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Introduction 

Cette étude sur la communauté des Français en Belgique répond à un souhait ancien du Consulat général :  

- mieux connaitre nos compatriotes, afin de pouvoir aider ceux qui en ont, ou en auront, besoin ;  

- mieux mesurer aussi les évolutions de la communauté française ;  

- mieux communiquer de manière étayée, sur la réalité de cette communauté 

 

L’exercice s’est révélé plus difficile qu’il n’y paraissait, les différentes sources statistiques accessibles étant 

parcellaires.  

 

La présente  étude s’appuie en premier lieu sur les  chiffres obtenus  à partir du retraitement des données du 

Registre des Français de l’étranger, complétés par les statistiques provenant des administrations belges. 

Pour aller plus loin dans l’analyse, un questionnaire qualitatif a été réalisé auprès des usagers du Consulat 

général.  

  

Compte tenu de l’imperfection des outils statistiques mis à notre disposition, cette étude reste incomplète et 

ses résultats doivent être analysés avec prudence. Elle sera complétée au fur et à mesure que s’améliorera 

notre connaissance statistique de la communauté des Français de Belgique. 

 

Ce travail de fond a été rendu possible principalement grâce au travail des stagiaires successifs que le 

Consulat a accueillis. Je les remercie tous et toutes pour le travail qu’ils ont accompli. 

 

Marie-Christine Butel, Consul général de France à Bruxelles 
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      Méthodologie 
 

Cette étude rappelle les principales 

caractéristiques de la communauté 

des Français en Belgique, telles 

qu’elles sont connues du Consulat 

général de Bruxelles (seul compétent 

pour toute la Belgique depuis 

septembre 2011). Elle analyse 

également les réponses  données à 

un questionnaire rempli par 500 

Français de Belgique volontaires.  

Ce questionnaire était disponible pour 

les visiteurs du Consulat général de 

France à Bruxelles entre mai et juin 

2013. Une nouvelle enquête de 

satisfaction a été conduite en août 

2015 afin de mesurer l’évolution de 

l’opinion des usagers. Les données 

statistiques recueillies ont, elles,  été 

complétées par les éléments obtenus 

via le registre des Français établis hors 

de France au 25 août 2015.  

 

Après recoupement avec les 

statistiques propres à notre Consulat, 

nous avons pu établir des similitudes 

avec les données concernant 

l’ensemble de la communauté 

française en Belgique pour que 

l’échantillon puisse être considéré 

comme suffisamment représentatif.  

Les statistiques issues uniquement de 

notre questionnaire sont bien sûr à 

utiliser avec une certaine prudence, 

plus qualitatives que scientifiques, 

mais intéressantes par les précisions 

complémentaires qu’elles fournissent. 

 

Le Consulat dispose en effet 

seulement des données individuelles 

statistiques fournies par les Français 

quand ils s’inscrivent. Il ne peut 

recueillir ni détenir que certaines 

informations, celles mentionnées sur le 

formulaire d’inscription (nom, âge, 

adresse, situation électorale) : cela 

tient aux réglementations sur la 

protection de la vie privée des usagers. 

Une case est certes prévue sur la 

situation socioprofessionnelle, mais il 

est facultatif de la remplir, 40 % 

seulement des Français inscrits le font, 

et le renseignement fourni est souvent 

vague (employé, cadre, …) ; on ne sait 

pas depuis quand ce Français est arrivé 

en Belgique (seulement depuis quand 

il s’est inscrit), quelles étaient ses 

motivations, quel est son parcours en 

Belgique, quels services consulaires il 

souhaiterait utiliser (et à quels 

horaires), qui effectue les démarches 

familiales, etc. 

Le Consulat général obtient également 

de l’administration belge les données 

relatives au nombre de Français 

inscrits dans les communes, et ne 

tiennent compte que des mono-

nationaux (un Franco-belge est 

considéré comme Belge par 

l’administration locale). 

 

Le Consulat obtient enfin de 

l’administration belge (ministères en 

charge de l’immigration, des affaires 

sociales, de l’enseignement supérieur, 

et de la Justice) quelques autres 

chiffres globaux utiles mais sans 

détails précis ni aspects qualitatifs. 

 

Le  développement de notre étude est 

axé autour de deux grandes questions :  

 

« Quel Français êtes-vous ? »  

et « Quel Consulat voulez-vous ? »,  

 

visant à analyser le profil des 

ressortissants Français en Belgique, en 

même temps que leurs attentes de 

services consulaires. 

En effet, comment bien satisfaire des 

administrés que l’on ne connait pas 

suffisamment ?  
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Résumé 
 

Plusieurs enseignements et données 

clés sont à retirer de cette étude : 

 

a) Communauté française : 

 

 Elle ne cesse de croître ces 

dernières années : 121 684 inscrits 

sur les listes consulaires (au 25 

août 2015) - soit une évolution de 

+49,1% par rapport à 2007 -, 

159 352 inscrits dans les 

communes belges (2015) et on 

estime la communauté totale à 

230 000 – 250 000 personnes.  

 55,1% des Français résident au 

centre de la Belgique (Bruxelles 

ou dans les deux Brabants)  en 

2015. L’implantation des Français 

est plus importante dans les 

régions frontalières, les grandes 

villes wallonnes et la région de 

Bruxelles-capitale. 

 On compte 19 885 étudiants et 

élèves français scolarisés dans le 

public en Belgique pour l’année 

scolaire 2013/2014, 6 650 

handicapés ou autistes et 250 à 300 

détenus.  

 98 Français ont perdu leur droit au 

séjour en Belgique en 2014. 

 La communauté serait composée 

d’une majorité de femmes 

(51,5% selon notre registre) 

 La moyenne d’âge des Français 

de nos registres en 2015 était de 

37,1 ans; 57,2% de nos 

ressortissants  ont moins de 40 ans. 

 21,9% de nos inscrits déclarent 

disposer d’une double 

nationalité  

 55 931 Français sont établis en 

Belgique depuis plus de 10 ans 

(2015)  

 73% des Français interrogés 

exerceraient une activité 

professionnelle. 

 Des liens seraient maintenus avec 

la France pour 92%. 

 

b) Attentes du Consulat : 

 

 Les Français interrogés se 

déclarent globalement satisfaits 

des services assurés par le 

Consulat, l’un des 3 plus gros 

postes consulaires mondiaux en 

nombre d’inscrits sur le registre 

consulaire. Ainsi, en 2014, 5 964 

actes d’état civil ont été établis et 

8 246 cartes nationales d’identité 

ont été délivrées faisant du  

Consulat à Bruxelles le 1er poste 

consulaire au monde dans ces 

domaines. La même année, 

13 126 demandes de passeports 

ont été traitées, ce qui classe le 

Consulat en troisième place dans 

le classement mondial des postes. 

