
 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE JANEIRO 

  .../... 

       

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

POUR LA PROTECTION ET L'AIDE SOCIALE 

RIO DE JANEIRO - 2018 

 

 

Le 27 novembre 2017, à 14h00, 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-Paul GUIHAUME, Consul général, présidant la séance ; 

2. M. Jean-François LABORIE, Consul général-adjoint ;  

3. M. Pascal BOCQUET-DUMONT, Chef de chancellerie ;  

4. Mme Marie GODEFROY, Conseillère Consulaire élue ; 

5. Mme Florence POZNANSKI, Conseillère Consulaire élue ; 

6. M. Alain RAISSON, Conseiller Consulaire élu ; 

7. Mme Camille ESPAGNE, représentante de l’Association Français du Monde / ADFE ; 

8. Dr Chantal CORCOS, médecin conseil du Consulat Général ; 

9. Dr Marie-Christine DUNIAU, médecin conseil du Consulat Général ; 

10. Mme Elizabeth REIS, représentante de l’Association Française de Bienfaisance RJ ; 

11. Mme Marion ANDONIAN, agent consulaire en charge des affaires sociales. 

 

Etaient absents : 

 

 

***** 

 

Le Président remercie les participants de leur présence et rappelle à tous les principes de confidentialité à  être respecté 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.  

 

 

I - GESTION 2017 : 

 

Taux de base demandé : 595 € 

Taux de base attribué : 569 € 

Allocation enfant handicapé : 143 € 

Budget total alloué: 306 829€  

Budget consommé : 266 033,72 € à ce jour 

 

Le budget délégué par le Département à Rio de Janeiro en 2017 a été de 306 829 euros, avec un taux de base de 569 euros, soit 

une augmentation de 37% par rapport à 2016.  

 

En résumé pour l’année 2017, le CCPAS a permis de verser:  

 

- 39 allocations de solidarité ;  

- 21 allocations pour adultes handicapés ;  

- 3 pour enfants handicapés ;  

- 9 secours mensuels spécifiques ; 

- 9 secours occasionnels et 6 aides exceptionnelles d’un montant total de 2 404.79€ à ce jour. 

 

Les changements suivants sont intervenus en cours d’année : 

 

 2 décès  
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II – ÉLÉMENTS ETUDIÉS POUR PROPOSER LE TAUX DE BASE 2018 : 

 

Comme chaque année dans le cadre de notre exercice, le Service Economique Régional (SER), de l’ambassade à Brasilia, a 

transmis une note en date du 24/07/2017 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 2018. 

  

Principaux 

groupes de 

produits  

RJ  SP  DF  RE  NATIONAL  

Inflation 

générale  

3,8%  2,83%  4,05%  4,75%  3%  

Alimentaire  1,08%  1,85%  0,93%  2,42%  1,13%  

Logement  4,95%  0,87%  5,37%  7,01%  2,62%  
-dont loyers 

résidentiels  

7,97%  3,90%  4,76%  5,99%  5,41%  

Santé  7,81%  8,68%  7,43%  6,97%  7,44%  
-Médecins et 

dentistes  

7,17%  6,73%  5,78%  3,56%  6,18%  

-Pharmacie  2,80%  6,85%  5,02%  5,73%  5,43%  

Education  8,26%  7,61%  5,22%  8,21%  8%  

Transport  3,68%  0,28%  5,52%  5,98%  1,85%  
-transports 

publics  

4,24%  2,67%  20,01%  19,62%  7,15%  

Source : IBGE, IPCA 

 

On retiendra que la crise a amené l’inflation au Brésil à des niveaux bas en  2017 mais en parallèle on observe une paupérisation 

de la population. 

Le taux d’inflation officiel enregistré pour Rio de Janeiro au cours des 12 derniers mois est de 3,80 % selon la note du SER de 

Brasilia et la projection pour 2018 est autour de 4,5%.  Par type de dépenses, les taux officiels sont les suivants : alimentation 

+1,08%, loyers +7,97%, santé +7,81%, transport +4,24%. Notons la persistance d’une forte augmentation des loyers résidentiels 

et des dépenses de santé dans un contexte général de modération de l’inflation qui profite au final peu à la majorité de nos 

allocataires.  

