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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A BUENOS AIRES 

 

 

 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE AU PARAGUAY 

En forme CCPAS - CFE 
 

 

 

Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale a été présidé par Monsieur Julien 

BOUCHARD, Consul général, dans les locaux de l’Ambassade de France à Assomption au 

PARAGUAY, le jeudi 7 novembre 2019. 

 

L’ordre du jour a été le suivant : 

 

En formation CCPAS 

 

I Compte rendu financier estimatif jusqu’au 31/08/2019 

 

- A. Bilan des dernières propositions du CCPAS 

- B. Bilan financier du CCPAS en cours 

 

II Etude et proposition du taux de base pour 2020 

 

- A. Evolution du coût de la vie 

- B. Moyenne paraguayenne des salaires mensuels 

- C. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

- D. Taux de base proposé et budget prévisionnel 

 

III Détermination des propositions 

 

- A. Allocations de solidarité 

- B. Allocations adulte handicapé 

- C. Allocations enfant handicapé 

- D. Secours occasionnels et aides exceptionnelles 

- E. Questions diverses 

 

IV Activité du service social 

 

 

En formation CFE 

 

V Caisse des Français de l’étranger – catégorie aidée 

 

- A. Examens des situations individuelles 

- B. Questions diverses 
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Il a été rappelé que tous les membres du C.C.P.A.S. s’engagent formellement et 

solennellement à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. 

 

XXX 

 

En formation CCPAS  

 

Pour rappel, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est 

réunie à Paris le 8 mars 2019. Pour l’exercice 2019, la dépense mondiale au titre des crédits CCPAS 

s’élève à 13.434.447 € (contre 13.021.685 € réellement consommés en 2018).   

 

 

I. Compte rendu financier estimatif jusqu’au 31/12/2019 

 

- A. Bilan des dernières propositions du CCPAS 

 

Pour l’exercice 2019, le taux de base a été maintenu à 383 € mensuels pour l’allocation de solidarité et 

l’allocation adulte handicapé. 

L’allocation enfant handicapé a été maintenue à 124 €.  

Les taux des allocations pour l’aide continue et l’aide discontinue ont été maintenus respectivement à 

151 € et 75 €. 

Le montant de la déduction au titre du forfait logement est de 57.45 € mensuels. 

Pour l’année 2019, l’ensemble des dossiers nominatifs a été validé par la commission nationale et 

l’enveloppe des secours occasionnels a été renouvelée pour un montant de 3.000€ (contre 7.000 en 

2018).  

Aussi l’enveloppe globale allouée pour le Paraguay en 2019 s’élève à 69.842 euros (contre 75.172 

euros en 2018). 

 

- B. Bilan financier du CCPAS en cours 

 

Du 1
er
 janvier au 31 aout 2019, les dépenses se sont élevées à 45.706 euros soit 65,44% du budget 

annuel. 

Pour la période du dernier quadrimestre soit, du 1er septembre au 31 décembre 2019, les dépenses 

devraient s’élever à 24.134 euros pour le paiement des allocations et des secours.  

 

Le budget du CCPAS aura été consommé en totalité. 

 

Evolution des demandes : 

 

Nombre de demandes d'allocation 2016 2017 2018 2019 

AS : allocations de solidarité  11 11 12 11 

AH : allocations adultes handicapés  6 5 4 5 

EH : allocations enfants handicapés  0 1 3 3 

ADD : allocation à durée déterminée 0 0 0 0 

SMSE : allocation enfance en détresse 1 1 1 0 

TOTAL 18 18 20 19 

 

On note toujours un maintien du nombre d’allocataires depuis la transformation du poste en 

PPD. 
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II Etude et proposition du taux de base pour 2020 

 

- A. Evolution du coût de la vie 

 

Selon les statistiques de la Banque centrale (BCP), l’inflation cumulée sur les 8 premiers mois de 

l’année 2018 s’est élevée à +1,4%, soit à un niveau inférieur à celui relevé sur la même période de 

l’année 2018 (+1,8%). En glissement annuel (entre août 2018 et août 2019), les prix à la 

consommation ont crû de +2,8%. 

 

Les prévisions d’inflation de la BCP pour l’année 2019 se situent à +3,6%, en dessous de sa cible de 

4%. Ces prévisions sont en accord avec le rapport « perspectives de l’économie mondiale » publié en 

avril 2019 par le FMI, qui prévoit également une inflation de +3,6% sur l’année. 

 

  

- B. Moyenne paraguayenne des salaires mensuels 

 

Depuis juillet 2019, le salaire minimum légal est de 2.192.839 PYG (320,15 €) soit une hausse de 

3,8% par rapport à juillet 2018 où il s’élevait à 2.112.562 PYG (308,43 €).  

