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Introduction du Consul général de France à Bruxelles 

 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 est délicat car les différentes sources statistiques accessibles sont 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, deux questionnaires qualitatifs 

ont été réalisés 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.  

 

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

successifs que le Consulat a accueillis et à la chargée de communication. Je les remercie pour 

le travail qu’ils ont accompli. 

 

 

Raphaël Trannoy, Consul général de France à Bruxelles 
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Propos liminaires 
 
 

Par la nature même de son activité le Consulat général de France à Bruxelles (CGFB) fait 

figure d’entité de référence pour les Français établis en Belgique. Etant l’équivalent d’une 

préfecture ou d’une mairie à l’étranger, les administrés identifient facilement nos services lors de 

la préparation de leur expatriation mais aussi pendant et à la fin de leur séjour.  

 

Le champ des thématiques sur lesquelles le CGFB est sollicité est large que ce soit via l’adresse 

courriel générique, la messagerie de notre page Facebook ou à l’accueil physique du Consulat. Il 

s’agit aussi bien des démarches administratives ou d’état-civil qui les rattachent à la France qu’aux 

thématiques relatives au fonctionnement politique, social et économique de la Belgique.  

 

Cette diversité des problématiques sur lesquelles nous sommes sollicités est révélatrice d’un autre 

état de fait. Elle prouve l’éclectisme de cette population souvent résumée, à tort, sous 

l’appellation « d’exilés fiscaux ». Une image d’Epinal qui convoque une population mobile de 

CSP+ travaillant au sein de la « Brussels bubble » oubliant alors les nombreuses familles franco-

belges établies depuis des décennies dans les communes limitrophes telles que Mouscron ou 

Tournai. Le postulat mineur de cette présente étude vise ainsi à déconstruire ce préjugé prégnant 

autour de la communauté française établie en Belgique. Une volonté qui s’inscrit en cohérence 

avec différentes initiatives issues de la société civile ou de personnalités politiques visant à 

déconstruire l’image caricaturale de l’« expat’ » français.1 

 

Sur la base de ce constat qui fait de notre structure une entité de référence pour cette population, 

le Consulat général de France à Bruxelles a compris dès le début des années 2000, l’importance 

d’entretenir un socle de connaissances actualisé de la population qu’elle administre. Cette étude a 

donc trois ambitions : elle vise à identifier les différents profils qui composent la 

communauté française établie en Belgique (ses principales caractéristiques : âge, sexe, durée 

de l’expatriation, le degré d’intégration…), à appréhender les principales problématiques que 

ces ressortissants rencontrent ou encore à évaluer la perception qu’ils ont de nos services. 

L’actualisation de cette étude engagée en 2013 est d’autant plus nécessaire que la population 

française établie en Belgique s’accroît et que l’organisation des services consulaires subit 

une mutation conséquente face à la numérisation progressive de l’administration. 

 

La réactualisation de cette étude a été entamée dès décembre 2017 selon le plan de 

communication proposé par Mme Pauline BARRAUD, chargée de communication du Consulat 

général de France à Bruxelles depuis septembre 2017, et validé par le Consul général, M. Raphaël 

TRANNOY et le Consul général adjoint, M. Marc EGRET. 

 

 

 

                                                        
1 On pense alors au travail de la députée Anne Genetet1 et son rapport publié en juin 2018 : « La mobilité 
Internationale des Français » ou d’initiatives de la société civile telles que le podcast « Ex Expat » – un 
podcast mettant en lumière les retours en France parfois difficiles d’expatriés.  
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L’étude préalable avait été dirigée par M. Paul ALONSO, webmestre du CGFB de 2014 à 2016 et 

des stagiaires successifs de la cellule communication : Candice ALTMAYER, Lorène 

ANDRIANARIJAONA, Marine BECK et Jasmine GODIER. 

 
Trois grandes phases ont constitué la mise à jour de cette précédente étude :  
 

 L’extraction et l’analyse des données du Registre des Français établis en Belgique 

réalisées par Mme Clémence KTORZA (stagiaire Sciences-po Lille - janvier à juin 2018) 

avec l’aide de M. Alexis CARON et de Mme Pauline BARRAUD. Les axes de recherche 

de cette analyse ont été orientés par l’étude réalisée en 2013 par M. Paul ALONSO.   

 

 Un questionnaire2 réalisé par Mme Pauline BARRAUD et Mme Clémence KTORZA 

diffusé à partir du 8 mai au 15 juin 2018 auprès de 260 usagers du CGFB, un échantillon 

représentatif de la population de français résident en Belgique, âgé de 15 ans et plus.3 Ce 

document a pour ambition de recueillir des informations qui ne sont pas prises en 

compte ou qui sont peu fiables à partir d’une simple actualisation des données du 

Registre en ligne (mobilité, scolarisation, motivations de l’expatriation…) ainsi que des 

questions axées sur l’utilisation de nos services et leur degré de satisfaction vis-à-vis 

de ceux-ci. Ce questionnaire a un intérêt d’autant plus conséquent qu’il a été distribué 

après le passage au « Tout rendez-vous » opéré le 4 décembre 2017 qui constitue une 

phase clé dans la numérisation et l’organisation des services du CGFB. 

