Ambassade de France au Brésil
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS), présidé par Monsieur Gilles
PECASSOU, Ministre-conseiller en représentation de l’Ambassadeur, s’est tenu le jeudi 08 novembre
2018, à 9h30 dans les locaux de l’ambassade de France à Brasilia.
Participants :
Membres de droit avec voix délibérative :
M. Gilles PECASSOU:

Ministre-conseiller (par délégation du président).

M. Xavier NOËL-BOUTON :

Conseiller consulaire.

M. Jean SUBLON :

Conseiller consulaire.

M. Jean-François DELUCHEY :

Conseiller consulaire.

Membres participants avec voix consultative :
M. Dominique LOUIS :

Représentant ADFE.

M. Francis DARVENNE :

Le médecin-conseil du poste.

M. Samuel BOUCHARD :

Chef de la section consulaire.

Participant ne prenant pas part aux débats et secrétaire de séance :
M. Patrick SONGY :

Chargé des affaires sociales.

Membres excusés :
M. Grégoire SAINT-GAL-DE-PONS, Membre de la communauté française et membre de la Commission
électorale.
Mme Anne PICQUET, agent de la section consulaire de Brasilia

Le président du conseil consulaire a souhaité la bienvenue aux membres et vérifié que le quorum était
atteint (3 membres sur 4 ayant voix délibératives étaient en effet présents). Il a ensuite rappelé les
principes de confidentialité des débats.
Il a précisé que cette réunion avait pour objet de traiter les dossiers des demandeurs résidents dans la
circonscription de Brasilia en présentant également les dossiers traités à Paramaribo pour 2019. Il a
ensuite fait le bilan du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente pour
Brasilia et Paramaribo.
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ORDRE DU JOUR
I.
II.
III.
IV.

Bilan de l’exercice 2018
Montant du taux de base 2019
Montant de l’enveloppe d’aides ponctuelles 2019
Examen des dossiers individuels 2019

I/ BILAN DE L’EXERCICE 2018
a) Bilan social 2018

- Circonscription de Brasilia
Les dépenses effectuées de 2011 à 2018.

2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017
2018

CCPS BRASILIA ET RECIFE
Quantités d’allocataires
Montant délégué
38
145 825 €
37
168 386 €
32
111 719 €
33
113 421 €
28
113 045 €
9
30 930 €
6
37 048 €
6
31 766 €

*Uniquement Brasilia. Recife est devenu consulat de plein exercice en octobre 2015.
Le budget délégué par le département en 2018 pour Brasilia s’est élevé à 31 766 € (budget de 28 066 € +
une délégation de 3 700 €) correspondant aux aides ponctuelles. Le dernier conseil avait demandé à
définir un taux de base de 600 €. La commission nationale a décidé, suite à cette demande, de
reconsidérer le taux de base et de le fixer à 544 €.
Pour rappel, pour l’année 2017, le taux de base accordé était de 569 €.
En 2018, ce poste a alloué 3 allocations de solidarité (AS), 2 secours mensuel spécifique enfant (SMSE),
et 1 allocation adulte handicapé (AH).
Une nouvelle demande a été déposée. Il s’agit d’une demande d’allocation de solidarité pour 2019.
- Circonscription de Paramaribo
Le budget alloué au poste de Paramaribo s’élevait en 2018 à 13 965 €.
En 2018, le poste de Paramaribo présentait 8 allocataires ( 2 AS, 5 SMSE, 1 AH)
Cette année a été marquée par la fin du versement d’une allocation de solidarité suite au décès de son
bénéficiaire et la fin d’un secours mensuel spécifique enfant pour un jeune ayant atteint la majorité.

2

La dotation accordée à ce poste au titre de l’année 2018 lui a permis d’octroyer plusieurs secours
occasionnels et aide exceptionnelle tout au long de l’année pour les motifs suivants : frais de rentrée
scolaire, aide médicale, frais d’obsèques, aide à un Français de passage en détresse.
Pour l’année 2018, le montant du taux de base notifié par la commission nationale a été de 260 €.

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019
- Circonscription de Brasilia
Le Service économique régional (SER) de l’Ambassade à rédigé une note récente (27/10/2018) sur
l’évolution du coût de la vie au Brésil.
Le taux d’inflation officiel enregistré à Brasilia s’y établissait à 3,41% à la mi-2018, sur 12 mois glissants.