En 2018, le salaire moyen touché au titre de l’occupation principale s’établissait à 2.397.000 PYG 

(349, 96 €) par personne par mois dans le secteur formel, en baisse par rapport à 2017 ou il était de 

2.413.000 PYG (352,29 €). Les salaires urbains et les salaires ruraux  affichent toujours une nette 

différence, atteignant respectivement 2.698.000 PYG (393,90 €) et 1.802.000 PYG (263.000€). Ces 

données ne reflètent cependant que le salariat formel. Le travail informel concerne 71% des 

Paraguayens, et les revenus y sont sensiblement inférieurs. 

 

Le minimum vieillesse est égal à 33% du salaire minimum légal, soit 723.637 PYG par mois 

(105,65€). Au Paraguay, seules les personnes ayant cotisé peuvent prétendre au versement d’une 

retraite. 

 

Il n’y a aucun revenu minimum. 

 

 

- C. Montant des dépenses mensuelles d’une personne âgée vivant seule 

 

- Logement : Pour les 3 allocataires qui sont locataires, les loyers sont de 146
 
€ pour une personne 

vivant seule et de 219 et 423 euros pour des allocataires vivant en couple ou avec 2 revenus. La 

moyenne la plus juste serait de 180 euros. 

 

- Nourriture : de 400.000 PYG à 700.000 PYG par mois, soit de 58 € à 102 €. 

 

- Santé : 150.000 PYG à 561.709 PYG par mois, soit 21 à 82 €, avec 1 à 2 consultations médicales en 

moyenne. 

 

- Habillement : 53 euros selon la source NUMBEO. A savoir que l’on trouve aisément des vêtements à 

moindre coût dans les marchés ce qui conduit le poste à proposer une moyenne de 20 €.  

 

- Un forfait de 50 euros a été pris en compte pour les autres dépenses de la vie courante notamment le 

transport). 

 

La moyenne des dépenses, conduit à un montant de soit 383 euros. 
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- D. Taux de base proposé et budget prévisionnel 

 

- Fixation du taux de base : 

Pour 2020, le Poste propose de maintenir le montant du taux de base à 383 euros. En effet, la moyenne 

des dépenses calculées dans le précèdent chapitre conduit à un besoin moyen par allocataire de 383 

euros. 

 

- Budget prévisionnel : 

 

Le budget prévisionnel pour 2020 est de 68.995 euros 

Le budget se répartit comme suit : 

- Allocation de solidarité : 34.001 euros pour 11 allocataires 

- Allocation adulte handicapé : 23.906 euros pour 5 allocataires 

- Allocation enfant handicapé : 8.088 euros pour 3 allocataires 

- Enveloppe des secours occasionnels : 3.000 euros. 

 

 

III Détermination des propositions 

 

L’instruction des dossiers s’est faite eut égard aux éléments suivants : 

- prise en compte systématique des pensions locales versées  

- prise en compte de l’aide familiale. 

 

L’ensemble des demandes d’allocation a fait l’objet d’une évaluation individuelle. Dans ce cadre, tout 

au long de l’année, des visites sociales à domicile sont effectuées, essentiellement par l’assistante 

sociale.  
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A- Allocations de solidarité  

 

B- Allocations adulte handicapé : 
 

L’allocation Adulte Handicapé est soumise à la reconnaissance du taux de handicap par la MDPH 

en France. Elle est versée à partir d’une reconnaissance au moins égale à 80%.  

 

C- L’allocation enfant handicapé : 

 

L’allocation Enfant Handicapé est soumise à la reconnaissance du taux de handicap par la MDPH 

en France. Elle est versée à partir d’une reconnaissance au moins égale à 50%.  

 

 

D- Secours occasionnels et aides exceptionnelles : 

 

Pour 2020, le Conseil propose un budget de 3.000 puisque ce budget a permis de répondre 

favorablement à l’ensemble des demandes des familles qui, après évaluation sociale, s’avérait justifié. 

 

Le poste a remercié l’Association de bienfaisance pour son implication auprès de nos 

compatriotes en difficulté. En effet, l’Association est intervenue à plusieurs reprises en 2019 que ce 

soit pour des prêts ou des secours. 

 

 

E- Questions diverses : 

 

Les membres du CCPAS s’inquiète du projet de loi de finances en cours concernant la 

possible imposition des revenus dès le premier euro pour les Français résidant à l’étranger.  

En effet, cela impacterait directement les retraités percevant une modeste retraite. Entre une 

imposition et les frais de virement bancaire vers l’étranger, certains ressortissants français pourraient 

recevoir un montant négatif sur leur compte bancaire. 

