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Consulat Général de France à Mexico 
 
 

CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 
 

       
Le Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale, présidé par Madame Marie-

Hélène PAPI, Consule adjointe, en représentation de Monsieur Gérard MARECHAL, Consul 
Général de France à Mexico, s’est tenu le 23 novembre 2017, à 09h00 dans les locaux du Consulat 
général de France à Mexico. 

 
Participants :  
- PAPI Marie-Hélène ; Consule adjointe, Chef de Chancellerie 
- AUDIRAC Mylène ; Conseillère consulaire 
- SIGNORET Gérard ; Conseiller consulaire 
 
Membres excusés : 
 
Absents : 
 
INTRODUCTION  
 
 Les Français résidents hors de France ne peuvent prétendre aux allocations non contributives 
versées en France qui sont soumises à une condition de résidence, aussi le Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères continuera-t-il de consacrer en 2018, ce comme chaque année, une partie de 
son budget à un dispositif d'aides spécifiques, sans équivalent chez nos partenaires européens. 
 
 Les délibérations du Conseil consulaire ne sont pas publiques. Ainsi, tous ses membres se 
sont engagés à respecter le principe de confidentialité qui régit les débats. A savoir : 
- ne pas révéler l’avis exprimé par les différents membres sur les dossiers présentés 
- ne divulguer aucun élément relatif aux situations des familles étudiées. 
- le procès-verbal de ce Conseil consulaire sera mis en ligne sur le site du Consulat général en format 
allégé. 
 

I. BILAN DE L’EXERCICE 2017  
 

1. Bilan social 

 Taux de base pour le calcul des allocations de solidarité et les allocations adultes 
handicapés 

La Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger s’est réunie à Paris 
le vendredi 03 mars 2017.  
Elle a alloué au poste de Mexico un budget de 332.215,00 € contre 292.054,40 € en 2016. Le budget 
entre 2016 et 2017 a augmenté de plus de 13% ce qui s’explique par la hausse du nombre 
d’allocataires de près de 13% également (de 86 à 97).  
Pour mémoire, le budget CCPAS de ce poste s’élevait en 2015 à 316 618 € pour 79 allocataires. 
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L’évolution négative et significative de ces 3 dernières années concerne le taux de base qui est passé 
de 440 € en 2015 à 360 € en 2017 soit une baisse de 18%, avec en parallèle une augmentation du 
nombre d’allocataires (+22%) et une augmentation du coût de la vie au Mexique (et notamment à 
Mexico) [dépréciation du peso et inflation]. 
 

 Allocations enfants handicapés 
L’allocation « enfant handicapée » a pour sa part été maintenue à 121 € comme en 2016, sans prise en 
compte des revenus des parents.  
 

 Enveloppe de secours occasionnels et aides exceptionnelles 
 
2. Bilan financier au 23 novembre 2017 

 Fin du versement de 5 allocations 
4 allocataires de solidarité sont décédés au cours de cette année.  
Une allocataire de solidarité est rentrée en France.  
 

 Intégration de 17 nouveaux allocataires 
En plus de la mesure de compensation ont pu être intégrées 17 nouvelles demandes reçues depuis le 
début de l’année : 10 allocataires de solidarité, 2 adultes handicapés, 2 enfants handicapés et 3 
Secours Mensuel Spécifique à l’Enfance. 
 

 Consommation de l’enveloppe de secours occasionnels et aides exceptionnelles 
 

 Mesure de compensation de la baisse du taux de base et Prime de fin d’année 
Afin de permettre aux allocataires les plus vulnérables de faire face à leurs dépenses de base, il a été 
décidé d’utiliser les crédits qui se libéreraient en fin d’année pour leur verser des secours 
occasionnels. Ainsi, 41 allocataires (contre 32 en 2016) bénéficieront de cette mesure. Ont été ciblés 
en priorité : les personnes locataires de leur logement, seules, ne bénéficiant d’aucune aide familiale, 
celles nous ayant signalé des difficultés particulières, les familles monoparentales. 

 
II. MONTANT DU TAUX DE BASE 2018 

 
1. Enquête sur le coût de la vie 

 
Les membres du Conseil consulaire ont été invités à prendre connaissance du contenu des 
documents mis à leur disposition : 
 - note du Service Économique Régional pour le Mexique et l’Amérique Centrale  
 

A noter qu’il n’existe ni « minimum vieillesse » ni système d’aide pour personnes handicapées au 

Mexique. La pension allouée à quelques-uns des allocataires - possédant également la nationalité 

mexicaine et ayant cotisé lors de leur carrière - s’élève en moyenne à 2.500 pesos mensuels soit 120 €. 

Elle est nettement insuffisante pour faire face aux dépenses mensuelles incompressibles d’une 

personne âgée seule et malade (sans couverture maladie privée). Dans beaucoup de cas, seule l’aide 

familiale permet aux allocataires de survivre et lorsqu’ils n’en bénéficient pas, le soutien du CCPAS 

s’avère vital.  

2. Détermination du taux de base 2018 
 
Au mois de septembre 2017, l’inflation s’est élevée à 6,35% en glissement annuel. Selon l’enquête de 
la Banque centrale, les anticipations d’inflation sont de 6,3 % pour 2017 et 3,84% pour 2018. 
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Les dépenses mensuelles moyennes d’une personne âgée vivant seule s’élèvent en 2016 à près de 440 
€ par mois, ce qui constitue une augmentation de près de 6.3% par rapport aux données de 2015. 
Au vu de ses éléments, auxquels s’ajoute la crise politique et économique que traverse le 
pays et qui précarise d’autant plus les allocataires, le CCPAS sollicite pour 2018 le 
rétablissement du taux de base qui prévalait en 2015. 
 

III. MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2018 
 

IV. EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS 2018 
 
Les demandes 2018 concernent 97 allocataires (comme en 2017). 
 

1. Allocations de solidarité 
2. Allocations adultes handicapés 
3. Allocations enfants handicapés 
4. Secours mensuels spécifiques enfants 
 

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

 
                             ----------------------------------------------------------- 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres de la commission et lève la 
séance à 10h25. 
 

 


