
 
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 

À RIO DE JANEIRO 

  .../... 

       

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE 

POUR LA PROTECTION ET L'AIDE SOCIALE 

RIO DE JANEIRO - 2020 

 

 

Le 28 novembre 2019, à 9h00, 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, président de séance ; 

2. M. Emmanuel ESTEVES, Chef de chancellerie ; 

3. M. Alain RAISSON, Conseiller Consulaire élu ; 

4. Mme Florence POZNANSKI, Conseillère Consulaire élue ; 

5. Mme Anne-Marie MACULAN, représentante de la Caisse des Français à l’Etranger CFE ; 

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

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

8. M. Jean-Luc TREFF, président de l’Association Française de Bienfaisance RJ ; 

9. Mme Danielle DE COSTER, agent consulaire en charge des affaires sociales. 

 

Etaient absents : 

 

10. Mme Marie GODEFROY, Conseillère Consulaire élue ; 

11. Mme Julie SCHEIN, représentante de l’Union des Français de l’Étranger UFE ; 

12. M. Bertrand RIGOT-MULLER, représentant de l’Association des Français du monde ADFE ; 

13. M. Etienne CARDILLES, Consul général adjoint. 

 

Mme GODEFROY s’est fait représenter par M. RAISSON par le biais d’une procuration. 

 

***** 

Le Président remercie les participants de leur présence et rappelle à tous les principes de confidentialité devant être respectés par 

le Conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale. Il cède ensuite la parole au chef de chancellerie.  

 

I – BILAN DE L’EXERCICE 2019: 
 

Taux de base demandé : 569 € 

Taux de base attribué : 520 € (contre 544€ en 2018) 

Allocation enfant handicapé : 143 € 

Budget total alloué : 263.583,00 (contre 289.398 € en 2018) 

Budget consommé : 230.852,35 € à ce jour 
 

Le budget délégué par le Département à Rio de Janeiro en 2019 a été de 263.583,00€, avec un taux de base de 520 euros (contre 

544 euros en 2018), soit une diminution de 4, 4%. 
 

En résumé pour l’année 2019, le CCPAS a permis de verser :  

 

- 39 allocations de solidarité ;  

- 17 allocations pour adultes handicapés ;  

- 3 pour enfants handicapés ;  

- 1 aide à durée déterminée ; 

- 8 secours mensuels spécifiques ;  

- 8 secours occasionnels ou aides exceptionnelles pour un montant total de 1750,00 € à ce jour. 
 

Les changements suivants sont intervenus en cours d’année : 
 

 3 décès   
 

  1 non versement d’allocation suite à la non obtention ou non renouvellement de carte d’invalidité 



 - 2 - 

    

II – MONTANT DU TAUX DE BASE 2020: 

 

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 20/09/2019 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 2020. 

 

      

Principaux 

groupes de 

produits 

RJ SP DF RE NATIONAL 

Inflation 

générale 

3,51% 3,6% 3,36% 3,2% 3,43% 

Alimentaire 2,36% 3,13% 4,64% 6,09% 4,12% 

Logement 4,34% 5,26% 3,89% 0,3% 4,27% 
-dont loyers 

résidentiels 

2,66% 5,78% 3,33% 0,66% 3,93% 

Santé 4,88% 4,09% -0,05 4,08% 3,88% 
-Médecins et 

dentistes 

2,61% 4,5% 1,66% 4,33% 3,99% 

-Pharmacie 2,31% 0,46% -5,25% 3,17% 2,11% 

Education 5,74% 5,11% 4,37% 5,74% 4,95% 

Transport 3,12% 3,17% 3,9% 1,98% 2,57% 
-transports 

publics 

5,42% 8,16% 18,02% 5,45% 8,12% 

Source : IBGE, IPCA 

 

On retiendra que la crise a amené l’inflation au Brésil à des niveaux bas en 2020 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 3,51 % selon la note du SER de 

Brasilia et la projection pour 2020 est autour de 3,80%. Par type de dépenses, les taux officiels sont les suivants : alimentation 

+2,36%, logement +4,34%, santé +4,88%, transport +3,12%.  

