


11,4 millions d’habitants
 (plus de 5% de la population brésilienne)

     Immigration multiculturelle 
(allemande, italienne,polonaise, portugaise, entre autres)

PIB Brésil

R$ 8,7 billions 

PIB PPA (Brésil)

PIB RS PIB PPA (RS)

R$ 40,688 40

R$ 582,6 milliards R$ 50,840 40

Principaux secteurs d’activité
économique au RS

Services - 67,3%
     Industrie - 23,4%

     Agroalimentaire - 9,3%

Capitale Porto Alegre 

 Près de 4 millions d’habitants - y compris ceux
de la région métropolitaine

3ème région la plus peuplée du pays
 

RIO GRANDE SO SUL



70% du PIB de l’Amerique du Sud et 130 millions
d'habitants dans un rayon de 1500 km
 Au centre des principaux marchés d”Amérique
du Sud.
 Intégration avec le MERCOSUD par les
autoroutes, les chemins de fer, les voies
navigables et les vols internationaux.

LOCALISATION STRATÉGUIQUE

RIO GRANDE SO SUL



Le 5e plus grand aéroport international du Brésil. 15
aéroports régionaux. Investissement privé de R$ 1,5
milliard pendant 25 ans par Fraport.

 1100 km de fibre optique
 97% des personnes ayant accès aux téléphones portables
 50% des familles ayant accès à Internet

TÉLÉCOMMUNICATIONS:
 
 

 Le Port de Rio Grande  a le plus grand tirant d’eau
du Cône Sud (40 pieds). Il s’agit 3 e port du Brésil
en termes d’exportations et le 4ème en termes de
manutention de cargaisons

  Grand potentiel en voies navigables avec 2 514 km
de navigabilité potentielle dont 1100 sont utilisées

 3 259 km de lignes et d’embranchements
ferroviaires, avec des connexions directes vers les
principaux ports du pays

INFRASTRUCTURE



PORT DE RIO GRANDE



15 PARCS TECHNOLOGIQUES
Les parcs technologiques du RS figurent parmi les meilleurs au Brésil

INNOVATION

Le meilleur parc technologique
du pays (2016)

TECNOPUC

SAP chez TecnoSinos
Investissements de 15 millions de dollars dans un centre de recherche et de
développement en 2017, ainsi que 3 millions de dollars pour l’expansion en
2018.

CAS DE RÉUSSITE

EXEMPLES DE CAS DÉJA INSTALLÉS

Tenue du Sommet du Sud 2022 à Porto Alegre en mai

Investissements en technologie : R$ 112,3 millions en innovation, science et technologie et  
R$ 100 millions en développement économique

 
Ensemble total de R$ 5,6 milliards d’investissements - Les plus grands ensembles jamais

annoncés



 
Les Universités du RS figure parmi les meilleures du pays

UFRGS - 2 ème meilleure (public)
UNISINOS - 3 ème meilleure (privé)

PUCRS - 4 ème meilleure (privé)

QUALIFICATION DE LA MAIN D'OEUVRE

22 Universités
108 Instituts d'enseignement technique
14000 docteurs (le 4 ème état brésilien avec le plus grand pour le nombre de docteurs)



biodiesel
tracteurs, machines et équipements agricoles
outils routiers et carrosseries d’autobus
cuir et chaussures
vins
tabac

INDUSTRIE DIVERSIFIÉE

1 er des parcs industriels du pays pour: 

LES SECTEURS ÉCONOMIQUES EN VEDETTE



automatisation
programmation
produits métallurgiques
machines et les équipements
meubles
graisses et les huiles animales et végétales

production d'énergie éolienne
véhicules légers
produits chimiques
navires, avions, véhicules militaires et autres équipements de transport

2ème parc industriel du pays pour:

4ème parc industriel du pays pour:

SECTEURS ÉCONOMIQUES EN VEDETTE

produits en plastique et en caoutchouc
3ème parc industriel du pays pour:



ÉCONOMIE INTERNATIONALISÉE

2 ème état pour les exportations de produits
manufacturés - 8,7 milliards de dollars

4 ème état exportateur au Brésil - 16,5 milliards de dollars
8,95% de toutes les exportations brésiliennes