 La politique de communication 

du Consulat est appréciée. Le 

Consulat se développe sur les 

réseaux sociaux : avec 3 070 

likes, il est le 1
er

 Consulat 

français sur Facebook en 

Europe. Il a 934 abonnés sur 

Twitter. Et le site internet du 

Consulat fait l’objet de 25 000 

consultations mensuelles en 

moyenne en 2015. 66 175 

destinataires reçoivent notre lettre 

d’information électronique. 

Enfin, le Consulat a traité 11 722 
courriels en 2014

1
. 

 Au vu des résultats obtenus lors 

d’une enquête de satisfaction menée 

à l’été 2015, l’accès et l’orientation 

au Consulat (respectivement 96% et 

97% de personnes satisfaites), 

l’équipement et la propreté des 

locaux (99% de satisfaction) 

constituent les éléments les plus 

                                                 
1
 12 322 courriels avaient déjà été traités au 1

er
 

décembre 2015. Cette hausse substantielle est liée 

aux réactions de solidarité après les attaques 

terroristes du 7 janvier et du 13 novembre. 
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appréciés des locaux du consulat. 

Les services d’accueil, la 

confidentialité et la qualité de 

l’accueil de l’agent consulaire 

(respectivement 99%, 95% et 99% 

de satisfaits) ainsi que 

l’enregistrement de la demande 

(98% de satisfaits) connaissant une 

satisfaction significative. Le site 

internet (93% de satisfaits) a 

également été identifié comme les 

points forts du Consulat par les 

usagers. 

 Les axes d’amélioration mis en 

exergue par les personnes 

interrogées en 2015 demeurent les 

horaires d’ouverture, le nombre 

insuffisant de créneaux disponibles 

lors de la prise de rendez-vous sur 

internet et les délais d’attente au 

Consulat (87% de satisfaits)
2
. 

 Les marges de progression évoquées 

par les usagers sont les mêmes que 

celles soulevées en 2013, mais le 

taux de satisfaction est en nette 

progression. Par exemple, 87% des 

personnes interrogées se sont 

déclarées satisfaites des délais 

d’attente au Consulat en 2015, 

contre 63% en 2013 

                                                 
2
 L’enquête de satisfaction menée en 2015 a 

toutefois été conduite pendant la période estivale 

qui implique une amplitude horaire sensiblement 

réduite par rapport à la période dite normale.  
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Partie I : 

La communauté française en Belgique 
 

On dénombre 121 684 inscrits au registre consulaire au 25 août 2015. Mais les données 

statistiques du registre belge et les estimations du nombre de Français non-inscrits nous 

permettent d’évaluer la présence totale des ressortissants français en Belgique à près de 

250 000 personnes, binationaux inclus.  

En croisant les différentes statistiques, françaises et belges, sur les Français de Belgique, on 

obtient le chiffre de 159 352 Français  inscrits dans les communes belges en 2015
3
. Au 

sein de la Belgique, les Français forment la première communauté étrangère, avant les 

Italiens (156 977) et les Néerlandais (149 199), en nombre d’inscrits à la commune belge 

(formalité administrative obligatoire pour tout séjour excédant trois mois)
4
. 

 

Nous savons par ailleurs que 19 885 jeunes Français sont inscrits dans le public pour 

l’année 2013-2014 en Belgique, or ils sont très rarement inscrits au Consulat, et pas 

toujours dans les communes belges. Nous pouvons constater la même chose pour les 

handicapés (6 650 en Wallonie). Il est également nécessaire de prendre en compte la 

présence des 250 à 300 détenus pour des peines longues ou semi-longues  qui ne sont, pour 

la plupart, pas inscrits au Consulat. 

 

La communauté française en Belgique représente ainsi une des communautés françaises 

expatriées les plus importantes  avec celles de Londres et Genève. Le Consulat général de 

France à Bruxelles est ainsi, en 2014, le troisième poste consulaire français au monde 

par le nombre de Français inscrits au registre consulaire mondial
5
. 

 

 

I. Une communauté ancienne  

 

Si la communauté française de Belgique atteint aujourd'hui une taille sans précédent, elle  

est depuis longtemps une des communautés françaises les plus importantes en Europe. 
  

Plusieurs facteurs expliquent ce nombre élevé de Français résidant en Belgique :  

- les relations frontalières, la communauté de langue  

- le bon accueil que les Français ont toujours trouvé en Belgique et l'amitié qui a 

toujours uni les deux pays,  

- l'importance des échanges commerciaux,  

- enfin l'importance  des capitaux français investis dans les entreprises commerciales 

et industrielles belges.  

En 1939 déjà, on estimait à 25 000 le nombre de Français résidant dans la circonscription 

consulaire de Bruxelles. 

Une enquête de 1938 avait donné les résultats suivants : environ 8 000 employés et 

ouvriers; 760 commerçants, auxquels il fallait ajouter environ 75 négociants et courtiers en 

                                                 
3
 Statistiques de la Direction générale Statistique, Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie, au 1
er

 janvier 2015. 
4
 Ibid. 

5
 Evolution annuelle du nombre de Français inscrits au registre au 31 décembre 2014, Direction des Français à 

l’étranger et de l’administration consulaire, Ministère des affaires étrangères, 2014. 
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vins et spiritueux ; 118 représentants de commerce et d'industrie ; 105 ingénieurs et 

industriels; 35 banquiers et agents de change; 23 professeurs.  Nombre de religieux 

français étaient également présents dans les Etablissements d'enseignement de la 

circonscription
6
. 

  
En 1950,  la présence française en Belgique aurait atteint 80 000 personnes. Quatre ans 

après la Libération, il semble que  la communauté française  de Bruxelles avait presque 

retrouvé son chiffre d'avant-guerre  (25 000).  

 

A Bruxelles, en plus du Lycée français (fondé en 1907 par la Chambre de commerce 

française) et de l'Alliance française de Belgique (fondée en 1950), il y avait un "hôpital 

français" et un "Cercle français" qui comptait 3 000 membres. 

 

En 1955, il y avait quatre Consulats généraux à Bruxelles, Anvers, Gand et Liège ; deux 

Consulats à Mons et Charleroi (transformés en Consulats généraux ensuite) ; un vice-consul 

à Tournai,  et des agents consulaires, à Courtrai, Bruges, Ostende (qui comptait 5 000 

Français avant-guerre), Namur, Verviers et Arlon  

De quatre Consulat généraux, la présence consulaire française en Belgique est passée à trois 

Consulats suite à la fermeture du Consulat général de France à Gand en août 1993. En 

2011, toutefois, ce fut ceux de Liège et d’Anvers qui durent fermer leurs portes. Le 

Consulat général de France à Bruxelles est désormais le seul compétent pour toute la 

Belgique. 

