudiants se retrouvaient dans 
l'enseignement public, dans les régions Sud-Est, Sud et Centre-Ouest, ces pourcentages 
étaient respectivement de 18,2%, 22,1% et 26,5%".vii  
 
Ici encore la direction est bonne mais le retard à récupérer est immense. L'analyse que fait la 
PNAD de la population exerçant une activité professionnelle montre que les personnes ayant 
eu une scolarité de 11 ans ou plus ne représentait que 22% du total en 1996, 28,9% en 2001 et 
38,1% en 2006. Cette progression est forte et elle est due en bonne partie à l'effort des 
femmes en activité professionnelle (44,2% d'entre elles avaient une scolarité de 11 années ou 
plus en 2006). Mais à l'autre extrême, nous avons 15 millions d'analphabètes parmi les 
personnes de plus de 10 ans. L"analphabétisme fonctionnel touchait 23,6% des personnes de 
plus de 10 ans, il était de 35,5% dans le Nordeste. Et c'est entre ces deux extrêmes que l'on 
trouve la grande masse des personnes sous-qualifiées.  
 
 
Un chemin : revendiquer l'extension des politiques sociales – et non essayer 

de les démoraliser 
 
 
Si nous faisons une synthèse de cette évolution, nous constatons une forte croissance du 
marché du travail (particulièrement du travail légal), une augmentation des salaires de 
manière générale et tout particulièrement dans le Nordeste, une progression significative de la 
scolarisation et du salaire des femmes, une forte augmentation du nombre de travailleurs 
ayant plus de 11 années de scolarité, une diminution du travail infantile. Ces chiffres montrent 
une cohérence entre eux et conduisent à une conclusion évidente : beaucoup de choses sont en 
train de se faire et les résultats sont là pour le montrer.  
 
Qualifier ces politiques "d'assistancialistes" n'a pas beaucoup de sens. Les 12,5 milliards de 
reais qui vont à l'agriculture familiale constituent un appui à la capacité de production. Les 
8,5 milliards de reais destinés à la Bolsa-Familia constituent un excellent investissement dans 
la prochaine génération qui sera mieux alimentée (sans parler de l'impact social de l'insertion  
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de notre quart-monde dans les politiques publiques du pays). L'augmentation du salaire 
minimum, en corrélation aux autres programmes mentionnés, commence à dynamiser la 
demande populaire et à stimuler les petites activités productives locales.viii  
 
Nous sommes peut-être en train d'atteindre un seuil à partir duquel les revenus générés par la 
base de la société commencent à se transformer en un mécanisme auto-propulseur. Pour cela, 
nous devrons avancer beaucoup plus. Ce qui est en jeu ici ce n'est pas seulement l'aide à la 
masse des exclus de ce pays, c'est aussi la création d'une dynamique où les revenus, 
l'éducation, l'appui technologique, le crédit et d'autres initiatives organisées permettront 
véritablement de casser les structures qui génèrent et reproduisent l'inégalité. La pression 
exercée sur ce gouvernement est positive si l'on prend en compte les progrès réalisés et s'il 
s'agit de revendiquer une extension des politiques sociales et non pas leur démoralisation.ix  
 
Ce qui apparaît comme évident suite à l'analyse de ces données, c'est que la population la plus 
défavorisée du pays a voté, au deuxième tour, non pas sur la base d'une désinformation, mais 
parce qu'elle a senti que sa situation s'améliorait. Dire du mal du gouvernement, entre nous, 
c'est devenu un réflexe tout comme manger des cacahuètes en prenant une bière. En parler de 
manière élogieuse, devient suspect, comme si c'était moins "objectif". Mais dire du mal peut 
aussi devenir suspect. Il est plus important de comprendre ce qui se passe. Derrière la 
présentation quotidienne que la presse nous donne de la politique officielle et qui 
présente l'aspect visible des grands discours, il y a l'immense travail de milliers de 
personnes en charge de programmes qui font littéralement des miracles à l'intérieur 
d'un appareil gouvernemental qui, de part son histoire, a été conçu pour administrer des 
privilèges et non pour s'occuper de l'intérêt général. 
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Source : LMD Brasil (édition brésilienne du Monde diplomatique) – novembre 2007 - 
http://diplo.uol.com.br/2007-11,a2009 
 
Traduction  : Roger Guilloux pour Autres Brésils 
 
 
 
 
                                                 
i (NdTr) PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio : Enquête Nationale d'Echantillons de Domiciles, réalisée 

par l'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), qui joue un peu le même rôle que l'INSEE en France. Cette 

enquête est un outil d'évaluation de l'évolution des conditions de vie des familles. En 2006 elle a été réalisée auprès de 

410.241 personnes représentant 145.547 domiciles. Elle donne une image réelle et fiable même si les informations présentées 

de manière globale à l'échelon des régions, cachent les inégalités au niveau local. Ces données sont disponibles dans 

« Comentários 2006 » :  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2006/comentarios2006.pdf  

ii (NdTr) Par opposition à l'économie informelle, qui n'ouvre aucun droit à la sécurité sociale et à la retraite. 

iii (NdTr) PED : Pesquisa de Emprego e Desemprego Cette enquête est réalisée par le DIEESE (Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos), qui est l'un des institutions d'analyse économique de référence au Brésil.  

iv (NdTr) Le  Sud et Sud Est sont les régions économiquement les plus développées alors que le Nordeste est l'une des deux 

régions les plus pauvres du pays.  

v (NdTr) Le programme Bolsa-Familia est destiné aux familles les plus pauvres dont le revenu mensuel par personne est 

inférieur à 120 reais. Cette aide se compose d'un somme de base de 50 reais auquel s'ajoutent 15 reais pour les femmes 

enceintes et 15 reais également pour chaque enfant de moins de 15 ans , la somme totale ne pouvant dépasser les 95 reais. 

67% des familles pauvres ont bénéficié de ce programme en 2006. Le gouvernement justifie ce programme de la manière 

suivante : les familles qui en bénéficient verront leur situation s'améliorer au niveau de la santé, de la scolarisation et de la 

formation professionnelle. Ce programme implique donc des engagements de la part des familles notamment dans les 

domaines de la santé et de l'éducation. (source : UFMG). 

vi Sintese de Indicadores Sociais 1996-2006 de l’IBGE. 

vii IBGE, PNAD 2006, Comentários, p. 7. 

viii Voir : Geração de Emprego e Renda”, http://www.mds.gov.br/. 

ix Voir Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local, http://www.dowbor.org/.  


