CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À SÃO PAULO

São Paulo, le 05/11/2014

DE PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE CONSULAIRE
POUR LA PROTECTION ET L'AIDE SOCIALE

Le 5 novembre 2014, à 14h30, au Consulat Général de France de Sao Paulo, s'est réuni le Conseil consulaire pour la protection
et l'aide sociale, présidé Mme la Consule générale adjointe, Marie-Christine LANG, et en présence de :
Présents :
Mme Marie-Christine LANG, Consule générale adjointe, Présidente
M. Denis VIALA, Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger
Mme Marie-Ange JOARLETTE, Conseillère consulaire
Mme Anne-Marie BALLANDE ROMANELLI, Conseillère consulaire.
M. Edmond APARICIO, Conseiller consulaire
M. René TAULERE, Président de la représentation locale de l’UFE
M. Frédéric DYEVRE, Président de la « Société Française de Bienfaisance - 14 Juillet »
M. Hassen MAZARI, Président de l’ »Association Française de Solidarité – Sao Paulo »
M. Louis SAMBOU, Chef de Chancellerie, Consul adjoint
M. Jean-Christophe BILLAUD, Responsable des affaires sociales

Absent(s) excusé(s) :
M. Jean-Pierre GARINO, Attaché de coopération et d’action culturelle
Mme Isabelle HUBERT, Présidente de l’association « Sao Paulo Accueil »
M. Eric HENEAULT, Président de la représentation locale de l’ADFE

La Présidente remercie les participants de leur présence et rappelle les principes à respecter par le Conseil consulaire pour la
protection et l’aide sociale, à savoir :
- Respect de la confidentialité des débats, le comité ayant à connaître des situations individuelles de membres de la
communauté française locale.
- Respect des règles de vote.
- Rigueur dans la gestion des deniers publics.

I - GESTION 2014
Le budget délégué par le Département en 2014 s’est élevé à 215 113 euros et a permis à ce poste de servir 26 allocations de
solidarité (AS), 25 allocations d’adultes handicapés (AAH) et 4 allocations pour enfants handicapés (AEH) et de répartir la
provision de 4 830 euros en secours occasionnels.
Les crédits effectivement consommés au titre du CCPAS 2014 s’élèvent à 78 937 euros, à la date du 31/08/2014.

II – ELEMENTS ETUDIES 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.
1 - Dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule

.../...

-2Le SER a relevé que le montant minimum des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule à Sao Paulo s’élevait à 399
euros en 2013. La note du SER en date du 05/09/2014 ne précise pas le nouveau montant.
Les estimations du SER se basent sur des données officielles, qui ne correspondent pas à la réalité quotidienne de nos
allocataires. En effet, ces derniers, souvent âgés, à la santé fragile, vivent dans un pays où le système de santé public est
défaillant et où le secteur privé plus performant coûte très cher.
2 - Salaire minimum
Le salaire minimum fédéral au Brésil était fixé à 678 reais au 01/01/2013 et a été revalorisé à 724 reais au 01/01/2014. 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 et n’ayant aucun revenu. Les handicapés reçoivent également 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. Les chômeurs peuvent
recevoir pendant cinq mois maximum un pourcentage de leur dernier salaire. Le gouvernement paye de petites allocations aux
familles ayant des enfants scolarisés : « Bolsa Familial » qui se monte désormais à 77 reais par enfant (revalorisation de mai
2014).
Les familles percevant un revenu inférieur au salaire minimum sont considérées comme vivant en-dessous du seuil de pauvreté.
Les personnes gagnant moins de la moitié d’un salaire minimum sont considérées comme vivant en extrême pauvreté.
3 - Dépenses de santé
L’assistance médicale publique est défaillante et les cliniques privées sont extrêmement chères. Les « plans de santé »
(mutuelles) pratiquent des tarifs exorbitants, qui augmentent suivant la tranche d’âge et sont prohibitifs pour les personnes à
revenu modeste. L’augmentation des dépenses de santé, mentionnée dans la note du SER et calculée en août 2014 sur 12 mois
glissants, est estimée à 7,59% et, de l’avis des professionnels de santé, ne correspond pas aux dépenses réelles en soins
médicaux et médicaments de nos allocataires.
Concernant les hôpitaux et laboratoires, la note du SER évalue l’inflation à 8,30%, 5,33% pour les pharmacies et 9,31% pour
les soins chez le médecin et le dentiste.
L’an passé, la commission s’est montrée intéressée par la proposition de la « Société Française de Bienfaisance » de diffuser
plus amplement les avantages de santé que celle-ci peut offrir auprès de nos allocataires de la ville de Sao Paulo qui n’en
bénéficient pas encore, que ce soit par le biais du contrat collectif d’assurance-santé « Personnes Agées de la Société de
Bienfaisance » ou par l’accès à des médicaments moins chers ou subventionnés par les laboratoires.
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 les plus récentes de datent du recensement de 2010 et le placent à
750 reais (soit 245 euros au taux de chancellerie du 01/10/2014). Il se différencie du salaire moyen qui correspond à la moyenne
de l'ensemble des salaires de la population considérée et qui lui qui s’élève à 2067 reais au Brésil et 2131 reais pour SP à la date
du 01/09/2014. La commission a relevé l’an dernier que ces notions peuvent s’appliquer aux pays européens, mais ne
correspondent pas à la réalité brésilienne.
5 - Taux d’inflation
Entre août 2013 et août 2014, le taux d’inflation officiel enregistré pour Sao Paulo s’établit à 6,35% 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 (impact de l’augmentation de l’IPTU à Sao Paulo) et de
l’alimentation, avec des hausses souvent supérieures à 50%.