Les membres de la commission s’interroge sur l’égalité de traitement entre les ressortissants 

français résident en France et à l’étranger.  

 

 

Une nouvelle liste de notoriété médicale vient d’être établie au Paraguay. Nous signalons 

l’intégration d’un second médecin conseil, le docteur Gabriel PREDA, médecin généraliste et 

urgentiste. 
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IV. Activité du service social 

 

La composition du service social est la suivante : 

 

- Mme Natacha PAULIN, assistante sociale diplômée d'Etat 

- Mme Delphine VERNEREY, adjoint administratif 

- Mme Julie CASTERAN, agent administratif 

- Mme Manon DUCHAMP, agent administratif 

 

La France est le seul pays au monde à avoir développé une action sociale en faveur des 

Français résidant à l’étranger. Les demandes exprimées concernent principalement les besoins vitaux 

tels que l’aide à la scolarité, le départ en France, l’accès aux soins, la subsistance alimentaire, les 

difficultés familiales et l’emploi. 

 

La protection des Français consiste à aider, conseiller et orienter, dans le cadre de la 

réglementation et dans la mesure de ses possibilités, nos compatriotes qui rencontrent des difficultés.  

 

Le service social de Buenos Aires gère les situations au fur et à mesure et ce malgré la 

distance. Il s’appuie sur les ressources locales (les agents du PPD, les médecin-conseils du poste, 

l’établissement scolaire,…),… 

 

Des missions sont réalisées régulièrement ce qui permet de tenir des permanences avec et sans 

rendez-vous pour satisfaire le plus grand nombre de nos ressortissants français. En 2019, une mission 

sociale a eu lieu à Ciudad Del Este et 5 missions sociales à Assomption.  

 

Des visites à domicile sont également été faites dès que nécessaire. A ce jour, tous les 

allocataires et toutes les familles boursières ont été visités. 

 

 

 

 

XXX
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En formation CFE  

 

 

V. Caisse des Français de l’étranger – catégorie aidée 

 

A. Examen des situations individuelles  

 

Au 31/10/2019, 2 ressortissants français bénéficiaient du bénéfice de la catégorie aidée. Ces dossiers 

ont été étudiés favorablement en novembre 2018 et ne justifient pas un nouvel examen cette année. 

 

5 nouvelles demandes ont été déposées. Se référer au tableau des propositions ci-joint. 

Après examen des dossiers, les propositions sont favorables. Il s’agit de 5 personnes dont les revenus 

les placent dans les critères d’accès à la catégorie aidée. Les 5 dossiers relevaient, avant la réforme, de 

la seule catégorie des retraités d’un régime français. 

 

 

B. Questions diverses : 

 

-Point de situation sur la réforme : 

 

En 2019, une réforme importante de la CFE a été votée dont voici les grands changements : 

 

 Les tarifs seront maintenant forfaitaires et dépendront de l’âge du titulaire du contrat et de la 

composition de la famille (contrat solo ou famille). Voici les types de contrat : 

- MondExpat Santé couvre tous les frais de santé dans le monde, y compris en France, des 

expatriés. 

- JeunExpat Santé en est la déclinaison pour les moins de 30 ans. 

- RetraitExpat Santé couvre tous les frais de santé, à l’étranger, des retraités du système de 

retraite français expatriés dont les soins en France sont pris en charge par la Sécurité sociale. 

- FrancExpat Santé couvre tous les frais de santé, réalisés uniquement en France, lors de 

séjours temporaires, des expatriés. 

 

 La rétroactivité des cotisations, due en cas d’adhésion tardive après le départ de France, est 

définitivement supprimée. 

 

 L’option « soin France » couvrant les soins en France de 3 à 6 mois sera désormais incluse 

dans le tarif de base. 

 

 Les conjoints actifs, français ou non, pourront être couverts dans le cadre d’un contrat famille. 

 

 Les bénéficiaires de la catégorie aidée seront désormais soumis à un tarif forfaitaire unique de 

201 euros par trimestre. Les retraités peuvent dorénavant demander à bénéficier du dispositif. 

 

 

La CFE a adressé le 29 janvier un courrier à ses 70.000 adhérents les informant de la réforme et des 

conséquences sur leurs cotisations. Chaque adhérent a ainsi reçu une lettre personnalisée en fonction 

de sa situation, retraité, jeune, autres. 

 

-Retraités du régime français : 

 

A titre informatif, il y a actuellement 34 adhérents à la CFE au titre du régime des retraités français au 

Paraguay. 
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