 

 Une étude sur la consommation des pratiques médiatiques relatives aux services 

consulaires 4  réalisée par Mme Erica DECULTY (stagiaire de l’Institut Régional 

d’Administration de Metz - novembre-décembre 2017). Un questionnaire a été remis à 

près de 90 usagers entre le 24 novembre et le 15 décembre 2017, un échantillon 

représentatif de la population de Français résident en Belgique, âgé de 15 ans et plus5, 

dans le but de recueillir la perception des usagers vis-à-vis des outils de communication 

du CGFB. L’intérêt de ce questionnaire est double : évaluer le degré de satisfaction des 

usagers par rapport à notre communication et identifier les pistes d’amélioration ;  

confirmer ou infirmer les actions de communication engagées dès septembre 20176 dont 

les axes principaux sont l’accompagnement et la facilitation des changements 

organisationnels du CGFB ancré dans le processus de modernisation de l’Action 

publique. Pour y concourir, le plan de communication a acté la pérennisation d’une 

stratégie numérique, une rationalisation du site internet du CGFB (vulgarisation des 

démarches, mise en avant des activités…) ou encore accroître les interactions entre ces 

différentes plateformes. 

 

 

                                                        
2 Annexe p. 43 – Questionnaire type. 
3 Annexe p. 42 – Profil de l’échantillon des usagers interrogés. 
4 Annexe p. 38 – Questionnaire type. 
5 Annexe p. 37 – Profil de l’échantillon des usagers interrogés. 
6 Plan de communication proposé par Mme Pauline Barraud et validé par le Consul général, M. Raphaël 
Trannoy et le Consul général adjoint, M. Marc Egret.  
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Organigramme du Consulat général de France à Bruxelles 
 
 

 

 

Le Consulat général de France à Bruxelles est compétent pour l’ensemble du territoire belge 

depuis 2011. Il est situé au boulevard du Régent 42, 1000 Bruxelles, jouxtant l’Ambassade de 

France à Bruxelles située au rue Ducale 65. Les deux bâtiments sont situés au cœur du quartier 

des Ambassades et à deux pas du quartier Européen.  

 
 

Dans cette structure, près d’une quarantaine de personnes travaillent à temps plein et sur une 

longue durée (Contrats à Durée Indéterminée, Contrats à Durée définie, Agents de droits locaux, 

agents titulaires) et on observe un roulement de vacataires embauchés au rythme des échéances 

qui jalonnent l’activité du CGFB (élections, période de vacances générant une augmentation des 

demandes de titres…).  
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Méthodologie 
 

Cette étude présente les principales 

caractéristiques de la communauté des 

Français en Belgique, telles qu’elles sont 

connues du Consulat général de Bruxelles. 

Elle agrège les données extraites du Registre 

des Français établis en Belgique et les 

analyses issues de deux questionnaires 

diffusés au sein du CGFB (hiver 2017 et 

printemps 2018) : l’un vise à appréhender la 

consommation des pratiques médiatiques 

des usagers vis-à-vis de nos services 

(évaluation de notre communication) et 

l’autre à compléter des champs qui ne sont 

pas traités par les informations du Registre 

en ligne (le degré d’intégration, la 

connaissance du tissu politique, les liens avec 

la France…). Il est à noter que dans ces deux 

questionnaires une partie est consacrée au 

degré de satisfaction des usagers vis-à-vis de 

nos services.  

Si ces documents nous permettent 

l’accumulation de données quantitatives, il 

nous semblait important d’affiner notre 

étude par l’obtention d’un retour qualitatif 

des administrés dans l’esprit du référentiel 

Marianne, aussi bien de leur installation à 

Bruxelles que de leur appréciation de nos 

services. Une connaissance d’autant plus 

importante que,  comme évoqué dans les 

propos liminaires, l’organisation du CGFB et 

de manière plus générale, du réseau 

consulaire, a subi des changements 

organisationnels importants avec la 

numérisation progressive des services 

administratifs français et belges inévitables 

face au changement de paradigme qu’a 

généré la révolution des nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication (NTIC).  

 

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. 

 

Il est à souligner que le Registre consulaire 

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.  

Le Consulat général obtient également de 

l’administration belge les données relatives 

au nombre de Français inscrits dans les 

communes, mais ce chiffre ne tient compte 

que des mono-nationaux (un Franco-belge 

est donc 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 cette étude est axé 

autour de deux grandes questions :  

 

« Qui sont les Français établis en 

Belgique ? » et « Quels sont leurs liens 

avec les services consulaires ? »,  

 

visant à analyser le profil des ressortissants 

Français en Belgique, en même temps que 

leurs attentes des services consulaires. La 

finalité de ce document est donc de mieux 

connaître les administrés pour répondre au 

mieux à leur besoin. 
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Résumé 
 

Plusieurs enseignements et données clés 

sont à retirer de cette étude : 

 

a) Les principales caractéristiques de la 

Communauté française établie en Belgique : 

 

•  Elle ne cesse de croître ces dernières 

années : 126 467 inscrits sur les listes 

consulaires (au 7 mars 2018) - soit une 

évolution de +51,4% par rapport à 2007 (61 

938 inscrits)-, les communes belges 

enregistrent quant à elles 164 410 inscrits en 

2017. On peut donc estimer la communauté 

totale entre 250 000 et 350 000 personnes.  

• 57,1% des Français résident au centre de la 

Belgique (Bruxelles ou dans les deux 

Brabants) en 2018. L’implantation des 

Français est plus importante dans les régions 

frontalières, les grandes villes wallonnes et la 

région de Bruxelles-capitale. 

• On compte 22 000 étudiants français 

inscrits dans l’enseignement supérieur 

francophone belge, 2 060 élèves français 

scolarisés dans le système scolaire français à 

l’étranger (Le lycée français Jean Monnet et 

le Lycée Français d’Anvers). 

