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Le 12 novembre 2014, à 14h30, au Consulat Général de France à Rio de Janeiro, s'est réuni le Conseil Consulaire pour la 
protection et l'aide sociale. 
 
Etaient présents:  
1. M. Jean-Charles LEDOT, Consul général-adjoint, présidant la séance, 
2. M. Sébastien JONDOT, Chef de chancellerie,  
3. Mme Françoise LINDEMANN, Conseillère Consulaire élue, 
4. M. Richard BARBEYRON, Conseiller Consulaire élu, 
5. M. Romaric SUGER-BUEL, Conseiller Consulaire élu, 
6. Mme Camille ESPAGNE, représentant l’Association Français du Monde / ADFE 
7. Dr Chantal CORCOS, médecin conseil du Consulat Général, 
8. Dr Marie-Christine DUNIAU, médecin conseil du Consulat Général, 
9. Mme Elizabeth REIS, représentant l’Association Française de Bienfaisance RJ, 
10. Mme Sophie LESAGE, agent consulaire en charge des affaires sociales. 
 
Le Président remercie les participants de leur présence et rappelle à tous les principes de confidentialité et de rigueur à  être 
respectés par le Conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale. Il commente brièvement le contexte budgétaire Français  
actuel et les réductions de dépenses mises en œuvre à tous niveaux.  
 
Si les moyens d’intervention de l’Etat français au Brésil sont globalement préservés, il convient malgré tout d’être très vigilant 
sur les critères d’attribution d’aides sociales.   
 
I - GESTION 2014 : 

 
La Coupe du Monde de football qui s’est déroulée au Brésil en juin et juillet 2014 a alimenté la flambée des prix, notamment de 
l’immobilier et de l’alimentation. Au plan consulaire, si les matchs ont eu lieu dans tout le pays, 80% des incidents recensés 
avec des Français se sont produits dans la circonscription consulaire de Rio de Janeiro. Le poste a donc eu une année 
particulièrement chargée en termes d’affaires sociales et le  nombre de dossiers concernant des Français de passage (arrestations, 
accidents, maladies, rapatriements, décès …) a explosé.  
 
Compte tenu des allocations prévues et suspendues,  le poste a pu servir au long de l’année 41 allocations de solidarité, 17 
allocations pour adultes handicapés, 5 pour enfants handicapés, 10 secours mensuels spécifiques à des enfants en détresse, 23 
secours occasionnels et 10 aides exceptionnelles.   
 
II – ÉLÉMENTS ETUDIÉS POUR PROPOSER LE TAUX DE BASE 2015 : 
 
Comme chaque année dans le cadre de notre exercice, le Service Economique Régional (SER), basé à l’ambassade à Brasilia, a 
transmis une note en date du 05/09/2014 sur l’évolution du coût de la vie au Brésil. Il convient ici d’exposer les tendances 
relevées et de les commenter avant de proposer un taux de base pour l’année 2015.  
 
On retiendra que Rio de Janeiro est la ville qui enregistre le plus fort taux d’inflation du Brésil. De plus, le taux d’inflation 
officiel est relativement raisonnable (7,67 %) mais cache des taux beaucoup plus élevés pour les dépenses courantes (telles que 
l’alimentation et le logement). Enfin, il est admis que le taux officiel (surtout lors d’une année électorale comme le fut 2014) ne 
correspond pas aux hausses ressenties au niveau du panier de la ménagère.  
 
Contrairement à ce qu’a indiqué le Département ((cf. TD 007133 /2014), la baisse du taux en euro, suite à l’application du 
coefficient change/prix, n’a pas permis de maintenir intégralement le pouvoir d’achat en monnaie locale. 
 
 
1 - Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 
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La note du SER de cette année ne spécifie pas le montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 
au Brésil. Par ailleurs, les chiffres indiqués en 2013 pour 2014 ne reflétaient pas les besoins réels des personnes âgées (pour 
mémoire, les dépenses de santé étaient estimées à 24 euros par mois !).  
 