 

 

 

 

II. Evolution 

 

Un rapport de la Cour des Comptes évalue l’augmentation de la présence française en 

Belgique à +39% sur la période 2007-2012
7
, soit la 3

ème
 augmentation (après celle des 

Français en Chine et aux Emirats Arabes Unis). Les Français de Belgique inscrits au 

Consulat étaient ainsi 80 000 au 31 décembre 2007 et 102 000 fin 2010. 
 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la population française inscrite au registre de 

1986 à 2015
8
.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Annuaire des Français de l'étranger, Union des Français de l’Etranger, 1950 et Annuaire Diplomatique et 

Consulaire, 1955. 
7
 Rapport de la Cour des comptes, « L’évolution des missions et de l’organisation des Consulats français à 

l’étranger », septembre 2013, p. 129. 
8
 Evolution annuelle du nombre de Français inscrits au registre au 31 décembre 2014, Direction des Français à 

l’étranger et de l’administration consulaire, Ministère des affaires étrangères, 2014. 
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Il est difficile d’appréhender les grandes caractéristiques de notre communauté 

(ancienneté du séjour en Belgique, catégories socio-professionnelles, niveau d’études et 

âge…) compte tenu des contraintes légales en matière de collecte statistique.  

 

Le nombre des Français officiellement inscrits au Consulat général augmente de façon 

régulière, sous l’effet notamment : 

 

- de la multiplication des échanges et voyages transfrontaliers effectués pour des 

raisons économiques, sociales, familiales et personnelles : mobilité étudiante, 

mobilité du travail, présence des institutions européennes sur le sol belge, conjoint 

en Belgique…  

- du développement par le Consulat général d’une politique de proximité, par la 

multiplication des tournées consulaires ; 

- de l’évolution de la réglementation belge du droit de séjour des citoyens de 

l’Union européenne : la carte de résident n’est plus considérée comme une carte 

d’identité et de nationalité depuis le 1
er

 juin 2008. Pour nos concitoyens concernés, 

il est désormais nécessaire de demander une carte nationale d’identité française ; 

- et de la dénonciation par la France et la Belgique de la convention du 1963 du 

Conseil de l’Europe sur la diminution des cas de pluri-nationalité, qui permet de ne 

plus perdre sa nationalité d’origine. Ainsi, depuis le printemps 2009, un Français 

devenant Belge ne perd plus sa nationalité française et vice versa. Les Français qui 

avaient perdu la nationalité française en devenant belges peuvent la recouvrer (une 

cinquantaine le font chaque année). 
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III. Nationalités 

 

26 730 double-nationaux sont inscrits au Consulat
9
, c’est-à-dire 21,9% de l’ensemble 

des Français inscrits au registre. Or ils ne sont pas comptabilisés dans les 159 352 inscrits 

dans les communes
10

. On peut même raisonnablement estimer que les binationaux sont plus 

nombreux que les 26 730 qui se sont déclarés comme tels. Ils seraient au moins 40 000,  

sans doute 80 000.  

21,9% reste un chiffre inférieur à la proportion de binationaux inscrits sur le registre 

mondial  qui s’élève à 42,1% des inscrits
11

 ou bien à la proportion de binationaux inscrits 

dans d’autres Consulats (46,6% à New York, 49,9% à Genève)
12

. 

 

Parmi les 21,9% de Français inscrits au registre présentant une double-nationalité, 64,9% 

sont Franco-belges
13

.  

 

 

 

Pour rappel, notre enquête menée en 2013 a établi que 19,2 % des Français interrogés 

présentaient une double nationalité. Parmi celles-ci, on retrouve notamment une forte 

concentration de Franco-belges (35 %) puis de Franco-marocains (22 %). Mais 43% sont 

de diverses autres nationalités. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Extraction du Registre mondial des Français établis hors de France, août 2015 

10
 Direction générale Statistique, SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, au 1

er
 janvier 2015 

11
 Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France, Ministère des Affaires 

étrangères, 2015 
12

 Evolution annuelle du nombre de Français inscrits au registre au 31 décembre 2014, Direction des Français à 

l’étranger et de l’administration consulaire, Ministère des affaires étrangères, 2014. 
13

 Extraction du Registre mondial des Français établi hors de France, août 2015 
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IV.  Hommes/ Femmes 

 

Les chiffres du registre nous indiquent un écart entre les hommes et les femmes plus faible 

(51,5% de femmes pour 48,5% d’hommes en 2014)
14

. 

 

 

 
 

V. Âge 

 

L’âge moyen des Français inscrits au Consulat de Bruxelles est de 37,1 ans
15

. La 

communauté française en Belgique est majoritairement jeune : 57,2 % des inscrits au 

Consulat ont moins de 40 ans et les moins de 25 ans représentent 31,9%
16

. Le Consulat 

général de France compte près de 24 898 mineurs inscrits dans ses registres
17

.  

La part de population jeune est plus importante chez les inscrits au Consulat général de 

Londres et de New York (respectivement 65,7% et 60% de moins de 40 ans).
18

 

 

 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
17

 Evolution annuelle du nombre de Français inscrits au registre au 31 décembre 2014, Direction des Français à 

l’étranger et de l’administration consulaire, Ministère des affaires étrangères, 2014. 
18

 Ibid. 
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VI. Situations familiales 

 

Les situations maritales observées au sein de notre communauté sont diverses (46% des 

personnes interrogées sont mariées, 53% célibataires)
19

. 50,4% ont indiqué que leur 

conjoint actuel résidait en Belgique.  

 

 
 

 

Les ressortissants français ont également répondu à une question de notre enquête de 2013 

portant sur le nombre d’enfants présents dans leur foyer : 66,2% des Français disposeraient 

d’au moins un enfant (mais 25,2 % seraient célibataires sans enfant)
20

 

                                                 
19

 Enquête de satisfaction, Consulat général de France à Bruxelles, août 2015 
20

 Etude sur la communauté française, Consulat général de France à Bruxelles, 2013 
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VII. Résidence 

 

Les données du registre mondial des Français établis hors de France indiquent en 2015 que 

41,6 % des Français de Belgique habitent dans la région de Bruxelles Capitale. Ils sont 

plus de 55,1% à être basés dans le centre de la Belgique (Bruxelles et les deux Brabants). 