 

  Proposition du taux de base 2020 
 

Situation des allocataires pour 2020 : 

 

- Allocation Solidarité : 39 allocataires dont 5 nouvelles demandes, contre 39 en 2019 ; 

- Allocation à Durée Déterminée : 3 demandes contre 1 demande en 2019 ; 

- Allocation Adulte Handicapé : 17 allocataires comme en 2019 ; 

- Allocation Enfant Handicapé : 5 allocataires dont 3 nouvelles demandes, contre 3 en 2019 ; 

- SMSE : 10 allocataires dont 2 nouvelles demandes, contre 8 en 2019 ; 

- Budget total demandé pour 2020 : 326.514,00 € contre 296.398,00 € en 2019 soit une augmentation des besoins de 

30.116 € soit 10,16%. 

 

La fixation du taux de base pour 2020 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 ; 

- Dégradation des services publics notamment dans le domaine de la santé, faisant que le plan de santé privé devienne 

une réelle nécessité. 

 

Aussi a-t-il été convenu de proposer le taux de 600 € en 2020, soit 15,38 % de plus que le taux en vigueur en 2019 (520€). 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 postes de dépenses mis en évidence précédemment, on arrive à une projection pour 2020, égale à 

2.715 réaux, au taux de chancellerie de 0.221, soit un taux de base proposé pour 2020 de 600€ : 
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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 2018 2019 
Proposition 

2020 

Taux de base 537 € 482 € 574 € 414 € 569 € 544 € 520 € 600 € 

% d’évolution - -10% 19% -28% 37% -4,5% -4,4% 15,4% 

Taux de base 

moyen annuel 

servi en RS 

1534R$ 1488R$ 2095R$ 1605R$ 2032R$ 2276R$ 2464 R$ 2715 R$  

Budget annuel 347.951€ 286.085€ 367.503€ 224.508€ 306.377€ 289.398€ 263.583€ 321.132 € 

Nombre 

d’allocataires 
84 76 84 65 79 72 68  74 

Allocation 

moyenne 
345 € 315 € 364 € 288 € 324 € 335 € 323 € 357 €  

Inflation moyenne 

à Rio pour 

logement, santé et 

nourriture 

  10.61% 10.30% 10.36% 5.62% 4,83% 4,20% 3.86% 

Taux de base 

moyen en RS 

augmenté de 

l’inflation 

1534R$ 1697R$ 1872R$ 2065R$ 2181R$ 2286R$ 2452R$  2820R$  

        

 

 

 

III/ MONTANT DES AIDES PONTUELLES 

 

 Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

 L’enveloppe de 3.500 € accordée au poste a permis de verser 7 secours occasionnels et 1 aide exceptionnelle au cours 

de l’année 2019 pour un montant total de 1750 € à ce jour. Une enveloppe d’un montant identique soit 3.500 € est 

demandée pour 2020. 

o Pour faire face à l’augmentation constante de l’insécurité sachant que Rio reste le pôle d’attraction touristique 

majeur 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 et la ville de Rio de Janeiro. 
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  

 

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

 

Allocations de solidarité :  

 

 5 nouvelles demandes  

 34 renouvellements  

 

Pas de changement de situation notable pour nos allocataires de solidarité proposés au renouvellement, qui vieillissent et dont la 

santé se dégrade de manière générale. 

 

Allocations à durée déterminée : 

 

 3 nouvelles demandes  

 

Adultes handicapés :  

 

 Pas de nouvelle demande en 2020 et 17 renouvellements. 

 

Enfants handicapés : 

 

 3 nouvelles demandes  

 2 renouvellements  

 

Secours Mensuels Spécifiques Enfants :  

 

 2 nouvelles demandes  

 8 Renouvellements 

 

 
 

V/ EXAMEN DES DEMANDES D’AIDES A L’ACCES A LA 3e CATEGORIE AIDEE DE LA 
CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 

 
Le plafond des revenus pour pouvoir prétendre à la 3

e
 catégorie aidée est fixé à 20.262 euros soit 88868,42 réaux pour l’année 

2019 au taux de change de 0,228 Euro pour 1 Real au 1 janvier 2019.  

 

Nous avons étudié seulement une première demande. 

 

Nombre de dossiers rejetés : 0 

Nombre de renouvellements : 0 

 

Le Conseil Consulaire a décidé d’accorder la catégorie aidée à la personne qui a fait la demande. 

 

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 est levée à 11h30.  

 

En résumé, les prévisions budgétaires pour l'exercice 2020 à Rio de Janeiro s’élèvent à 326.514,00 € pour un taux de base 

proposé à 600 euros, concernant 74 demandes d’aide sociale. 

 

 