• La communauté serait composée d’une 

majorité de femmes (51,7% selon le 

Registre). 

• La moyenne d’âge des Français du Registre 

en 2018 était de 37,5 ans ; 56,5% de nos 

ressortissants ont moins de 40 ans. 

• 27 204 de nos inscrits soit 21,5% déclarent 

disposer d’une double nationalité. 

• 65 084, soit 51,1% des Français  inscrits au 

Registre sont établis en Belgique depuis plus 

de 10 ans (2018).  

• Le travail, les études et la famille (déjà 

installée en Belgique) sont les trois premiers 

motifs d’installation des Français interrogés : 

respectivement 48,6%, 13,7% et 13%7. 

                                                        
7 Questionnaire n° 2 p. 43 

• Des liens seraient maintenus avec la France 

pour 98,4% des personnes interrogées 

(famille, résidence secondaire, travail…)  

 

b) Le degré d’appréciation des services 

consulaires : 

 

• 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 2017 8 , 

4712 actes d’état civil ont été établis et 8 686 

cartes nationales d’identité ont été délivrées. 

La même année, 11 490 demandes de 

passeports ont été traitées. 

• Au vu des résultats obtenus lors d’une 

enquête de satisfaction menée au printemps 

2018, les 2/3 des usagers interrogés se disent 

très satisfaits de la qualité de leur accueil au 

Consulat, au total, 96% de l’échantillon se 

déclare satisfait ou très satisfait. Les services 

d’accueil et le traitement de la demande des 

usagers sont globalement jugés comme très 

satisfaisants (59,7%) pour plus de la moitié 

des répondants, et comme satisfaisants et 

très satisfaisants pour 98 % des usagers 

interrogés. 

• Cinq mois après la mise en place du « Tout 

rendez-vous », les premiers retours 

concernant ce dispositif sont positifs : 89 % 

des usagers interrogés déclarent ne pas avoir 

rencontré de problème lors de leur prise de 

rendez-vous en ligne. Au total, 94 % des 

usagers interrogés indiquent être satisfaits ou 

très satisfaits par cette généralisation. 

• Afin de préparer leur démarche, près de 

90% des usagers déclarent avoir recherché 

des informations sur le site internet du 

Consulat avant de se déplacer jusqu’à nos 

locaux. Ce taux a donc augmenté en trois 

ans quand 82 % des usagers interrogés en 

                                                        
8  Bilan d’activité 2017 du Consulat général de 
France à Bruxelles. 
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2015 déclaraient le consulter 9 . Le site 

internet constitue un point fort du CGF à 

Bruxelles, avec 97,7 % des usagers interrogés 

qui indiquent avoir obtenu les informations 

recherchées. Le site internet du Consulat fait 

l’objet de 30 000 à 50 000 consultations 

mensuelles tout au long de l’année.  

• La politique de communication du 

Consulat est appréciée. Le Consulat se 

développe sur les réseaux sociaux : avec près 

de 5 800 followers sur Facebook en 

septembre 2018, il est le 1er Consulat 

français sur ce réseau social en Europe (près 

de 1 500 followers pour le Consulat de 

France à Genève ; près de 1 450 pour le 

Consulat général de France à Francfort ; 

près de 4 500 pour l’Ambassade de France 

aux Pays-Bas ou encore près de 800 pour le 

Consulat général de France à Zurich). Le 

CGF de Bruxelles est suivi par 1 747 

abonnés sur Twitter et compte désormais 

près de 1 000 abonnés sur son compte 

Instagram depuis sa création fin 2015. 

• Les administrés peuvent nous contacter via 

différents canaux : la messagerie qui a traité 

en 2017 près de 12 256 courriels, via notre 

ligne téléphonique ou encore via notre page 

Facebook où l’option de messagerie a été 

activée au début de l’année 2018 (une 

moyenne de 15 à 20 sollicitations par 

semaine, sans compter les commentaires ou 

publications d’internautes qui nécessitent 

une réponse). 

• L’aspect général des pages du CGF à 

Bruxelles sur les réseaux sociaux est jugé 

satisfaisant voire très satisfaisant pour 

94,4 % des usagers interrogés. 96,7 % des 

répondants se déclarent satisfaits voire très 

satisfaits des informations publiées sur les 

comptes des réseaux sociaux du Consulat.

                                                        
9  Données issues du questionnaire qualitatif 
relatif à l’usage de nos services (p. 33).  
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- Partie 1 - 
- Caractéristiques de la communauté française en Belgique - 

 

 

D’après une étude menée par le Consulat général de France à Bruxelles publiée initialement en 

2013 et mise à jour en 2015, 121 684 Français étaient inscrits au registre des Français établis hors 

de France (également connu sous le nom de « Registre consulaire ») au 25 août 2015. Au 7 mars 

2018, 126 467 Français étaient inscrits au registre des Français établis hors de France.10 La 

population française inscrite au registre des Français établis hors de France a ainsi 

augmenté de 3,93 % depuis août 2015. Cette augmentation du nombre de Français domiciliés 

en Belgique et inscrits au registre est régulière, mais peut être amenée à stagner voire à diminuer 

ultérieurement dans la mesure où l’inscription au registre n’est plus automatique pour les Français 

renouvelant leur titre d’identité. Aujourd’hui, l’inscription n’est donc plus obligatoire mais elle 

reste fortement recommandée par le Consulat général de France à Bruxelles.  