7,8% des Français sont en Flandre, hors Brabant flamand, alors que 36,9% des Français 

sont établis en Wallonie, hors Brabant wallon (les chiffres issus de notre enquête sont 

conformes à ces données). Parmi les 16 958  Français qui sont établis en Flandre, 2 956 

inscrits au Consulat habitent dans les « communes à facilités » linguistique proches de 

Bruxelles (Rhode-Saint-Genèse, Kraainem, Drogenbos, Linkebeek, Wemmel, Wezembeek-

Oppem)
21

. 

 

 
Répartition de la population française par province (août 2015) 

 

 
 

 

 

 

 

 

En comparant les données fournies par les registres statistiques belges de 2011 et 2013, 

nous avons pu étudier l’évolution de la présence française en  Wallonie et dans la région de 

Bruxelles-Capitale.  

Dans l’ensemble, l’augmentation de la population française a été de 8% sur deux ans, dans 

les deux régions.  

 

 

 

 

                                                 
21

 Extraction du Registre mondial des Français établis hors de France, 2015 
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La carte ci-dessous illustre les évolutions de l’implantation française dans les régions de 

Wallonie et de Bruxelles-Capitale à l’échelle des provinces. Le pourcentage d’évolution se 

rapporte à la population française déjà présente dans la province.  

 
Evolution de la présence française en Wallonie et à Bruxelles-Capitale 2011-2013 

 

 
 

 

 

Lorsqu’on procède à une comparaison de la population française entre 2007 et 2013, 

toujours d’après les statistiques du registre belge, nous avons pu obtenir la carte suivante 

qui fait état de l’évolution de la présence française au niveau communal 
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Les Français sont plus présents dans la région de Bruxelles-capitale, dans les zones 

frontalières avec la France (Hainaut, Flandre-Occidentale), et dans les grandes villes de la 

Wallonie (Mons, Namur, Liège…). En 2015, les 60 751 Français formaient la première 

communauté étrangère dans la région de Bruxelles-Capitale, devant les 38 297 Marocains 

et les 31 361 Italiens
22

. La communauté des Français est caractérisé par son regroupement 

géographique : en particulier à Bruxelles (10 573 dans la commune d'Ixelles, 9 171 dans 

celle d'Uccle) et dans le Hainaut (11 221 à Mouscron, 5 697 à Tournai)
23

. 

 
Evolution de la présence des Français en Belgique entre janvier 2012, novembre 2013 et janvier 2015 

(statistiques belges) : 

   

Provinces 24/01/2012 07/11/2013 01/01/2015 Evolution 

Bruxelles 53 635 57 853 60 751 + 12,9% 

Hainaut 42 352 44 457 45 427 + 7,2% 

Liège 10 576 11 309 11 436 + 8,1% 

Brabant-Wallon 8 129 8 797 8 985 + 10,5% 

Flandre Occidentale 6 979 6 956 6 929 - 0,7% 

Brabant-Flamand 6 390 6 797 7 035 + 10,1% 

Luxembourg 6 068 6 308 6 419 + 5,8 % 

Namur 5 681 5 975 6 062 + 6,7% 

Anvers 3 489 3 529 3 515 + 0,74% 

Flandre Orientale 2 375 2 367 2 340 - 1,5% 

Limbourg 411 465 453 +10,2% 

TOTAL 146 085 154 813 159 352 + 6  % 

 

Présence française (121 684 Français inscrits au Registre du Consulat en août 2015)
24

 

  

Par régions : 

Flandre : 16 958 (dont 7 428 en Brabant flamand) 

Wallonie : 53 902 (dont 8 967 en Brabant wallon) 

Bruxelles Capitale : 47 600 

 

Par villes : 

Uccle : 8 715 (Grand Bruxelles) 

Ixelles : 8 163 (centre de Bruxelles) 

Bruxelles ville : 5 472 (centre de Bruxelles) 

Schaerbeek : 3 498 (est de Bruxelles) 

Etterbeek : 2 982 

Saint-Gilles : 3 414 (centre de Bruxelles) 

Tournai : 4 716 

Liège : 2 448 

Mons : 1 465  

 

 

 

 

                                                 
22

 Direction générale Statistique, SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie, au 1
er

 janvier 2015 
23

 Ibid. 
24

 Extraction du Registre mondial des Français établis hors de France, août 2015 



 16 

 

 

 

VIII. Durée de résidence  

 

Selon notre questionnaire, elle est variable : 37,6% des Français sondés se seraient établis 

en Belgique entre 1945 et 2000, 43,8 % d’entre eux le seraient depuis les dix dernières 

années. 

 

 
 

Le graphique ci-dessous est fondé sur une extraction du Registre mondial des Français 

établis hors de France réalisée en août 2015 

 

 
 

La plupart des personnes interrogées en 2013 venaient de France au moment de leur 

installation en Belgique (70,8 %). Leurs motivations principales d’installation en Belgique 

sont liées au travail (54,8 %), à un mariage (10,8 %), à une naissance sur place (10,6 %), ou 

à des études (8,6 %). 
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IX. Etudiants et élèves 

 

Pour l’année scolaire 2013 – 2014, on comptait 7 933 étudiants français dans les universités 

publiques en Belgique. Leur répartition géographique en Belgique est très inégale : seuls 

433 étudiants français se trouvent en Flandre alors que 7 500 étudient en Wallonie ou à 

Bruxelles. Ainsi, 3 000 étudiants français occupent les bancs de l’Université Libre de 

Belgique (Bruxelles). On compte également 2 300 à l’Université catholique de Louvain et 

1 600 à Liège. Ce chiffre ne tient pas compte des nombreux étudiants français qui suivent 

une scolarité dans des écoles privées (et notamment la pluralité d’écoles d’art ou les écoles 

médicales de type kinésithérapie ou ostéopathie) qu’il nous est impossible de quantifier. 

 

La communauté étudiante française en Belgique reste très peu représentée dans les registres 

consulaires (moins d’un millier d’étudiants inscrits comme tels), qui ne peut accéder à nos 

services et informations.  

 

Pour la même année scolaire 2013-2014, la Belgique comptait également 11 952 élèves 

français en maternelle et primaires. Certains Français sont également scolarisés dans des 

écoles spécialisées qui visent à prendre en charge leur handicap moteur ou mental. Les 

élèves français inscrits en maternelle spécialisée représentent 8,7% du total des élèves et 

41,1% des étrangers. En primaire spécialisée, la part des Français représente 5,5% du total 

des élèves et 38,1% des étrangers
25

. 

 

Dans le cadre de notre questionnaire, nous avons sondé en 2013 les Français sur leur 

scolarité. Seulement 2,4 % auraient été scolarisés au lycée français de Bruxelles ; et les 

enfants de 5,8% de l’échantillon total font à leur tour partie des élèves de ce lycée.  

23,6 % des Français interrogés ont effectué leur scolarité dans un établissement  belge.  