3 ème état le plus prometteur du Brésil pour les investissements



ENTREPRISES PRÉSENTES

ÉCONOMIE INTERNATIONALISÉE



ENTREPRISES PRÉSENTES

ÉCONOMIE INTERNATIONALISÉE



Transparence

Réformes

Politiques publiques efficaces

Débureaucratisation

Privatisation et partenariats

Modernisation de la collecte des Impôts

Contrôle des dépenses publiques

Régularité et ponctualité des Paiements

Équilibre fiscal

Reprise de grands investissements

RÉFORMES SOUS LE GOUVERNEMENT DE M. LEITE

Un engagement continu:



COMPÉTITIVITÉ

  ÉTAT MODERNE   

SERVICES PUBLICS 
        EFFICACES       

ENVIRONNEMENTS
   COMMERCIAUX  
     FAVORABLES     

OPPORTUNITÉS

Ajustement et responsabilité fiscale1.
   2. Réduction de la bureaucratie 
   3. Investissements publics-privés pour l'amélioration des               
infrastructures
   4. Privatisations d’entreprises publiques et de concessions
publiques

RÉFORMES SOUS LE GOUVERNEMENT DE M. LEITE

UN PROGRAMME D'IMPACT

5. Amélioration des services publics et de la qualité de vie
6. Réforme fiscale et baisse des impôts
7. Développement respectueux de l'environnement



RÉFORMES SOUS LE GOUVERNEMENT DE M. LEITE

PLAFOND DES DÉPENSES DE 2022 À 2031
Consolidation de la discipline fiscale, garantissant une marge de manœuvre pour
reprendre le paiement intégral de la dette avec le gouvernement fédéral en 2031

RÉFORMES STRUCTURELLES MISES EN OEUVRE ENTRE 2019 ET 2021

Civiles et militaires ;
Modification des taux et de
leurs bases, des âges
minimums (civils) et des
durées de cotisation ;

RÉFORME DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE : Révision des avantages

fiscaux ;
Réduction du taux
d'imposition interne de 18% à
12% ;
Extinction de la taxe aux
frontières (DIFAL) ;
La fin de l'ICMS a fait passer
les taux de 18 % et 30 % à 17
% et 25 %. 
  Code de bonnes pratiques
fiscales ;
Retours ICMS et Retail
CashBack ;

LA RÉFORME FISCALE :

 

Focus : investissement et
efficacité pour la société
Gaucho ;

 CEEE-D (mars-21)
CEEE-T (juillet-21)
SULGAS (Octobre-21) ;
- Opérations en cours :
CEEE-G (2022)
CORSAN (2022) ;

PRIVATISATIONS:

OPÉRATIONS DÉJÀ REALISÉES : 

Extinction de nouveaux
avantages temporels ;
Interdiction de constituer des
sociétés ;
Nouveau plan de carrière
pour les enseignants, avec le
seuil national ;
Révision du Statut Militaire

RÉFORME ADMINISTRATIVE :



Salaires à jour depuis novembre 2020, après 57 mois de
retard ;

Le treizième salaire pour 2021 a été payé à nouveau dans
l'année, après 6 ans de morcellements/parcellisations

Paiement des fournisseurs à jour ;

Les ressources de la privatisation ont été préservées pour
les investissements, triplant les montants investis
précédemment ;

Règlement de dettes de plus de R$ 4 milliards avec des
fonctionnaires et des tiers ;

Régularisation du paiement de la dette avec l'Union et
refinancement en 30 ans de R$ 14,5 milliards non payés
(27% RCL) ;

Plan inédit pour le paiement des precatórios (dettes
judiciaires) ;

LA LIQUIDITÉ :

 
 

LA SOLVABILITÉ :

RÉFORMES SOUS LE GOUVERNEMENT DE M. LEITE

Excédent budgétaire en 2021 : 5% du RCL (Revenu courant net) 
Réduction du déficit annuel de la sécurité sociale (17,6 % de la
LCR) de plus de R$3 milliards (2019-2021) 
Baisse réelle des dépenses de personnel, inversant la tendance
historique à la hausse 

RÉSULTATS



Focus sur la reprise de la capacité d'investissement de l'État

RÉFORMES SOUS LE GOUVERNEMENT DE M. LEITE

RÉSULTATS



Programa Avançar : le plus grand programme d'investissement jamais lancé - R$ 5,6 milliards.

