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La Silver Economy au Brésil   

 

Poids démographique des séniors : quand 

la pyramide se transforme en entonnoir… 

 

 

 

 

 23 M Brésiliens de plus de 60 ans, soit 50% de plus qu'en 2000 (55,5% de femmes, 44,5% d’hommes) 

 3,2 M Brésiliens de 80 ans ou plus. 

 Espérance de vie : 74,5 ans (contre 69,5 ans en 2000) 

  En 2030, les seniors seront plus nombreux que les jeunes (entre 15 et 29 ans) 

 26% de seniors contre 23,4% de jeunes : une personne sur quatre aura plus de 65 ans. 

  En 2050, le nombre de Brésiliens de plus de 60 ans devrait tripler. 

 

 

 

 Financement des systèmes de santé, des soins long terme et des retraites 

 

Le système de retraite brésilien :  

Le Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
couvre les salariés du secteur privé. Il est financé 
par un prélèvement sur les salaires (parts 
salariale et patronale), le produit de la taxe sur le 
chiffre d’affaires et des dotations fédérales qui 
couvrent le déficit du régime. Pilier unique du 
système, c’est un régime obligatoire par 
répartition administré par l’Institut national de la 
sécurité sociale (INSS). Les salariés du secteur 
privé peuvent partir à la retraite en percevant 
une pension complète à 65 ans pour les hommes 
et 60 ans pour les femmes, s’ils ont cotisé 
pendant 15 ans au minimum. Pour tous les 
salariés, la pension de vieillesse correspond à la 
moyenne de 80 % des revenus professionnels les 
plus élevés encaissés entre juillet 1994 et la date 
du départ en retraite. La pension minimum, pour 
le niveau minimum de cotisation mensuelle, est 
égale au salaire minimum mensuel légal. La 
pension est versée sur 13 mensualités. 
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Programmes d’aide sociale pour la population âgée  

Le BPC-LOAS est une prestation destinée aux personnes qui n’ont pas droit à des prestations de retraite, créée 
pour venir en aide aux personnes âgées (65 ans et plus, hommes ou femmes) ou aux personnes handicapées 
dont le revenu individuel du ménage est inférieur à un quart du salaire minimum. Elles perçoivent une somme 
égale au salaire minimum et leur situation est réexaminée tous les deux ans.  

Il existe une autre prestation dénommée Previdencia Rural (pension rurale), destinée aux hommes âgés de 60 
ans et aux femmes âgées de 55 ans ou plus, qui ont travaillé au moins 180 mois dans les zones rurales. Cette 
prestation est égale au salaire minimum. 

 

Le système unique de santé (SUS)  

Placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, le SUS a été mis en place en 1988 en application de la 
Constitution fédérale qui pose le principe du droit à la santé pour tous. Il instaure un accès gratuit et universel 
aux services publics de santé dans les hôpitaux publics ou privés sous contrat. Les services de santé sont 
décentralisés et sont organisés au niveau des États et des municipalités. Le déficit du SUS est tel qu'aujourd'hui 
un grand nombre de Brésiliens ont recours au secteur privé via la souscription de plans privés. Ce secteur privé 
est en plein essor. Le programme de santé familiale couvre actuellement gratuitement les plus démunis soit 97 
millions de brésiliens . 

 

 Effets du vieillissement sur l’économie et la société : les grands mécanismes 
 

 Vieillissement de la population, deux motifs : rallongement de l’espérance de vie et chute des taux de 
fécondité. 

 Financement futur des retraites : pression croissante sur l’Etat 

Montant des retraites = 0,9% du PIB en 2013 

En 2013, pour chaque personne âgée, il y a 5,3 personnes actives. En 2050, il n’y en aura plus que 1,8; ce qui 
devrait rendre impossible de maintenir le versement des pensions tel qu’il existe aujourd’hui 

 

     Revenus, consommation et patrimoine des âgés 

 
 Consommation 2013 :  

Près de 300 M EUR dépensés par les personnes du troisième âge, soit 34% des dépenses totales de la 
population brésilienne, contre 19% il y a dix ans.  

Les dépenses pourraient atteindre les 50% en 2020 (Enquête du cabinet de Conseil en géomarketing 
Escopo).  

 

 Revenus :  

Au total, le revenu des personnes du troisième âge était de 134 Mds EUR en 2012, contre 67 Mds EUR en 
2002. 

3,3 M de personnes âgées continuent à travailler après l’âge légal de départ à la retraite (2,2 M hommes et 
1,1 M femmes). 