Dans l’ensemble, on note un haut niveau d’études chez les Français sondés, avec une large 

majorité de personnes disposant d’un niveau supérieur au Bac. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
25

 Statistiques d’Etnic pour la Fédération Wallonie-Bruxelles 
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X. Profession 

 

73,2 % de personnes interrogées seraient actives, 9,6 % étudiantes, 8 % femmes au foyer 

et 6,2% retraitées. 

Les catégories socioprofessionnelles représentées chez les français ayant répondu à notre 

questionnaire sont diverses, même si l’on constate une part prédominante d’employés 

(37,7%) et de cadres (29,3 %).   

 

 
 

 

Selon la Maison des Français de l’Etranger, près de 80 % exercent leur activité dans le 

secteur tertiaire, mais le champ socio-économique n’est pas toujours renseigné dans le 

registre, ou l’est parfois de manière vague.  

 

Notre communauté paraît refléter assez largement le reste de la sociologie française, en tout 

cas au moins celle des Français de l’étranger. Avec une exception : les fonctionnaires 

européens (5 000 personnes environ dont 2 275 Français à la Commission européenne)
26

 et 

autres internationaux (800 personnels militaires et membres de leurs familles sont ainsi 

arrivés depuis le retour de la France dans les structures militaires intégrées de l’OTAN en 

2009). Ses membres sont donc souvent hautement qualifiés (sièges de grandes entreprises, 

avocats et lobbyistes également) mais elle comporte également des travailleurs de tous 

types de catégories socio-professionnelles. Toutefois, nous n’avons pas noté d’ouvriers, 

d’agriculteurs ou de pêcheurs dans l’échantillon de personnes interrogées.  

 

 

XI. Disparité des catégories socio-économiques  

 

La presse évoque occasionnellement un grand nombre d’évadés fiscaux, sans jamais citer 

de source statistiques. Du reste, comment serait définie cette catégorie et à partir de quel 

seuil de fortune ? Le vocable employé pose, à lui-seul, question: « exilés fiscaux », 

« évadés fiscaux », « optimisants fiscaux » sont autant de termes utilisés pour caractériser 

une situation floue. 

                                                 
26

 « Ressources humaines : chiffres-clés des membres du personnel », Commission européenne, 1
er

 juillet 2015 
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Contrairement à l’image qui en est donnée régulièrement par les médias, notre communauté 

est très diverse et contrastée, et  n’est pas seulement composée de Français favorisés, encore 

moins des seuls « évadés fiscaux ». 

 

En fait, tout le spectre de la population française est représenté  en Belgique, avec une très 

grande diversité de profils, des plus riches aux plus pauvres ; Ces derniers sont bien plus 

nombreux que le chiffre présumé des évadés fiscaux, au vu du nombre de Français aidés 

par les communes belges (1 716 bénéficiaires en 2013), le Consulat général et les 

associations d’entraide française.  

 

Les Français font parfois face à un manque d’harmonisation des systèmes de retraites 

français et belges ; certains sont assujettis à une taxe additionnelle communale sur le 

revenu, vécue comme une double imposition, au surplus variable, les seuils de taxation 

évoluant différemment  selon les communes belges. 

 

Surtout, selon les données recueillies par nos services, on constate une augmentation 

générale de la précarité parmi les Français de Belgique. Cette évolution est en partie due à 

la mobilité de la pauvreté ; certains Français, en situation précaire, préférant s’expatrier vers 

les pays limitrophes (Belgique, Royaume-Uni) ou francophones (Canada…) dans l’espoir 

d’y trouver plus facilement un emploi. 

Parmi ces Français  moins favorisés, plusieurs se plaignent de la réduction des aides 

sociales locales. D’autres compatriotes ne sont pas suffisamment informés et ignorent qu’ils 

doivent s’adresser aux guichets locaux d’aides sociales ou n’osent pas introduire une 

demande. En effet, la directive européenne 2004/38 autorise la Belgique à la privation du 

droit de séjour les Français constituant « une charge déraisonnable pour son système d’aide 

sociale ». Cette possibilité  a un effet dissuasif sur toute demande d’aide sociale, car celles-

ci peuvent alors servir de fondement à un retrait de droit de séjour. Enfin, certains Français, 

ont du mal à en obtenir en Flandre, faute de parler néerlandais.  

 

Les dossiers individuels de Français en difficulté sont bien sûr nombreux, à l’échelle de 

notre vaste communauté. Ils sont toujours longs, chronophages et parfois très délicats 

(situations matrimoniales conflictuelles, 285 prisonniers en peines longues ou semi-

longues, enlèvements d’enfant, cas psychiatriques …).  

 

 

 

 

XII. Problématiques actuelles 

 

Deux problèmes conjoncturels sont  apparus pour notre communauté : les plaques 

d’immatriculation des voitures, l’instauration du permis européen et surtout les refus 

d’aide sociale et suppressions de droit au séjour. 

 

Les plaques d’immatriculation des véhicules pose désormais problème, car une personne 

domiciliée en Belgique ne peut utiliser un véhicule immatriculé à l’étranger, notamment si le 

véhicule ne lui appartient pas. L’immatriculation et l’assurance doivent obligatoirement être 

belges. Le problème se pose principalement pour les étudiants résidant en Belgique, qui 

utilisent épisodiquement la voiture de leurs parents, et pour les familles composées de 

membres vivant de part et d’autre de la frontière, qui s’empruntent leurs voitures. D’autant 

que les taxes belges de mise en circulation et les assurances sont plus élevées qu’en 
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France. Les autorités ont durci l’application de ces textes, pourtant en vigueur depuis 2001, 

imposant des amendes aux contrevenants (de 200 à 500 euros), payables sous peine de 

confiscation du véhicule, qui intervient souvent en pratique. Les contrôles ont souvent lieu 

dans les communes à forte population française, bruxelloise, ou proches de la frontière. Même 

si certains policiers semblent particulièrement sévères dans son application, la Belgique est en 

droit de mener cette politique (le Consulat a informé les Français, qui doivent respecter la 

législation locale). 

 

Depuis 2013, la mise en place du permis européen a induit certaines difficultés pour les 

Français en Belgique. Les conditions de délivrance dudit permis sont internes aux Etats-

membres de l’Union européenne. La Belgique a ainsi imposé l’obligation d’échange du 

permis sans date de validité (ce qui est le cas du permis français) auprès des communes après 

2 ans de résidence en Belgique. La Belgique a entrepris une campagne d’information pour 

communiquer sur cette mesure ; mais toute infraction peut donner lieu à une amende.  