 

L’étude du Consulat général mise à jour en 2015 fait état de 159 352 Français inscrits dans les 

communes belges, chiffre issu des statistiques de la Direction générale Statistique du Service 

Public Fédéral (SPF) Économie, PME, Classes moyennes et Énergie au 1er janvier 2015. Au 1er 

janvier 2017, ce même service avance le chiffre de 164 410 Français inscrits dans les 

communes belges, soit une augmentation d’inscrits d’environ 3,17 % entre 2015 et 201711. 

Parmi ces Français inscrits, 80 338 d’entre eux le sont en Région wallonne, 63 154 dans la 

Région de Bruxelles-Capitale et 20 918 ressortissants français sont inscrits en Région 

flamande. Les données statistiques du registre belge et les estimations du nombre de Français 

non-inscrits nous permettent donc d’évaluer la présence totale des ressortissants français en 

Belgique à près de 250 000 - 350 000 personnes, binationaux inclus.  

 

En nombre d’inscrits dans les communes belges, les Français représentent, comme en 2015, la 

première communauté étrangère établie en Belgique, devant les Italiens et les Néerlandais 

qui regroupent respectivement 156 726 et 153 736 des inscrits au 1er janvier 201712. 

 

Le rapport d’activité de l’année 2017 établi par le Consulat général de France à Bruxelles indique 

que le nombre d’inscrits auprès du poste consulaire de Bruxelles le place au 3e rang 

mondial, après ceux de Genève et de Londres sur une totalité de 1 821 519 Français inscrits au 

registre mondial au 31 décembre 2017. Le  Consulat général de France à Bruxelles occupait déjà 

cette position en 2014, d’après l’étude du Consulat mise à jour en 2015.  

 

                                                        
10 Extraction des données du registre des Français établis hors de France, 7 mars 2018. 
11  Statistiques de la Direction générale Statistique, Service Public Fédéral Économie, PME, Classes 
moyennes et Énergies, au 1er janvier 2017. Disponible en ligne [consultées le mercredi 7 mars 2018] :  
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures  
12 Ibid. 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures
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Les caractéristiques générales 

A – 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,  

- l’Histoire et l'amitié qui a toujours uni les deux pays,  

- l'importance des échanges commerciaux,  

- ou encore 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 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 

circonscription13
. 

  

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 près de 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. Il compte tout de même une agence consulaire établie à Tournai et sept 

permanences consulaires (Anvers, Charleroi, Gand, Liège, Mons, Namur et Tournai). En 2017, 

près de 49 059 usagers ont utilisé ces services décentralisés.  

 

 

 

                                                        
13 Annuaire des Français de l'étranger, Union des Français de l’Etranger, 1950 et Annuaire Diplomatique 
et Consulaire, 1955. 
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B – Evolution de la population française établie en Belgique :  

 
D’après les statistiques belges de 2017, la France constitue la première nationalité étrangère 

présente en Belgique, avec 164 410 ressortissants inscrits sur le registre de la commune belge14. 

Après la France, les autres nationalités les plus représentées en Belgique sont :  

 

- l’Italie (156 726 inscrits) 

- les Pays-Bas (153 736 inscrits) 

- le Maroc (82 586 inscrits) 

- la Roumanie (80 669 inscrits) 

 

D’après le rapport reprenant les chiffres clés de la Belgique et publié par la direction générale 

Statistique du Service Public Fédéral (SPF) Économie, les citoyens de ces États représentent à 

eux seuls près de la moitié (48,1 %) de la population étrangère en Belgique15. Ces pays, exceptés la 

Roumanie, étaient déjà en 2015 en tête du classement des nationalités étrangères les plus 

représentées en Belgique, mais dans un ordre toutefois différent. 

 

En 2007, la France constituait la seconde nationalité étrangère la plus représentée en Belgique 

avec 125 061 inscrits à la commune belge (13,4 % des étrangers inscrits), derrière l’Italie et ses 

171 918 ressortissants inscrits dans les communes belges (18,4 % des étrangers inscrits)16. En dix 

ans la tendance s’est inversée, la France devançant l’Italie avec 164 410 ressortissants 

inscrits (soit 12,4 % des étrangers inscrits), contre 156 726 ressortissants italiens inscrits (11,8 % 

des étrangers inscrits).  

 
On observe ainsi que le nombre de Français officiellement inscrits au Consulat général ou dans 

les communes belges augmente de façon régulière. Plusieurs raisons contribuent à cette 

croissance régulière : 

 

- 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 qui favorisent donc les contacts avec les 

administrés et une sensibilisation accrue à la commune et à l’inscription au 

Registre pour la facilitation d’un certain nombre de démarches 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 

                                                        
14  Statistiques de la Direction générale Statistique, Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes 
moyennes et Énergies, au 1er janvier 2017. Disponible en ligne [consulté le mercredi 7 mars 2018] :  
https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures 
15  Chiffres clés. Aperçu statistique de la Belgique (page 16), Direction générale Statistique – Service Public 
Fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, 2017. Disponible en ligne [consulté le mercredi 
7 mars 2018] : https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/FR_kerncijfers_2017_web.pdf 
16 Ibid., page 15.  

https://statbel.fgov.be/fr/themes/population/structure-de-la-population#figures
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/FR_kerncijfers_2017_web.pdf
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d’identité et de nationalité depuis le 1er 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. 

C – Répartition femmes/hommes :  
 

En 2014, les chiffres du registre indiquaient une répartition entre les hommes et les femmes avec 

un faible écart parmi les inscrits. Les femmes constituaient ainsi 51,5 % des inscrits au registre 

(60 661 femmes inscrites) et les hommes 48,5 % (57 121  inscrits)17. 

