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Língua Estrangeira: FRANCÊS

Au Brésil, le marché du luxe en pleine expansion

Le marché du luxe est en pleine expansion au  Brésil et la ville de São Paulo,
avec ses boutiques de marques et ses 10.000 sans abris, symbolise les contrastes
d’un  pays  resté  fortement  inégalitaire. “Le Brésil a été une société esclavagiste
jusqu’à la fin du XIXème. siècle et il s’est créé une culture de la tolérance vis-à-vis de
l’inégalité”, estime Mme. Black Taschner.

Le luxe a connu une croissance moyenne de 35% au cours des 5 dernières
années au Brésil. L’Etat  de São Paulo représente à lui seul 75%  de  la consommation
de ce secteur qui a dépassé les deux milliards de dollars annuels de chiffre d’affaires,
selon Carlos Ferreirinha, directeur du consultant MCF Fashion.

Selon lui, on compte au Brésil entre 350.000 et 500.000 consommateurs de
biens de luxe sur un total de 180 millions d’habitants, ce qui représente seulement
0,2 à 0,3% de  la population.  “Je crois que  le marché peut doubler lors des cinq ou
sept prochaines années pour atteindre les 4 milliards de dollars”, a dit Ferreirinha à
l’AFP.

Entre 1991 et 2000, les revenus de 10% de la population la plus riche de la ville
de São Paulo ont connu une croissance de 10,6%, pour atteindre  49,2% des revenus
de la ville, selon les données de l’Institut brésilien de géographie et de statistiques.

Selon des estimations non officielles des marques internationales qui y
sont installées, São Paulo et sa zone métropolitaine pourraient compter jusqu’à 20.000
millionnaires. Ce sont eux qui alimentent les caisses des grandes marques
représentées au Brésil: Emporio Armani, Versace, Tiffany, Mont Blanc, Dolce &
Gabbana, Louis Vuitton, Bulgari, Chistian Dior, Cartier et, dernier venu, Burberry.

Gisela Black Taschner, sociologue et coordinatrice du Centre d’Etudes du loisir
et du tourisme de la Fondation Getúlio Vargas, estime qu’on peut distinguer trois
types de consommateurs de luxe à São Paulo. “Les plus aristocratiques connaissent
le produit et s’attachent à la qualité, d’autres achètent des biens de luxe pour obtenir
une reconnaissance professionnelle, comme un cadre supérieur aspirant à être
accepté par ses pairs”, explique-t-elle. “Et il y a d’autres personnes, de la classe
moyenne, qui sans avoir les moyens d’habiter de grandes demeures ou de posséder
yacht et hélicoptère, se donnent l’illusion de pénétrer un monde inaccessible”. Pour
ceux qui considèrent que la marque est un signe de statut social, mais qui n’en ont
pas tout à fait les moyens, les détaillants du luxe vendent leurs produits à crédit, ce
qui serait impensable dans d’autres villes de la planète.

http://cultureetloisirs.france3.fr/mode/podiumsdailleurs/7372269-fr.php, 10/03/2006.
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RESPONDA AS QUESTÕES 1 E 2 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM
FRANCÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

PRIMEIRA  QUESTÃO

D’après le texte, citez 2 causes qui caractérisent la ville de São Paulo comme
le symbole de l’inégalité sociale au Brésil.

SEGUNDA  QUESTÃO

Quels sont les types de consommateurs des grandes marques, selon la
sociologue Gisela Taschner?



3

Processo Seletivo/UFU  -  julho 2006  -  2ª Prova Discursiva

TERCEIRA  QUESTÃO

Comment font les commerçants pour mieux vendre leurs produits de luxe à
ceux qui ne sont pas riches?

RESPONDA AS QUESTÕES 3 E 4 EM FRANCÊS. RESPOSTAS EM
PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

QUARTA  QUESTÃO

Selon le texte, pourquoi le Brésil reste encore une société  où l’on  constate une
grande  inégalité sociale?