Or, la particularité du permis français, qui est « à points », a conduit à un allongement de la 

procédure totale. En effet, pour procéder à l’échange du permis français pour un permis 

européen, les Français devaient attester d’un nombre de points suffisants. Il leur fallait donc 

demander un relevé intégral de points en passant par le Consulat général de France qui 

relayait leur demande aux préfectures concernées. Pour les Français, comme pour le Consulat 

général, la mise en place du permis européen en Belgique a provoqué de réelles complexités. 

 

Une nouvelle procédure est rentrée en application à partir du mois d’août 2015. Les autorités 

françaises et belges utilisent un nouveau logiciel permettant l’échange des informations ayant 

trait aux permis et notamment aux points. Il n’appartient plus aux conducteurs, à quelques 

rares exceptions, de fournir un relevé de points. Les autorités communales, sur la base de la 

requête volontaire de l’intéressé, introduisent une demande de vérification auprès du Service 

public fédéral Mobilité et Transports qui se met directement en contact avec les autorités 

françaises via le logiciel. 

 

Plus préoccupant encore, on constate également un renforcement  des conditions d'octroi des 

aides sociales belges aux ressortissants européens, avec des menaces subséquentes sur le 

droit au séjour des Français les plus défavorisés. Ce renforcement, introduit par une 

circulaire fédérale de mars 2012, est conforme aux juridictions européennes : la directive 

européenne 2004/38  permet l’activation d'une possibilité de différenciation par rapport aux 

citoyens nationaux et reconnait aux Etats-membres le droit de priver de séjour un ressortissant 

européen établi sur son territoire mais devenu « une charge déraisonnable pour son système 

d’aide sociale » (la France, sur la même base, a supprimé le droit au séjour de 23 Belges en 

2013) ; mais là encore, certains Français, mal informés, sont pris de court ; or les communes 

peuvent désormais refuser d’aider les arrivants non solvables, et en informent l’Office des 

Etrangers, qui peut leur enjoindre de quitter le territoire.  

 

Il faut dire qu’au cours des dernières années, le nombre de demandes de séjour de 

ressortissants de l'Union européenne a augmenté considérablement ; presque 20 000 de plus 

qu'il y a deux ans (47 764 nouvelles demandes en 2010, contre 64 871 en 2012). La France 

reste en tête du classement des nationalités et les demandes de ressortissants roumains, 

bulgares, grecs et slovaques en particulier augmentent sensiblement. 

 

La hausse des retraits de permis de séjour des ressortissants communautaires (2 717 en 2013, 

contre 1 542 en 2011) est régulièrement médiatisée dans la presse belge. 98 Français se sont 
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vu retirer leurs droits de séjour en 2014 et 73,4% d’entre eux ont reçu une injonction faisant 

état de leur obligation de quitter le territoire belge
27

.   

La France était en 2013 le 6ème pays européen concerné, après la Roumanie, la Bulgarie, 

l'Espagne, les Pays-Bas et l’Italie. 

 

Ce durcissement, affecte notamment des Français installés depuis moins de 3 mois, ayant 

perdu leur emploi. Depuis l’été 2012, le Consul général a rencontré plusieurs fois des 

responsables de l'office fédéral de l’immigration (IBZ) à ce sujet, qui ont assuré  qu’une 
contestation de refus d’aide d'un CPAS peut être introduite auprès du Tribunal du Travail, que 

l'IBZ étudiait chaque cas et réserverait les Obligations de Quitter le Territoire aux cas les 

moins défendables ; enfin, qu’un recours, suspensif, pouvait être intenté. 

 

Le Consulat général n’a pas été informé d’expulsions définitives forcées à ce jour, mais une 

famille et une jeune femme ont avisé la presse belge en décembre 2013 de la menace 

d’expulsion prochaine qui leur avait été notifiée, et leur cas a été soutenu publiquement par le 

député français du Benelux (pour qui cela constitue une atteinte à la liberté de circulation au 

sein de l’UE), et repris dans la presse française. 

 

L’Ambassadeur a eu un entretien, le 10 février 2014, avec la secrétaire d'Etat à l'asile et la 

migration, Maggie De Block, remplacée, depuis, par Théo Francken. Une séance 

d'information sur la question du retrait de séjour des ressortissants de l'UE a été ensuite 

organisée le 6 mars 2014 avec des représentants des Ambassades des Etats membres. 

 

 

 

XIII. Maintien des liens avec la France 

 

Les Français de Belgique restent attachés à la France : 92,4 % des personnes interrogées en 

2013 estiment conserver des liens avec leur pays. La proximité géographique entre les deux 

pays encourage les échanges ; 67,7 % des sondés effectuent ainsi des voyages réguliers 

vers la France et 13 % d’entre eux y ont établi une résidence secondaire.  

 

 

 

XIV. Liste électorale consulaire 

 

Au 1
er

 janvier 2015, plus de 86 783 Français étaient inscrits sur la liste électorale consulaire 

de Bruxelles, ce qui fait de Bruxelles la deuxième liste électorale consulaire après Genève. 

Ce chiffre est en constante évolution depuis 2007, où l’on comptait 48 574 électeurs.  

 

Le Consulat général de Bruxelles a ainsi déployé un dispositif de 11 sites de votes pour les 

élections du 25 mai 2014, avec 26 bureaux au centre de Bruxelles dans l’édifice du Square, 

sis au Mont des Arts. En 2014, en plus du scrutin pour la députation européenne, les 

électeurs seront amenés à élire pour la première fois les 9 conseillers consulaires qui les 

représenteront auprès du Consulat et de l’Ambassade, et seront chargés d’élire les sénateurs 

des Français de l’étranger. 

 

 

                                                 
27

 Statistiques du Service Public Fédéral Intérieur belge, décembre 2015 
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XV. Faible connaissance des élus 

 

Jusqu'en juillet 2008, les Français établis hors de France étaient représentés dans une seule 

chambre du Parlement : le Sénat. Douze sénateurs étaient élus par un collège électoral 

constitué des 155 membres, élus directement par les Français expatriés, de l'Assemblée des 

Français de l'étranger (AFE). 

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, et, en pratique, depuis les élections 

législatives de 2012, les Français établis hors de France disposent, comme l'ensemble de nos 

compatriotes, d'une double représentation parlementaire, au Sénat et à l'Assemblée nationale. 

Les Français établis hors de France ont pu, pour la première fois, élire 11 députés pour les 

représenter à l’Assemblée nationale. 

Les Français interrogés dans le cadre de notre enquête en 2013 étaient peu au fait de 

l’existence (a fortiori du rôle) de leurs élus, aussi bien à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger qu’à l’Assemblée Nationale.  

La création du mandat de député, récente lors de la réalisation de notre sondage en 2013, 

était connue par 29,6% des personnes interrogées à l’époque ; mais seulement 18,6% 

étaient au fait de son rôle. La proportion est similaire pour les 6 élus AFE, institution plus 

ancienne (30 % les connaissent, 17,6% sont informés de leur rôle). 

