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 Nombre de familles recensées (en millions)  

 Extrême pauvreté 
(US$0–35) 

Pauvreté  
(US$36–70) 

Faibles revenus 
(US$70–170) 

Revenus moyens 
Nombre total de 

familles 
% 

 Brésil 13,2 5,3 4,5 2,3 25,3 100 

 Nord-Est 7,2 1,7 1,4 0,7 11,0 43 

 Sud-Est 3,0 2,0 1,8 0,8 7,6 30 

 Nord 1,6 0,4 0,3 0,2 2,4 10 

 Sud 0,9 0,7 0,7 0,4 2,7 11 

 Centre-Ouest 0,6 0,5 0,4 0,2 1,7 7 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Canaux % de retraits 

Points de lotterie 54 

Comptes en banque 21 

Agences 17 

Banques (ici, la CAIXA) 7 

Total 100 

Collecte des données  

Au moyen  

D’un questionnaire  

standardisé  

Et numéroté  

Saisie en ligne 
des données  
et transmission  

Traitement 
des données 

au niveau 
national 

en une nuit 

 
 

Attribution du PBF en tenant 
compte du critère du niveau de 

ciblage géographique et national 
et les résultats de l’audit ; 

définition de l’ordre de priorité 

 

Versement du 
bénéfice 

directement aux 
bénéficiaires 

 

Critère de ciblage 
automatique  
des familles  

et (re-)calcul des 
bénéfices 

Extraction 
automatique 

mensuelle pour 
les paiements  

du PBF 

 

   Niveau local : gouvernement municipal 

Niveau national: la CAIXA 
 

Niveau national : 
gouvernement fédéral    

Audit national par 
recoupement des bases 
de données et révision 
des bénéfices pour les 

registres périmés 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico
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