2 - Dépenses de santé 

 
L’assistance médicale publique au Brésil est précaire, étant donné que les besoins sont énormes et les moyens disponibles très 
faibles. Une simple consultation médicale privée coûte autour de 200 reais (62 euros) chez un généraliste, pouvant aller jusqu’à 
750 reais (234 euros) ou plus, chez un spécialiste.  
 
Les ‘plans de santé’ (équivalent des mutuelles) pratiquent des tarifs exorbitants, qui commencent vers 400 reais (125 euros) 
mensuels pour un enfant et augmentent suivant la tranche d’âge jusqu’à 1.500 reais à partir de 60 ans. Ces plans n’acceptent pas 
les personnes de plus de 80 ans et les conditions d’adhésion sont prohibitives pour les familles à revenus moyens ou modestes.  
 
L’hospitalisation est un chapitre à part : les hôpitaux publics sont gratuits mais vraiment surchargés et dans le privé les coûts 
sont faramineux.   
 
3 - Salaire minimum 

 
Le salaire minimum fédéral au Brésil est fixé à 724 reais (226 euros) depuis le 01/01/2014. Un réajustement de 8,8% est prévu 
pour 2015, ce qui devra élever ce montant à 788 reais.  
 
Le programme ‘Bolsa Familia’ du gouvernement brésilien bénéficie les familles en situation de pauvreté (familles ayant des 
enfants de jusqu’à 15 ans et des revenus mensuels entre 77 et 154 reais,  soit entre 24 et 48 euros mensuels) et d’extrême 
pauvreté (familles ayant des enfants de jusqu’à 17 ans et des revenus mensuels inférieurs à 77 reais, soit  moins de 24 euros 
mensuels), suivant la Loi 10.836 du 09 janvier 2004 et le décret nº 5.209 du 17 septembre 2004. 
 
4 - Salaire moyen et médian 

 
Le salaire médian est calculé en prenant en compte la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l'autre 
moitié gagne plus (cf. définition de l’I.N.S.E.E.). Les données brésiliennes les plus récentes datent du recensement de 2010 et  
l’évaluaient à 750 reais. Il se différencie du salaire moyen qui correspond à la moyenne de l'ensemble des salaires de la 
population considérée,  qui correspond à 2056 reais au 01/01/2014.  
 
Le Conseil Consulaire estime que ces notions s’appliquent aux pays développés mais ne constituent pas un repère pour nos 
allocataires au  Brésil, où la population est confrontée à des inégalités sociales alarmantes, dans tous les secteurs.  

 
5 - Taux d’inflation  

 
Entre août 2013 et août 2014, le taux d’inflation officiel enregistré à Rio de Janeiro s’établit à  7,67 % selon la note du SER à 
Brasilia. Il s’agit là d’un pourcentage  moyen de l’évolution de secteurs très divers.  L’augmentation réelle du coût de la vie est 
en fait bien supérieure à ce taux, notamment  s’agissant du logement et de l’alimentation, avec des hausses souvent supérieures à 
50%.  

 
6 - Évolution du taux de chancellerie :  
 

Dates période Euros 
16/12/2013 du 16/12/2013 au 15/04/2014 0.312 
16/04/2014 du 16/04/2014 au 15/09/204 0.328 
16/09/2014 du 16/09/2014 au 30/092014 0.346 
01/10/2014 du 01/10/2014 au 15/11/2014 0.327 

 
7 - Proposition du taux de base 2015 

 
Après concertation entre les différents postes du Brésil, il a été convenu de proposer au Département un taux de base commun 
de 600 euros, compte tenu de la situation actuelle et des tendances inflationnistes de l’économie brésilienne. Les hausses de prix 
devraient se poursuivre au moins jusqu’aux Jeux Olympiques de 2016, dans la continuité de la tendance initiée avant le Mondial 
de Football. 
 
Le Conseil Consulaire, ayant analysé les nouveaux dossiers et ayant revu attentivement les demandes de renouvellements, 
propose que les familles des assistés soient invitées à présenter leurs déclarations de revenus, afin de pouvoir participer plus 
activement aux besoins de leurs parents, en application du principe de l’obligation familiale.       
 
La séance a été levée à 17hs. 