Inflation à la mi-2018, sur 12 mois glissants :
Brasilia
Recife
Rio de Janeiro
São Paulo

3,41%
2,06%
3,91%
4,49 %

Inflation à la mi-2018, sur 12 mois glissants pour les principaux groupes de dépenses :

Comme chaque année dans le cadre de notre exercice, Il convient ici d’exposer les différents paramètres
et éléments utiles à l’estimation du coût de la vie dans le pays de résidence afin de proposer un taux de
base pour l’année 2019. Le chargé des affaires sociales évoque plusieurs données utiles sur le salariat.
Le salaire médian (calculé en prenant en compte que la moitié des salariés de la population considérée
gagne moins et l'autre moitié gagne plus - cf. définition de l’INSEE). Les dernières données recueillies
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datant de 2010, le service économique n’est plus en mesure de donner une estimation du salaire médian
au brésil.
Le salaire moyen (moyenne de l’ensemble des salaires d’une population considérée) correspond à 2 222
réais (environ 468 euros).
Le salaire minimum fédéral au Brésil est fixé à 954 réais (environ euros 201 euros).
Taux d’inflation
D’après la note récente du SER sur le coût de la vie au Brésil, l’année 2018 devrait être marquée par
un retour de l’inflation. Il est fortement probable que celle-ci s’accélère légèrement d’ici la fin de
l’année.
L’année 2019 devrait être marquée par un retour de la monnaie brésilienne vers ses moyennes
historiques et une croissance plus soutenue que pour 2018. En conséquence, l’inflation devrait se situer
à environ +4,5%.
Estimation du coût de vie moyen pour une personne âgée vivant seule.
La note du SER ne peut donner exactement le montant minimum des dépenses mensuelles d’une
personne âgée vivant seule au Brésil.
Le conseil a fait une évaluation moyenne mensuelle du cout de la vie pour une personne âgée vivant
seule qui s’articule comme suit :
Logement
Nourriture
Santé
Habillement
Autre
Total

1000 R$ soit environ 211 €
750 R$ soit environ 158 €
2 000 R$ soit environ 422 €
200 R$ soit environ 42 €
250 R$ soit environ 52 €
4 200 R$ soit environ 886 €

Historique de l’évolution des montants de base
Année 2014 : 600 euros proposés, 479 euros accordés.
Année 2015 : 600 euros proposés, 562 euros accordés.
Année 2016 : 600 euros proposés, 398 euros accordés.
Année 2017 : 600 euros proposés, 569 euros accordés.
Année 2018 : 600 euros proposés, 544 euros accordés.
- Circonscription de Paramaribo
L’ambassade de France à Paramaribo propose la reconduction des aides financières accordées aux six
allocataires actuels.
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Conclusion et avis du conseil :

- Circonscription de Brasilia
Compte-tenu tenu de la nette évolution du coût de la vie, du taux d’inflation, de l’évolution du taux de
change et de l’ensemble des éléments exposés il est proposé par le conseil consulaire que le taux de
l’allocation de base pour Brasilia soit établi à 620 € pour 2019.

- Circonscription de Paramaribo
La proposition du taux de base est fixée à 265 € pour tenir compte de l’inflation annuelle estimée à
8,90%. Pour mémoire, le taux de chancellerie au 1er septembre 2018 est de 0.116 € = 1 dollar du
Suriname (SRD).
Au total, la proposition budgétaire totale du poste de Paramaribo s’élève à 10 665 € au titre l’année
2019. Sur proposition du poste, le conseil consulaire demande que le taux de l’allocation de base pour
Paramaribo soit établi à 265 € pour 2019.

III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018

- Circonscription de Brasilia
Une provision pour aides exceptionnelles et secours occasionnels de 3700 € sera à nouveau demandée
afin de faire face aux éventuelles urgences ou dégradations de conditions de vie des allocataires dans la
circonscription de Brasilia.

- Circonscription de Paramaribo
Une provision pour aides exceptionnelles et secours occasionnels de 750 € sera à nouveau demandée
afin de faire face aux urgences.
Pour mémoire, ce poste est souvent informé de détenus de nationalité française dans les prisons
surinamaises.
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IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2019
Circonscription de Brasilia
Le conseil a ensuite procédé à l’étude des 6 dossiers individuels de la circonscription. L’ensemble des
dossiers étudiés correspond à 5 renouvellements et 1 nouvelle demande. Perte d’un allocataire (AS),
suite à son départ de la circonscription de Brasilia. M. SONGY, agent en charge des affaires sociales, a
présenté les dossiers de chaque famille.
Allocation de solidarité : 2
Secours mensuels spécifiques enfants: 2
Allocation adulte handicapé : 1
Allocation à durée déterminée : 1 (nouvelle demande).

Circonscription de Paramaribo

Allocation de solidarité : 1
Secours mensuels spécifiques enfants: 4
Allocation adulte handicapé :1

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres de la commission et lève la séance à
10h50.
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