Depuis 2014, l’élection des conseillers consulaires complète la représentation des Français de 

l’étranger par un dispositif de proximité. Les 443 conseillers consulaires - dont 9 élus pour 

des circonscriptions regroupant une population française importante comme la Belgique -  

sont élus au suffrage universel direct et élisent parmi eux les 90 conseillers consulaires qui 

seront membres de l’AFE pendant 6 ans. Les conseillers et délégués consulaires élisent, avec 

les députés élus par les Français de l’étranger, les 12 sénateurs représentant les Français 

établis hors de France. 

 

 

XVI. Engagement associatif faible 

 

 

Malgré la présence de plus de 60 associations françaises en Belgique, très diverses 

(associations d’entraide, de vétérans, régionales, professionnelles, amicales, étudiantes…), 

les Français ne se sentiraient pas concernés par l’engagement associatif ni même par les 

activités proposées. La plupart des associations peinent à convaincre un plus large public et 

souvent, leur personnel ne parvient pas à se renouveler. 

 

C’est la raison pour laquelle, le Consulat général de France a entrepris de communiquer 

largement sur les personnalités et les évènements qui animent la vie associative. Ainsi, le 

Consulat publie régulièrement des interviews de personnalités issues d’associations 

françaises pour leur permettre de présenter leur association et de décrire leur engagement. 

Le Consulat a également mis en place un agenda associatif qui recense tous les évènements 

organisés par diverses associations et le met à jour régulièrement en fonction des 

informations communiquées.  
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Si 31,4% des personnes interrogées en 2013 déclarent connaître une association 

française en Belgique, seulement 3,6% ont fait part de leur implication dans l’une 

d’entre elles. L’Union des Français de l’Etranger (UFE) et l’Association Démocratique des 

Français de l’Etranger (ADFE) restent les plus connues du public en 2013. 
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Partie II : 

Attentes vis-à-vis du Consulat général  
 

La deuxième partie du questionnaire vise à cerner les attentes de la communauté française en 

matière consulaire et la perception du Consulat par les administrés.  

 

L’action du Consulat général de France à Bruxelles est entièrement tournée vers la 

communauté française de Belgique. Les agents consulaires travaillent au quotidien pour 

assurer un service public de qualité ainsi qu’un accueil qui se veut rapide et courtois.  

Parallèlement plusieurs démarches ont été entreprises pour améliorer et faciliter les relations 

entre le Consulat général de France et les Français établis en Belgique.  

  

En 2014, plus de 50 849 Français se sont présentés au Consulat général (40 157), dans les 2 

agences consulaires (7 779) et aux permanences en province (2 913). Avec 5 964 actes d’état 

civil établis en 2014 et 8 246 cartes nationales d’identité délivrées la même année, le 

Consulat est le 1er poste consulaire au monde dans ces domaines. Les 12 758 passeports 

délivrés en 2014 font de Bruxelles le 3
ème

 poste consulaire mondial, juste derrière Genève. 

 

 
 

Types d’actes d’état civil établis en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 

Nombre 

d'actes 

établis 

dont 
Publications de bans  

(projets de mariage) 
naissances mariages décès reconnaissances 

2014 5964 3436 932 686 854 1037 
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I. Services 

 

Les usagers sont surtout demandeurs des documents fournis par notre service de 

l’administration des Français (pour 69,4% de notre panel) ; suivent les actes d’état civil.  

 

 
 

Ils sont aussi demandeurs de service de proximité. Les usagers français des provinces 

bénéficiaient auparavant de Consulats généraux français dans leur ville. Depuis, la fermeture 

en 2011 des Consulats généraux de Liège et Anvers a entraîné un accroissement de 

l’affluence au Consulat général de Bruxelles. Devoir parcourir une distance de 30 à 40 km 

pour effectuer une démarche leur semble être un obstacle conséquent  notamment en raison 

d’embouteillages importants. L’utilité d’une politique de présence accrue sur le terrain est dès 

lors évidente.  Le Consulat organise donc un dispositif de permanences consulaires régulières 

dans certaines grandes villes (Arlon, Anvers, Bruges, Charleroi, Gand, Liège, Mons et 

Namur) et deux agences consulaires à Mouscron et Tournai, destinées en priorité aux 

personnes âgées ou à mobilité réduite, accueillent également les Français. Pourtant, en 2013, 

seuls 45% des sondés étaient au courant de la possibilité de déposer une demande de 

passeport au sein de ces permanences, grâce au déploiement de la « valise ».  

 

Les ressortissants français soucieux d’obtenir un document dans des meilleurs délais 

recourent plus volontiers aux services du Consulat général de France à Bruxelles (39,2% de 

réponses).  

 

 

II. Contacts avec le Consulat 

 

Au regard des résultats recueillis à l’issue de notre enquête de satisfaction menée en août 

2015, il peut être établi, qu’au cours des six derniers mois, seuls 29% des usagers ont 

contacté le Consulat avant de s’y présenter.  

 

Après avoir contacté le Consulat, 92% des personnes interrogées ont obtenu les 

informations recherchées.  
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Sur les trois méthodes possibles (téléphone, courriel, courrier), ces usagers ont utilisé en 

majorité le téléphone (66%). Seuls 28% d’entre eux ont contacté le Consulat par courrier 

électronique et 8% ont envoyé un courrier. 

 

 

 
Modes de contact du Consulat privilégiés par les administrés en 2015 

 

 
 

 

 

Réponse téléphonique 

Le standard téléphonique du Consulat a été réformé début 2013 afin de mieux répartir les 

appels entre chaque service. Aussi, selon une enquête de satisfaction menée en 2015, 75% 

des usagers ont été mis en relation rapidement avec le standard (en moins de 5 sonneries) ou 

ont été rappelés dans les 48h suivant le message laissé sur le répondeur.  

 

Réponse électronique 

La majorité des personnes ayant contacté le Consulat par voie électronique ont obtenu une 

réponse sous moins de 48h. En tout 95% des personnes interrogées ont reçus une réponse en 

moins d’une semaine.  

Par ailleurs, le Consulat permet désormais aux Français de Belgique de prendre un rendez-

vous directement sur internet. 83% des personnes interrogées en 2015 estiment ainsi que le 

système de prise de rendez-vous sur internet est adapté à leurs attentes. L’insuffisance des 

créneaux proposés est la seule critique adressée à ce mécanisme. 