6 - Evolution du taux de chancellerie :
Dates
16/12/2013
16/04/2014
16/09/2014
01/10/2014

période
du 16/12/2013 au 15/04/2014
du 16/04/2014 au 15/09/204
du 16/09/2014 au 30/092014

Euros
0.312
0.328
0.346
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, et ce, compte tenu des tendances futures de l’économie brésilienne ci-après évoquées.
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Indubitablement, ces deux événements au retentissement international ont attiré et vont attirer un nombre important de visiteurs
étrangers voulant se fixer au Brésil, en particulier dans les deux plus grandes métropoles : Rio de Janeiro et Sao Paulo. A titre
d’exemple, le nombre de Français immatriculés au consulat à SP est passé de 9123 inscrits en septembre 2013 à 10 517 inscrits
en septembre 2014. Mais on estime le nombre total de Français dans la circonscription de SP (inscrits et non-inscrits) à 13 000
ou 14 000.
La note du SER évalue l’inflation des loyers à SP à 10,51%, l’alimentation à 8,29%, les transports à 3,67%. A noter en
outre une augmentation de 15,34% pour l’électricité.
Le coût de la vie devrait continuer à augmenter de façon importante dans tout le Brésil, notamment à Sao Paulo, qui reste la ville
la plus chère d’Amérique du Sud selon l’enquête Mercer du coût de la vie 2014.
Par ailleurs, le taux de base du poste est passé de 490 à 600 € entre 2010 et 2011, puis gelé en 2012. En 2013, ce poste a proposé
un taux de base de 636 euros mais le Département l’a fixé à 526 euros pour Sao Paulo. Brasilia et Rio ont obtenu 537 euros en
2013 et 482 en 2014, alors que le coût de la vie à Sao Paulo est supérieur. Nos allocataires nous ont fait savoir très régulièrement
que cette allocation ne leur permettait pas de vivre décemment. En 2014, le taux de base à SP a été fixé à 472 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le poste de Sao Paulo propose le relèvement de son taux de base à 600 euros. Cette proposition
permettrait de rattraper la poussée inflationniste « post-mondial » et d’anticiper la hausse « pré-J.O. de Rio » en 2016. Cette
hausse du taux de base serait de toute façon inférieure à l’augmentation réelle du coût de la vie au Brésil au cours de l’année
écoulée, car comme indiqué ci-dessus, le taux d’inflation officiel de 6,35% en 2014 est largement sous-estimé.
Enfin, en 2013, l'étude du cabinet Mercer établissait que le coût de la vie au Brésil était égal à 94 % du coût de la vie en France.
Ce pourcentage appliqué au minimum-vieillesse (correspondant à l’allocation solidarité à l’étranger) aboutit au montant de 710
euros, qui se place bien au-dessus de notre proposition de 600 euros. L’an dernier, la commission a souligné que nos
allocataires ne bénéficiaient pas des mêmes prestations versées, en terme de santé ou de transport en France.