 

Les données extraites du registre en mars 2018 signalent une légère augmentation de la 

proportion de femmes inscrites au registre, parallèlement à une légère diminution d’inscrits parmi 

les hommes. Ainsi, 65 367 femmes et 61 100 hommes sont inscrits au registre en mars 2018, 

constituant respectivement 51,7 % et 48,3 % des inscrits18. Les femmes sont donc, comme en 

2014, légèrement surreprésentées parmi les inscrits au registre. Cette tendance se retrouve à 

l’étude des profils de l’échantillon des usagers interrogés à l’occasion des deux questionnaires 

diffusés au sein du CGFB (hiver 2017 et printemps 2018)19.  

 

D – Une jeune communauté française :  
 

En août 2015, l’âge moyen des inscrits au Consulat général de France à Bruxelles s’élevait à 37,1 

ans20. En mars 2018, cette moyenne est passée à 37,5 ans21. Même si cette moyenne a légèrement 

augmenté en trois ans, celle-ci fait état d’une certaine stabilité en ce qui concerne le profil des 

inscrits et réaffirme la jeunesse qui caractérise majoritairement la communauté française établie en 

Belgique.  

 

La précédente étude menée par le Consulat général soulignait déjà la jeunesse de la communauté 

française en Belgique, avec 57,2 % des inscrits au Consulat ayant moins de 40 ans et 31,9 % 

d’entre eux ayant moins de 25 ans en 201522. Près de 24 898 mineurs étaient également inscrits au 

registre consulaire.  

 

                                                        
17 Étude du Consulat général de France à Bruxelles sur la communauté des Français en Belgique, 2013-
2015, page 11. Disponible en ligne [consultée le 7 mars 2018] : https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-
sur-la-communaute-des 
18 Extraction des données du registre des Français établis hors de France, 7 mars 2018. 
19 Annexe p. 38 et p. 43 
20 Étude du Consulat général de France à Bruxelles sur la communauté des Français en Belgique, 2013-
2015, page 11. Disponible en ligne [consultée le 7 mars 2018] : https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-
sur-la-communaute-des 
21 Extraction des données du registre des Français établis hors de France, 7 mars 2018. 
22 Étude du Consulat général de France à Bruxelles sur la communauté des Français en Belgique, 2013-
2015, page 11. Disponible en ligne [consultée le 7 mars 2018] : https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-
sur-la-communaute-des 

https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
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Les données du registre extraites en mars 2018 indiquent que 26 082 mineurs sont inscrits au 

registre (soit 20,6 % des inscrits). Le pourcentage des moins de 26 ans s’élève à 31,1 % des 

inscrits, et les personnes âgées de moins de 40 ans constituent 56,5 % des inscrits23. La part 

de la population jeune est, comme en 2014, l’une des plus importantes comparativement à d’autre 

Consulats. La part des inscrits au Consulat général à New York s’élevait notamment à 61,3 % en 

201724.  

 
Population par âge inscrite au registre des Français établis hors de France, mars 2018 

 

Tranches d’âge Nombre d’inscrits % 

0-5 ans 7 235 5,7 % 

6-17 ans 18 847 14,9 % 

18-25 ans 13 327 10,5 % 

26-40 ans 32 115 25,4 % 

41-59 ans 33 410 26,4 % 

+ 60 ans 21 533 17 % 

 

Ces chiffres confortent là aussi les résultats obtenus à l’occasion des deux questionnaires 

effectués à l’hiver 2017 et au printemps 2018 au sein des locaux du CGFB.25  

 

E – Les doubles-nationaux :  
 

En août 2015, 26 730 double-nationaux étaient inscrits au registre consulaire, soit 21,9 % de 

l’ensemble des Français inscrits26. Les données extraites du registre consulaire en mars 2018 

indiquent que 27 204 double-nationaux sont inscrits au registre, soit 21,5 % de l’ensemble 

des Français inscrits27. Comme en 2014, ce chiffre demeure inférieur à la proportion de double-

nationaux inscrits dans d’autres Consulats. A titre de comparaison, 45,2 % des inscrits au 

Consulat général de France à New York au 31 décembre 2017 ont une double-nationalité28. 

 
Parmi ces 27 204 double-nationaux inscrits, 16 515 sont Franco-Belges (soit 60,7 % des double-

nationaux inscrits au registre). La proportion de Franco-Belges inscrite au registre est en 

diminution par rapport à août 2015, cette dernière s’élevant à 64,9 % des double-nationaux 

inscrits au registre. 425 des inscrits au registre sont Franco-Belges et détenteurs d’une troisième 

nationalité (soit 1,6 % des inscrits au registre). Le pourcentage des double-nationaux en mars 

                                                        
23 Extraction des données du registre des Français établis hors de France, 7 mars 2018. 
24 Évolution annuelle du nombre de Français inscrits au registre au 31 décembre 2017, Direction des 
Français à l’étranger et de l’administration consulaire, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
2017. 
25 Cf. Annexes p. 38 et p. 43 
26 Étude du Consulat général de France à Bruxelles sur la communauté des Français en Belgique, 2013-
2015, page 10. Disponible en ligne [consultée le 7 mars 2018] : https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-
sur-la-communaute-des 
27 Extraction des données du registre des Français établis hors de France, 7 mars 2018. 
28 Évolution annuelle du nombre de Français inscrits au registre au 31 décembre 2017, Direction des 
Français à l’étranger et de l’administration consulaire, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
2017. 

https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des


 
Cellule communication – Consulat général de France à Bruxelles 

15 

2018 (21,5 % des inscrits au registre) constitue un chiffre nettement inférieur à la proportion des 

double-nationaux inscrits dans le monde, proportion qui s’élevait à 41,37 % de l’ensemble des 

inscrits au niveau mondial en 2016.  