 

Règlementation à l’import 
 

Certaines machines ou produits innovants peuvent avoir droit au régime ex-Tárifario : il s’agit d’une 
concession tarifaire (temporaire) pour un produit spécifique qui n’est pas fabriqué au Brésil. Cette 
réduction se traduit par l’obtention d’une classification douanière spécifique du produit qui permet de 
réduire les droits de douane à 2%. Les taux réduits peuvent rester en vigueur pendant deux ans au 
maximum. Il s'agit essentiellement de produits des chapitres 84, 85 et 90 de la Nomenclature Commune du 
Mercosur (NCM). Les biens d'équipement (liste BK) et les équipements informatiques et de 
télécommunication (liste BIT) ainsi que leurs parties.  
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Potentiel de l’offre et de la demande locale et opportunités pour les entreprises 
françaises  
 

 Tourisme  

En 2013, mise en place de la seconde édition du programme Viaja Mais Melhor Idade (partenariats entre 
tour-opérateurs,  Ministère du Tourisme Brésilien et banques brésiliennes) qui offre de nombreuses 
promotions et facilitations de crédit aux brésiliens de plus de 60 ans souhaitant voyager. 

 Loisirs  

En 2012, les personnes âgées représentent 30% du public des salles de sport au Brésil. 

Immobilier  

Les personnes âgées deviennent la première cible des agences immobilières et les architectes prennent en 
compte les attentes de ce public pour leurs nouvelles installations. 

Nouvelles technologies  

En 2013 au Brésil, près de 3 M de personnes âgées de plus de 55 ans ont accédé à internet et y ont passé 
plus de temps que les adolescents (12 et 17 ans), à 53 heures contre 30 heures par mois. 

Formation  

Nouvelles technologies, gastronomie et classes en tous genres (loisirs).  

Santé & bien être 

 

 

Contacts : 

- UBIFRANCE Rio de Janeiro : Roberta.LARAFERNANDES@ubifrance.fr  

- UBIFRANCE Paris : Amina.Sambou@ubifrance.fr  

 

Retrouver le détail de nos prestations sur : 

http://commerces-services.ubifrance-events.com/  

www.ubifrance.fr  
 

 
© 2014 – Ubifrance  
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par 
quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou 
électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse d’UBIFRANCE, est 
interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 335-
2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. 
 
Clause de non-responsabilité 
UBIFRANCE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et 
de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication dans un 
but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils 
personnalisés.  
Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et 
adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données 
contenues dans ce  document ont été vérifiées avec le plus grand soin.  
Toutefois, UBIFRANCE ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable 
d’éventuels changements. 

 Auteur : 
 UBIFRANCE BRESIL – Bureau de Rio de Janeiro  
 
 
Version originelle du : 30 janiver 2013  

Prestation réalisée sous système de management de la performance certifiée BVC ISO 9001 : 2008 
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ENTREPRISES BRESILIENNES DANS LE CHAMPS DE LA SILVER ECONOMY 
 

A Sharisma – 1
er

 créateur de mode brésilien pour personnes du troisième âge. Utilisation de tissus et 
accessoires adaptés (anti allergie, fermeture et ouverture facilitées, confort et mobilité, etc). 

Adresse: Rua Martinho Claro, 740 - Butantã 

CEP: 05540-000 - São Paulo -SP 

Tel: +55 (11) 3031-8088 

Site web: www.sharisma.com.br 

 

Age Seniors Center – Centre de loisirs (activités physiques, intellectuelles, sociales) pour personnes du 
troisième âge.  

Adresse: Av. Brig. Luís Antonio, 4.348 – esquina com a R. Antônio Bento – Jardim Paulista  

São Paulo 

Tel: +55 (11) 3188-3003.  

Site web: www.agemais.com.br  

 

Luiza Tour – Agence de voyages spécialisée pour les seniors  

Adresse: Rua Conselheiro Peretti, 283 - Casa Amarela 

Recife/PE 

Tel: +55 (81) 3268-7522 

Site web: www.luizatour.com.br 

 

Academia B-Active – Salle de sports pour personnes du troisième âge 

Adresse: Rua Alagoas, 148 - Higienópolis, CEP: 01242-000 

São Paulo – SP  

Tel : +55 (11) 3120-6702 

Site web: www.bactive.com.br  

 

Daruni Com. e Serv. para Terceira Idade- Marketplace pour les seniors 

Adresse : Av. João de Barros, 165 conj 174-B 

CEP: 04764-090 

São Paulo, SP 

Tel: +55 (11) 2387-3034 

Site web : www.terceiraidade.com 

 

Loja do avô – Vente en ligne de produits pour seniors  

Adresse: Avenida São José CEP 80050-350 

Curitiba P/R 

Tel.: +55 (41) 3359-9088 

Site web: www.lojadoavo.com.br 

 

 

Il y existe également des sociétés qui ne sont pas exclusivement spécialisées dans ce secteur mais qui offrent 
des produits / services pour les seniors : 

 

BEX Intercâmbio Cultural 

Echanges culturels et cours de langues.  

http://www.bexintercambio.com.br/cursos_idiomas.cfm 
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