III/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS
L’ensemble des dossiers étudiés correspond à des renouvellements, hormis une nouvelle allocataire qui figure en tout début de
liste. La commission relevé l’an dernier que le nombre de demandes reste peu élevé, lorsqu’on le rapporte au nombre d’inscrits
dans la circonscription consulaire du poste : 10 517 inscrits en septembre 2014, contre 9123 inscrits en septembre 2013, soit
1400 Français de plus en l’espace de 12 mois.

IV OBSERVATIONS A L’ISSUE DE L’EXAMEN DES DOSSIERS – SYNTHESE DE LA SEANCE

L’ensemble des participants s’est prononcé en faveur de l’entrée dans le dispositif de l’allocation de solidarité d’une nouvelle
allocataire. Ils ont également validé le nouveau taux de base proposé (600 euros), ainsi que le maintien dans le dispositif de
l’ensemble des allocataire.
M. DYEVRE a souligné une augmentation très importante des impôts locaux (IPTU) à São Paulo, prévue pour 2015.
Il a en outre fait remarquer que les prévisions d’augmentation de l’électricité pour 2015 oscillent entre 25 et 45%.
Il a une nouvelle fois appelé l’attention du consulat sur les difficultés financières que connaît la société de bienfaisance qu’il
préside, « Société de Bienfaisance 14 juillet », en partie dues -de l’avis du conseil d’administration- à la réduction drastique de
la subvention versée par le ministère qui était de de 30 000 euros jusqu’en 2011 et qui désormais s’élève à 3000 euros.
La maison de retraite « Mère Hilbert » étant médicalisée, les coûts sont tels que si une solution n’est pas trouvée en début
d’année, le comité d’administration décidera de la fermeture de celle-ci en mars 2015. Se posera alors pour ce poste le problème
de l’accueil de nos compatriotes qui y séjournent actuellement, compte tenu de l’offre très réduite des établissements locaux.
M. DYEVRE a attiré l’attention sur le cas d’un Français qui est hébergé gracieusement dans l’établissement « Mère Hilbert » et
qui par conséquent ne touche qu’une partie de l’allocation de solidarité en raison de l’abattement logement. M. DYEVRE a émis
le souhait que ce M. soit exempté de cet abattement.
M. APARICIO a souhaité soumettre oralement lors du conseil le dossier d’une Française qui a servi pendant 54 années pour des
œuvres catholiques au service de populations brésiliennes défavorisées et qui a été promue Chevalier de la Légion d’Honneur le
31/12/2003 par Jacques CHIRAC. Celle-ci serait en grande difficulté financière, mais ses revenus la placeraient hors barème.
Jusqu’en 2013, elle bénéficiait d’un « Plan de santé » (mutuelle) payé par l’épouse d’un ancien consul général de France à SP.
Ce poste adressera les éléments du dossier au Département dès que M. APARICIO aura fourni tous les éléments nécessaires au
bureau des affaires sociales. M. APARICIO a ajouté qu’en tant que libre penseur, la seule motivation qui l’incitait à plaider pour
cette dame étaient son œuvre et son dévouement remarquables à l’égard des populations démunies, pendant plus de 50 ans. Il a
en outre réitéré son souhait que soient pris en compte l’intégralité des commentaires des participants.
En réponse à M. APARICIO, la Présidente a expliqué la différence entre une minute et un procès-verbal. Une minute est une
reproduction fidèle de la teneur des débats au cours d’une réunion alors qu’un P.V. est une synthèse. Elle a également rappelé
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participants de rectifier ou d’ajouter des commentaires avant l’envoi des P.V. définitifs à l’administration centrale.

Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2015 s’établissent à 269 648 €, pour un taux de base proposé à 600 euros
(conformément au tableur Excel joint), y compris une enveloppe prévisionnelle de 5000 euros pour les Secours
occasionnels (SO) et Aides exceptionnelles (AE).
La séance est levée à 16h10. /.