 

Réponse postale 

De même, la mobilisation d’un à trois agents au service du courrier désormais permet de 

répondre aux demandes écrites dans les meilleurs délais. Pour 40% des personnes interrogées, 

le délai de réponse est de moins de 48h ; 27% des sondés ont obtenu une réponse en moins 

d’une semaine.  
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III. Renforcement de la télé-administration  

 

Depuis 2011, un effort de mise à jour et d’enrichissement des informations disponibles sur 

le site internet du Consulat général a été entrepris.  

 
www.consulfrance-bruxelles.org 

Les citoyens disposent désormais de toutes les informations utiles à leurs démarches, depuis 

chez eux, via la rubrique « Démarches administratives ». Les documents à fournir y sont 

détaillés. De même, les formulaires à remplir y sont téléchargeables. Enfin, le Consulat 

général met tout en œuvre pour individualiser l’information.  

Cette télé-administration contribue largement à simplifier les démarches administratives et, 

par la même, à améliorer la qualité du service public consulaire. Elle évite les déplacements 

inutiles et raccourcit les délais d’obtention du document voulu en évitant le recours aux 

appels téléphoniques, au courrier ou aux courriels.  

Elle rencontre un net succès : 24 842 personnes en moyenne ont ainsi consulté chaque 

mois notre site internet en 2015. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 2007. 

Les pages les plus consultées étaient celles relatives aux démarches administratives.  

Avant de se rendre au Consulat 82% des usagers interrogés en 2015 consultent d’ailleurs le 

site internet afin de préparer leurs démarches.  

93% des sondés sont satisfaits du site internet du Consulat. L’aspect général du site est 

plébiscité par 98% d’entre eux. Et 92% des personnes interrogées sont satisfaites de l’accès 

aux informations qui y est proposé.  

 

 

 

Celui-ci contient également de nombreux conseils pratiques destinés aux voyageurs ou aux 

Français installés en Belgique (fiche pratique à l’attention des étudiants, recommandations 

concernant le permis de conduire ou l’immatriculation de véhicule…) 
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IV. Communication 

 

Le Consulat général de France à Bruxelles a fait de la communication une priorité ; il a ainsi 

entrepris de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux.  

         
FranceaBruxelles  @ConsulFranceBel  franceabruxelles Consulat général de France à  

    Bruxelles 

Facebook : 

 3 070 mentions « j’aime » au 10 décembre 2015 ; 

 + 20 nouveaux abonnés en moyenne par semaine ; 

 1 056 consultations par jour en moyenne en décembre 2015 

Twitter : 

 935 abonnés au 04 décembre 2015 ; 

 1 328 tweets depuis notre inscription (septembre 2011). 

 

En février 2014, le Consulat  a développé sa politique de présence sur les réseaux sociaux en 

rejoignant deux nouvelles plateformes sociales (Google+ et Storify). Sur Google+, le compte 

du Consulat recense déjà 127 828 consultations et quelques 122 abonnés. 

 

     
 +ConsulatBruxellesFrance ConsulFranceBel 

 

Depuis, le Consulat a étendu sa communication à Pinterest et Instagram. Les comptes du 

Consulat sont, sur ces réseaux, encore en phase de test et en recherche de fidélisation d’une 

communauté.  
 

   
 ConsulFranceBel ConsulFranceBel 

 

Le Consulat général a mis en place une Lettre d’Information Electronique destinée à 

l’ensemble de la communauté française. Cette dernière a été entièrement rénovée en janvier 

2014 et reprend les actualités du Consulat général, des informations pratique et un calendrier 

des événements futurs pouvant intéresser la communauté française. Elle est envoyée, à 

chaque saison, à nos  66 175 abonnés.  
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V. Un taux de satisfaction en nette amélioration 

 

L’enquête de satisfaction menée à l’été 2015 a montré une nette amélioration du taux de 

satisfaction par rapport à l’enquête menée en 2013. 

 

 

96% des personnes interrogées en 2015 sont satisfaites des modalités d’accès au Consulat.  

 

- Accueil 

Concernant la qualité de l’accueil et du service, 98% des personnes interrogées sont prises 

en charge par des agents consulaires dès leur arrivée au Consulat. 99% des sondés se disent 

satisfaits, voire très satisfaits (pour 73% d’entre eux) de la qualité de l’accueil par un agent 

consulaire.  

Le taux de satisfaction de l’enregistrement de la demande des usagers à l’accueil est de 

98%. La même proportion se retrouve en matière d’orientation au sein du Consulat. 

 

 
 

- Délais d’attente 

Concernant les délais d’attente, 87% des sondés estiment qu’ils sont satisfaisants ou très 

satisfaisants. Une étude sur les temps d’attente pendant la période estivale tend à montrer 

que le temps d’attente moyen et maximal augmente au fil de la matinée pour connaître un 

pic autour de 12 h et 13 h. 
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L’enquête de satisfaction a également fait apparaître de nouveaux axes d’améliorations. 

L’une des problématiques soulevées en 2015 comme en 2013 concerne les horaires 

d’ouverture. L’enquête faisant ressortir, alors, le souhait d’un élargissement des jours (samedi 

matin) et horaires d’ouverture (le soir en semaine). Conséquemment, en 2015, le nombre de 

créneaux disponibles lors de la prise de rendez-vous sur internet est jugé insuffisant. 

Les délais d’attente au Consulat est le seul point jugé encore assez négativement par nos 

ressortissants, en 2013 comme en 2015
28

. 

Sur ces deux points, le Consulat est limité à ses effectifs actuels, a fortiori s’il fallait 

parallèlement développer les permanences en province. 

Au vu de ces résultats, l’accès et l’orientation au Consulat, l’équipement et la propreté 

des locaux, les services d’accueil, leur confidentialité et la qualité de l’accueil de l’agent 

consulaire, l’enregistrement de la demande ainsi que le site internet ont été identifiés comme 

les points forts du Consulat par les usagers interrogés en 2015. 

                                                 
28

 L’enquête de satisfaction menée en 2015 a toutefois été conduite pendant la période estivale qui implique une 

amplitude horaire réduite par rapport à la période dite normale.  
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquête sur 

l’expatriation des Français 

Rapport du Directeur des Français à 

l’étranger de l’administration 

consulaire, XIXe Session de l’Assemblée 

des Français de l’étranger, 9 au 14 

septembre 2013 
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2. Population française inscrite au registre du Consulat général de France 

à Bruxelles au 31/12/2014 
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3. Pays où la présence française est la plus forte (Rapport du 

Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France, 

Ministère des Affaires étrangères, 2015)  
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4. Population française inscrite au registre du Consulat général de France 

à Genève au 31/12/2014 
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5. Population française inscrite au registre du Consulat général de France à 

Londres au 31/12/2014 
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6. Population française inscrite au registre du Consulat général de France à 

New York au 31/12/2014 

 