 

1 - Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 

La note du SER ne spécifie pas le montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule au Brésil. Par 

ailleurs, les chiffres indiqués plus haut ne reflètent pas nécessairement le profil de nos allocataires et leurs besoins basiques 

mensuels. En effet, les disparités propres à l’économie brésilienne rendent les tendances moyennes difficiles à exploiter. Le 

poste a par conséquent réalisé une nouvelle étude, basée sur la moyenne des dépenses de nos allocataires à Rio de Janeiro, que 

nous avons centré autour des 3 principaux postes de dépenses que sont le logement, la santé et l’alimentation (taux de 

chancellerie au 1
er

 septembre 2017 : 0,27) : 

 

Logement 740 BRL 200 € 32.5 % 

Santé 740 BRL 200€  32.5 % 

Nourriture 740 BRL 200 €  32.5 % 

Habillement 19 BRL 5 € 1 % 

Autre 38 BRL 10 € 1.5 % 

Total 2.277 BRL 615 € 100% 

 

 

 

- Logement : Rio est une ville où le marché immobilier est de plus en plus élevé avec l’attraction de millions de touristes 

chaque année autour du nouvel an à Copacabana, du carnaval de Rio et des plages mythiques. Cet effet a été amplifié ces 

dernières années par les grands événements qu’a organisés la ville de Rio de Janeiro : coupe du monde de la FIFA, JMJ et les JO 

2016. Cet afflux de touristes permanent crée une augmentation de la demande et par conséquent une augmentation des prix de la 

vie courante pour les personnes qui y vivent toute l’année, comme nos allocataires. A titre de repère, une location basique dans 

une favela de Rio coûte au moins 350 à 400BRL/mois. Ces zones sont en général éloignées des centres et des commodités et 

sont par ailleurs dangereuses et insalubres. 

 

 

- Santé : nos allocataires n’ont pas les moyens d’adhérer à un plan de santé privé dont le coût s’élève à environ deux fois le 

salaire minimum brésilien, soit près de 450€ / mois en moyenne pour leur tranche d’âge. Les tarifs doublent à partir de 60 ans et 
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les « mutuelles de santé » acceptent difficilement les personnes âgées de plus de 80 ans ou celles qui ont déjà des problèmes de 

santé. Il existe un service public de santé dont les moyens sont très insuffisants, les files d’attente pour avoir une consultation ou 

une chirurgie pouvant aller jusqu’à 1 an et plus. Si le secteur privé est globalement de bonne qualité, il est également très 

coûteux (une consultation chez un généraliste coûte environ 85€, compter au moins le double pour un spécialiste). Le coût 

retenu pour cette étude correspond à l’assurance-santé payée par l’Association Française de Bienfaisance en faveur de ses 

pensionnaires.  

 

2 - Salaire minimum 

 

Le salaire minimum au Brésil est fixé à 937 BRL, soit 253€ depuis le 01 janvier 2017. Les familles percevant des montants 

inférieurs au salaire minimum sont considérées comme vivant en-dessous du seuil de pauvreté et les personnes gagnant moins 

de la moitié d’un salaire minimum sont considérées comme vivant en extrême pauvreté.  

La sécurité sociale brésilienne prévoit une « pension au titre de l’indigence » équivalente à un salaire minimum, pour les 

personnes de plus de 70 ans n’ayant pas d’autre revenu à condition d’être de nationalité brésilienne et/ou d’avoir cotisée au 

moins 25 ans au Brésil.  

Les handicapés reçoivent aussi un salaire minimum, à condition que leur dossier soit approuvé par une expertise médicale du 

service public local. Le RMI n’existe pas au Brésil.  

 

3 - Salaire moyen et médian 

 

Dans un pays où 40 % de la population la plus pauvre se partage 13,3 % de la richesse nationale et où les 10 % les plus riches 

concentrent 42 % de cette richesse (source : IBGE, institut national de la statistique), les notions de salaires moyen et médian 

sont peu pertinentes.  

Toutefois, le salaire moyen en 2016 est de 2.122 BRL, soit moins de 573€ au taux de chancellerie de référence. Ce chiffre doit 

être relativisé d’autant plus qu’il s’agit d’une statistique nationale dans un pays dont la superficie est équivalente à 16 fois celle 

de la France et où le coût de la vie varie considérablement entre les régions les plus pauvres (Nord-Est) et les plus riches (sud- et 

sud-est).  

Selon le journal Globo (tirage national), le salaire moyen en 2016 dans l’état de Rio de Janeiro est de 2.210,10 BRL, soit 619 €. 

Les disparités sociales au sein même de la ville sont équivalentes à celles observées au niveau du pays. Avec la crise, on observe 

que les loyers dans les zones plus modestes voire précaires (largement majoritaires) augmentent malgré la récession, à cause de 

l’augmentation de la demande des personnes migrant des zones plus aisées aux quartiers plus abordables. Nos allocataires se 

situent dans ces zones géographiques. 

 

Le salaire médian est calculé en prenant en compte la moitié des salariés de la population considérée qui gagne moins et l'autre 

moitié qui gagne plus (cf. définition de l’I.N.S.E.E.). Cette année il serait de 1.896 BRL soit 512€. 

Comme il l’a été commenté plus haut, 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 de fortes disparités sociales, dans tous 

les secteurs.  