 

F –  Leur situation familiale :  
 

D’après les données du registre, on observe une prédominance de célibataires en Belgique 

(55,6%) et de personnes mariées (29,8%). Ces chiffres sont tout de même à relativiser dans la 

mesure où cette donnée est souvent renseignée par défaut et que près de 5 629 personnes (4,5%) 

n’ont pas souhaité y répondre.  

 
 

Situation familiale Nombre d’inscrits % 

Célibataire 70 327 55,6 % 

Concubinage 2 978 2,4 % 

Divorcé 6 896 5,5 % 

Marié 37 628 29,8 % 

Pacsé 933 0,7 % 

Veuf 2 076 1,6 % 

Non précisée 5 629 4,5 % 

 

G – Les catégories socio-professionnelles :  
 

Il est difficile d’obtenir une vision claire de l’ensemble des catégories socio-professionnelles 

(CSP) qui composent la population française établie en Belgique. En effet, si ces informations 

sont demandées à l’occasion de l’inscription consulaire, on peut observer à l’occasion des 

extractions des données du Registre que près de 43,4 % des Français n’a pas renseigné ce champ : 

 

Parmi les réponses obtenues on compte : 

 

- 3 agriculteurs exploitants 

- 3 029 artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

- 9 992 cadres et professions intellectuelles supérieures 

- 12 777 employés  

- 3 961 ouvriers 

- 34 063 personnes diverses sans activité professionnelle 

- 5 431 personnes « professions intermédiaires » (obsolète) 

- 2 369 retraités 

 

Selon la fiche Repères économiques Belgique du site France Diplomatie, près de 80 % exercent 

leur activité dans le secteur tertiaire.29 Sur les 126 467 Français inscrits au registre, 40 963 d’entre 

                                                        
29 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-
commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/europe/article/belgique 
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eux déclarent exercer une activité professionnelle (soit 32,4 %). 39 052 d’entre eux déclarent ne 

pas ou ne plus exercer d’activité professionnelle (soit 30,9 % des inscrits). 

 

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) 30  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.  

H - 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. 

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 ». 

 

Comme l’affirme Garance Clément, doctorante au Lab’Urba de l’université Paris-Est, « La 

Belgique est souvent perçue comme un pays attractif pour les expatriés très qualifiés, travaillant pour les 

institutions européennes, ou pour les « évadés fiscaux » dotés d’importants patrimoines. Mais la frontière franco-

belge est aussi un espace où s’intensifient et se banalisent les migrations de ménages appartenant aux classes 

moyennes, sous l’effet des transformations des marchés immobiliers et du travail. ».31 

 

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 (la 

Société française de Bienfaisance de la Province de Namur, l’Entraide française de Bruxelles, de 

Gand, du Courtraisis ou encore l’Association française de bienfaisance de Liège). Les Français 

font parfois face à des délais de latence important entre les deux 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. 

 

                                                        
30 « Ressources humaines : chiffres-clés des membres du personnel », Commission européenne, 1er juillet 
2015 
31 Garance Clément, « Passer la frontière pour se loger : le petit privilège des classes moyennes lilloises », 
Métropolitiques, 24 avril 2017. URL : https://www.metropolitiques.eu/Passer-la-frontiere-pour-se-
loger.html 



 
Cellule communication – Consulat général de France à Bruxelles 

17 

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 difficulté d’accès aux aides 

sociales locales. Ces derniers estiment n’être pas suffisamment informés et ignorent qu’ils doivent 

s’adresser aux guichets locaux d’aides sociales. 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, faute de parler néerlandais, ont du mal à effectuer les procédures pour en 

obtenir en Flandre.  

 

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

vaste communauté. Ils sont toujours longs et parfois très délicats (situations matrimoniales 

conflictuelles, 227 prisonniers en peines longues ou semi-longues, enlèvements d’enfant, cas 

psychiatriques…).  

I – Implantation géographique :  
 

Les chiffres issus du registre (au 7 mars 2018)32 nous indiquent que la communauté française est 

majoritairement installée dans la région de Bruxelles-Capitale et dans la province de Hainaut. Il 

existe également une présence importante des Français dans les deux Brabants, et quelques 

milliers de Français résident en Flandre-Occidentale. La province de Flandre-Orientale accueille 

moitié moins de Français que la Flandre-Occidentale, sans doute en raison de sa position 

géographique (plus éloignée de la frontière française). 57,1 % des Français inscrits au registre 

résident au centre de la Belgique (Bruxelles ou les deux Brabants) en 2018, contre 55,1 % en 

201533. 7,5 % des inscrits au registre sont établis en Flandre, hors Brabant flamand (contre 7,8 % 

en 2015 d’après la précédente étude du Consulat). 35,5 % des inscrits au registre sont établis en 

Wallonie, hors Brabant wallon (contre 36,9 % en 2015 d’après la précédente étude du Consulat).  

