
Brésil
Nom officiel : République fédérative du Brésil

Données générales

Capitale Brasília

Population (million) 214

Superficie 8,511,965 km2

Monnaie(s) 1 CAN$ = 4.30 Brazil (BRL) (2021 - Moyenne annuelle)

Fête nationale 7 septembre, Indépendance (1822)

Langue(s) Portugais

PIB : (milliards)

PIB par habitant :

Taux d'inflation : (%)

Taux de chômage : (%)

Commerce par produits et investissement

Exportations canadiennes : $4,048,170,163 2022

Importations canadiennes : $8,505,027,217 2022

Investissement Direct Étranger au Canada $968,500,000 2021

Investissement Direct Canadien au pays $1,772,000,000 2021

Représentation

Représentation au Canada : Ambassadeur Pedro Henrique Lopes Borio

Représentation du Canada : Ambassadeur Emmanuel Kamarianakis

▪perles, pierres gemmes, métaux précieux, monnaies et
bijouterie

▪produits des industries chimiques et des industries connexes

▪produits alimentaires, boissons, alcools, vinaigres et produits
du tabac

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪métaux communs et ouvrages en ces métaux

▪produits des industries chimiques et des industries connexes

▪machines, appareils et équipements mécaniques, électriques ou
électroniques

▪matériel de transport

▪métaux communs et ouvrages en ces métaux

▪produits minéraux

Sources :
Statistiques/Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/eng/Home
Statistiques Canada

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3610000801
IMF

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3610000801

Données politiques

Type de régime :  Fédération

Type de gouvernement :  République fédérale avec un Congrès national bicaméral :
un Sénat de 81 membres (3 membres de chaque État et le District fédéral, mandat de
huit ans, majorité simple) et Chambre des députés de 513 membres (mandat de 
quatre ans, représentation proportionnelle), avec 26 états et un District fédéral (celui 
de Brasilia).

Chef de l'État :  Président  Jair Bolsonaro

Chef du gouvernement :  Président  Jair Bolsonaro

Ministres :  Affaires étrangères : Carlos Alberto França Économie : Paulo Guedes
Justice et sécurité publique : Anderson Gustavo Torres

Principaux partis politiques:  Sièges à la Chambre des députés/Sénat fédéral : Parti 
des travailleurs (PT)[56/6], Parti social libéral (PSL)[52/4], Parti progressiste
(PP)[37/6], Parti du Mouvement démocratique brésilien (PMDB)[34/12], Parti
social-démocrate (PSD)[34/7], Parti de la République (PR)[33/2], Parti socialiste 
brésilien (PSB)[32/2], Parti républicain brésilien (PRB)[30/1] Démocrates
(DEM)[29/6] Parti social-démocrate brésilien (PSDB)[29/8]

Élections :  Municipale : octobre 2020; Présidentielle : octobre 2020

Données économiques : (2022)

Brésil  Canada

1 608,80  1 988,34

7 563,56  52 015,10

Taux de croissance PIB : (%)  4,619  4,541

8,302   3,395

13,2  7,433