 

5 - Proposition du taux de base 2018 

 

Situation des allocataires pour 2018 : 

 

- Allocation Solidarité : 40 allocataires dont 2 nouvelles demandes, contre 42 en 2017 ;  

- Allocation à Durée Déterminée : 2 demandes contre 4 demandes en 2017 ;  

- Allocation Adulte Handicapé : 19 allocataires dont 1 nouvelle demande, contre 22 en 2017 ;  

- Allocation Enfant Handicapé : 3 allocataires dont 1 nouvelle demande, comme en 2017 ; 

- SMSE : 8 allocataires dont 1 nouvelle demande, comme en 2017 ; 

- Budget total demandé pour 2018 : 350.216,00€ contre 319.377,00€ en 2017 ; 

 

La fixation du taux de base pour 2018 a répondu aux critères et exigences suivants : 

- Maîtrise de la dépense afin de tenir compte du contexte budgétaire contraint 

- Analyse du coût de la vie à Rio de Janeiro  

- Prise en compte de la fluctuation du real, instable depuis 2015 

 

Aussi a-t-il été convenu de proposer le taux de 615 € en 2018, soit 8 % de plus que le taux en vigueur en 2017 (569€). Ce taux a 

été calculé en se basant sur : 

- l’allocation moyenne mensuelle des allocataires depuis 2013,  

- le taux de change de chaque année selon la note du SER, 

- et le taux d’inflation des dernières années, toujours selon la note du SER.  

En suivant la logique d’évolution du taux de base des années précédentes, et selon les chiffres des notes annuelles du SER, 

concernant les trois principaux poste de dépenses mis en évidence précédemment, on arrive à une projection pour 2018, égal à 

2.279 réaux soit, au taux de chancellerie de 0,27, soit un taux de base proposé pour 2018 de 615€ : 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population.htm
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Évolution du taux de base et du budget CCPAS attribué à Rio de Janeiro au cours des dernières années : 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Proposition 

2018 

Taux de base 537 € 482 € 574 € 414€ 569€ 615€ 

% d’évolution - -10% +19% -28 % + 37% +8% 
Taux de base 

moyen annuel 

servi en RS 

1534R$ 1488R$ 2095R$ 1605R$ 2032R$  

Budget annuel 347.951 € 286.085 € 367.503 € 224.508€ 306.377€ 350.216€ 
Nombre 

d’allocataires 
84 76 84 65 79 69 

Allocation 

moyenne 
345 € 315 € 364 € 288€ 324€ 380€ 

Inflation 

moyenne à Rio 

pour logement, 

santé et nourriture 

 10.61% 10.30% 10.36% 
5.62% 

 
4,5% 

Taux de base 

moyen en RS 

augmenté de 

l’inflation 

1534R$ 1697R$ 1872R$ 2065R$ 2181R$ 2279R$ 

 

 

 

III/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  

 

Le Conseil Consulaire pour la Protection et l’Aide Sociale à Rio de Janeiro a analysé les dossiers individuels. 

 

Allocations de solidarité :  

 

 5 nouvelles demandes dont 3 anciens allocataires 

 

 Renouvellements : 

Pas de changement de situation notable pour nos allocataires solidarité, qui vieillissent et dont la santé se dégrade de manière 

générale. 

 

Allocations à durée déterminée : 

 

 2 demandes  

 

 

Adultes handicapés :  

 

 1 nouvelle demande de carte handicapée en cours  

 

 

Enfants handicapés : 

 

 1 nouvelle demande  

 

 Renouvellements : 

Pas de changement. 

 

Secours Mensuels Spécifiques Enfants :  

 

 1 nouvelle demande  
 

 7 Renouvellements  

 

Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

 Après avoir obtenu une enveloppe de 15.000€ en 2017, une enveloppe de 10.000€ est demandée pour 2018. 
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o Pour faire face à l’augmentation constante de l’insécurité sachant que Rio reste le pôle d’attraction touristique 

du pays, 

o Pour répondre à la paupérisation croissante de la communauté française touchée par la crise économique grave 

traversée par le pays et notamment par l’Etat de Rio de Janeiro. 
 

Le Conseil Consulaire a analysé les nouveaux dossiers et a revu attentivement les demandes de renouvellements, dans un souci 

de compromis entre les besoins des allocataires dans un contexte difficile au Brésil, mais également en essayant de respecter les 

limites budgétaires du CCPAS.  

 

La séance a commencé à 14h et a été levée à 16h25.   

 

 

En résumé, les prévisions budgétaires pour l'exercice 2018 à Rio de Janeiro s’élèvent à 350.216,00€ pour un taux de base 

proposé à 615 euros, concernant 72 demandes d’aide sociale. 

 

 