 

Les 10 principales villes dans lesquelles résident les Français (au 7 mars 2018 – Registre) :  

 

1. Uccle, avec 9 215 inscrits au registre (8 715 inscrits en août 2015) 

2. Ixelles, avec 8 883 inscrits au registre (8 163 inscrits en août 2015) 

3. Mouscron, avec 6 310 inscrits au registre 

4. Bruxelles ville, avec 4 710 inscrits au registre (5 472 inscrits en août 2015) 

5. Tournai, avec 3 902 inscrits au registre  

6. Saint-Gilles, avec 3 792 inscrits au registre (3 414 inscrits en août 2015) 

                                                        
32 « Données du Registre relative a ̀ l’implantation des Français en Belgique (par provinces) », annexe p. 48 
33 Étude du Consulat général de France à Bruxelles sur la communauté des Français en Belgique, 2013-
2015, page 13. Disponible en ligne [consultée le 7 mars 2018] : https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-
sur-la-communaute-des 

https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
https://bruxelles.consulfrance.org/Etude-sur-la-communaute-des
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7. Schaerbeek, avec 3 788 inscrits au registre (3 498 inscrits en août 2015) 

8. Etterbeek, avec 3 185 inscrits au registre (2 982 inscrits en août 2015) 

9. Woluwe-Saint-Lambert, avec 3 049 inscrits au registre 

10. Forest, avec 2 904 inscrits au registre 

 

Présence des Français inscrits au registre des Français dans d’autres villes belges : 

 

1. Liège : 2 584 (2 448 en 2015) 

2. Anvers : 1 769 

3. Mons : 1 482 (1 465 en 2015) 

4. Charleroi : 1 408 

5. Namur : 1 314 

6. Gand : 640 

7. Courtrai : 439 

8. Bruges : 188 

 

Présence française dans les communes dîtes à facilités :  

 

 Périphérie de Bruxelles :  

 

Kraainem (680 Français), Drogenbos (146 Français), Linkebeek (267 Français), Rhode-Saint-

Genèse (959 Français), Wemmel (334 Français), Wezembeek-Oppem (625 Français). 

 

Parmi les 17 459 Français établis en Flandre, 3 011 inscrits au Consulat habitent dans ces 

communes à facilités linguistiques proches de Bruxelles. Ce chiffre est stable depuis 2015, 

puisqu’à cette période 2 956 inscrits vivaient dans ces mêmes communes à facilités linguistiques.  

 

 À la frontière linguistique :  

 

Six en Flandre avec des facilités en français Mesen/Messines (50 français) ; Spiere-

Helkijn/Espierres-Helchin (62 français); Ronse/Renaix (172 français) ; Bever/Biévène (9 

français) ; Herstappe (0 français) ; Voeren/Fourons (14 français). 

 

Les statistiques belges nous apprennent donc que 164 410 Français sont inscrits dans les 

communes belges en 2017, avec 20 918 Français inscrits en Région flamande, 80 338 Français 

inscrits en Région wallonne et 63 154 Français inscrits dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

En région flamande, les Français ne représentent pas la première nationalité étrangère et sont 

devancés par les Pays-Bas (avec 137 656 ressortissants établis en région flamande), la Pologne 

(avec 40 813 ressortissants), la Roumanie (avec 29 027 ressortissants), le Maroc (avec 28 934 

ressortissants), l’Italie (avec 23 827 ressortissants). La Bulgarie et l’Espagne suivent de très près la 

France, avec respectivement 19 583 et 18 847 ressortissants. La France est donc la 6e nationalité 

étrangère en Région flamande, en termes d’inscrits au registre de la population belge. 

 

En région wallonne, les Français représentent la deuxième nationalité étrangère et sont 
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uniquement devancés par les Italiens (avec 100 181 ressortissants). 7 667 ressortissants 

néerlandais résident quant à eux en région wallonne, ce qui représente un contraste avec le 

nombre de ressortissants des Pays-Bas établis en région flamande.  

 

Dans la région de Bruxelles Capitale, les Français représentent cette fois la première nationalité 

étrangère avec 63 154 ressortissants inscrits à la commune belge, devant les Roumains (avec 

38 418 inscrits), les Marocains (37 449 inscrits), les Italiens (32 718 inscrits) et les Polonais 

(25 385 inscrits). Ils constituaient déjà la première nationalité étrangère établie dans la région de 

Bruxelles-Capitale en 2015, avec 60 751 ressortissants domiciliés dans la région.  

 

 

D’après le rapport « Chiffres clés de la Belgique » (SPF Économie), page 16 :  

 

« La répartition de la population de nationalité étrangère est très variable dans le pays. De nombreux 

ressortissants étrangers résident dans l’agglomération bruxelloise, où ils font presque part égale avec les 

citoyens belges dans certaines communes. C’est notamment le cas à Ixelles (49,2 %), à 

Saint-Gilles (48,5 %) et à Etterbeek (47,3 %). Le pourcentage d’habitants de nationalité étrangère reste 

élevé en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale. C’est notamment le cas de toutes les communes 

jouxtant la Forêt de Soignes, de Tervuren à Waterloo. Dans la très grande majorité des cas, il s’agit de 

ressortissants européens. Ainsi, on retrouve de nombreux Néerlandais, Britanniques et Allemands dans les 

communes flamandes de l’Est de Bruxelles : Tervuren et Overijse. Au sud de Bruxelles, ce sont plutôt 

les ressortissants de pays latins qui sont les plus représentés : Français et Italiens sont les 

populations étrangères les plus importantes à Waterloo. A Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse, les 

Portugais s’immiscent également dans ce « top ». Les grands centres urbains comme Anvers et Liège se composent 

aussi d’une part importante d’étrangers (20 % environ pour ces deux villes) ». 
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25,4 % 
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Année d'installation en Belgique (printemps 2018) 

Avant 1970

Entre 1970 et 1979

Entre 1980 et 1989

Entre 1990 et 1999

Entre 2000 et 2009

Entre 2010 et 2018

Les particularités de la communauté française établie en Belgique 

A – La durée de leur installation : 
 

D’après les données extraites du registre en mars 2018 : 
 

- 35 794 personnes inscrites au registre se sont établies en Belgique entre 1930 et 1999 (soit 
28,3 % des inscrits). 