RÉFORMES SOUS LE GOUVERNEMENT DE M. LEITE
RÉSULTATS

 
Les investissements ont atteint R$ 2,3 milliards en 2021, soit 166 % de plus qu'en 2020.

Reprise des investissements - 2021

Sans recours à un financement extérieur

2021 2020 %

Transport

Sécurité Publique

Santé

Éducation 

Agriculture

Trop

TOTAL

R$ millions

1.276

274

217

217

133

183

3.301

245

126

51

144

74

255

864

421,47%

117,71%

329,64%

50,99%

79,93%

-18,70%

166,18%



DES PROGRÈS DANS TOUS LES DOMAINES

TOTAL

5,6 milliards



Le programme de mise en œuvre des districts industriels permet l'implantation ou la
relocalisation d'industries grâce à l'achat de terrains et de zones industrielles
appartenant à l'État à des prix subventionnés, qui peuvent atteindre jusqu'à 90 % de
réduction, sous forme d'incentive financière.

PROEDI

LÉGISLATION ACTUALISÉE ET MODERNE PLUS D'AGILITÉ ET MOINS DE BUREAUCRATIE

INCLUSION D'ACTIVITÉS CONNEXES



Rio Grande - (1187,95 ha disponibles) ;

Monténégro/Triunfo - (440,41 hectares

disponibles) ;

Guaíba - (550,34 ha disponibles) ;

Alvorada/Viamão - (38,81 ha disponibles) ;

Cachoeira do Sul - (99% disponible) ;

Bagé - (60,56 ha disponibles) ;

Cachoeirinha (aucun poste vacant)

Gravataí (aucun poste vacant) ;

PROEDI





 - Troisième économie industrielle de la RS

 - Chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros

- 18 mille emplois directs

L'industrie chimique en RS





CLUSTER



Le Rio Grande do Sul compte 9 districts industriels (DI) ;

Les DI totalisent plus de 5 000 hectares ;

2,3 mille hectares sont disponibles pour de nouvelles installations ;

Le district industriel de Montenegro / Triunfo est situé à côté du centre pétrochimique et du

terminal conteneur (Tecon) de Santa Clara ;

Depuis la modernisation du programme, les entreprises dont les activités sont liées à

l'industrie peuvent également bénéficier de l'incentive ;

Réduction jusqu'à 90% de la valeur marchande du terrain ou de la zone pour l'industrie et

jusqu'à 50% pour les activités connexes ;

PROEDI

OPPORTUNITÉS :



ACTIVITÉS INVESTISSEMENTS TRAVAUX PROJETS

DISTRICTS INDUSTRIELS DE RS R$ 104.126.400,00 704 13

FUNDOPEM R$ 752.715.138,40 1.338 47

PROTOCOLES D'INTENTION R$ 5.252.459.907,77 11.108 15

TOTAL R$ 6.109.301.446,17 13.150 78

INVESTISSEMENTS CONFIRMÉS 2021



Badesul : R$ 421,3 millions

BRDE : R$ 1,428 milliard

ACCÈS AU CREDIT

NOUVEAU FINANCEMENT DU RS 2021



 ENTREPRISES OUVERTES - 241 986

ENTREPRISES FERMÉES - 94 072

SOLDE POSITIF - 147 914

SOLDE POSITIF DES OUVERTURES DES ENTREPRISES



140 281 000 nouveaux emplois formels en 2021

CRÉATION D'EMPLOIS



L'indice de performance industrielle du RS (ISI/RS) affiche le taux de croissance le
plus élevé depuis 30 ans

CROISSANCE DE L'INDUSTRIE DU RS

Augmentation de 12,8 % en 2021, par rapport à 2020



Malgré la crise, la pandémie et une forte sécheresse, le PIB de la RS continue de croître.

LE ROLE DE L'INDUSTRIE DANS LA CROISSANCE
DU PIB GAUCHO

4,5% - Brésil 

 9,7% RS - de janvier à décembre 2021, 
par rapport à l'année 2020.



Le PIB du Brésil a augmenté de 4,6 % au cours de la
même période.

REPRISE DE LA CROISSANCE

Attente d'un cycle vertueux dans les années à venir avec l'ajustement
budgétaire et la reprise des investissements publics et privés 

Le PIB de Rio Grande do Sul a augmenté de 10,4 % en 2021
par rapport à l'année 2020



Merci beaucoup!

gabinete@sedec.rs.gov.br