- 33 704 personnes se sont établies en Belgique entre 2000 et 2009 (soit 26,7 % des 
inscrits). 

- 56 969 personnes se sont établies en Belgique entre 2010 et 2018 (soit 45 % des inscrits). 
 
65 084 Français (51,5 % des inscrits) sont établis en Belgique depuis plus de dix ans (entre 1930 

et 2008) et les 61 383 autres inscrits (soit 48,5 % d’entre eux) se sont installés en Belgique depuis 

moins de dix ans (entre 2009 et 2018). 

 

Nous constatons ainsi une surreprésentation des inscrits établis en Belgique depuis 2010. Les 

inscriptions les plus récentes dans le temps semblent donc prendre le pas sur les précédentes, 

avec notamment comme explications possibles une incitation plus importante à s’inscrire au 

registre en ligne ou le non-renouvellement des inscriptions plus anciennes, leur transfert vers un 

autre pays ou leur radiation pour cause de retour en France ou de non-renouvellement de 

l’inscription. 

 

Les chiffres extraits du Registre corroborent donc les résultats de notre deuxième enquête 

diffusée au printemps 2018 par nos services34, dont le pourcentage de répondants établis en 

Belgique depuis 2000 s’élève à 70,3 %, soit 2/3 de l’échantillon interrogé. Les usagers déclarant 

résider de manière plus ancienne en Belgique (avant 1989) correspondant à seulement 16 % de 

l’échantillon interrogé. Pour la majorité des usagers interrogés, leur durée de résidence en 

Belgique est toutefois supérieure à 10 ans (53,5%), tout comme pour les inscrits au registre des 

Français établis hors de France à la date du 7 mars 2018 (pour 51,5 % d’entre eux). Ces données 

recueillies font ainsi écho aux chiffres du registre des Français établis hors de France, qui 

indiquent que 71,7 % des inscrits au registre résident en Belgique depuis 2000.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
34 Cf. Annexe p. 43 
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Suivi de conjoint
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A la lecture de ces données, il nous semblait intéressant de compléter ces informations par 

l’identification des principaux motifs d’installation des Français établis en Belgique, une donnée 

qui n’est pas révélée par la simple extraction des informations du Registre consulaire. Dès lors, le 

questionnaire diffusé au sein de nos locaux au printemps 2018 a mis en avant trois principales 

raisons d’installation : le travail avec 48,6% de réponses invoquant ce motif, la présence d’un tissu 

familial déjà installé à 13,7% et les études avec 13% de réponses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – La mobilité de la communauté française en Belgique :  
 
52,9 % des usagers interrogés dans le cadre de notre questionnaire diffusé au printemps 2018 

déclarent avoir vécu au préalable dans au moins une autre commune de Belgique que celle dans 

laquelle ils résident actuellement. Parmi ceux-ci, 15,7 % d’entre eux indiquent avoir vécu par le 

passé dans des communes situées dans au moins deux provinces différentes. La mobilité des 

usagers interrogés reste ainsi majoritairement intraprovenciale, puisque 67,2 % d’entre eux vivent 

dans la même province depuis leur installation en Belgique - malgré un ou plusieurs 

déménagements effectués au sein d’une (ou plusieurs) autre(s) commune(s) belge(s).  

 
Dans ce même questionnaire, 1/3 des usagers interrogés (33,3 %) déclarent avoir été expatriés 

dans au moins un autre pays avant de s’installer en Belgique. Parmi cette proportion, une majorité 

des répondants (73,8%) indiquent avoir vécu uniquement dans un autre pays préalablement à leur 

domiciliation en Belgique. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis regroupent plus de la 

moitié des expatriations passées des usagers interrogés, avec un pourcentage s’élevant au total à 

50,6 % (respectivement 22,9%, 16,9% et 10,8% des expatriations passées au Royaume-Uni, en 

Allemagne et aux États-Unis).  
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La plupart des expatriations passées des usagers se sont déroulées en Europe, et dans une 

proportion moindre (mais à parts égales) dans des pays africains et américains. L’expatriation 

passée n’étant pas la norme parmi l’échantillon des usagers interrogés, une expatriation dans le 

futur est également minoritairement envisagée par ces derniers. 67,1 % déclarent formellement ne 

pas envisager de s’expatrier dans un autre pays.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les répondants déclarant envisager une expatriation dans un autre pays, uniquement la 

moitié d’entre eux a ensuite renseigné le nom d’au moins un pays dans lequel ils pourraient 

éventuellement s’installer dans le futur. Un certain nombre d’usagers ont indiqué explicitement 

être indécis quant au choix de la destination. Les pays toutefois renseignés par les usagers 

indiquent de nouveau une prépondérance du continent européen, suivi des continents américain 

et asiatique. Si 15,7 % des expatriations de l’échantillon se sont déroulées en Afrique, une 

expatriation future dans un pays africain n’est envisagée que parmi 4,8 % des réponses. Cette 

proportion est également inversée en ce qui concerne le continent asiatique, avec un taux de 

8,7 % pour les expatriations passées en Asie qui atteint 19 % lorsqu’il est demandé à l’usager qui 

envisage une expatriation dans quel(s) pays il souhaiterait s’installer. 

 

C – Le retour en France :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À première vue, il semblerait que la majorité des usagers interrogés à l’occasion du questionnaire 

diffusé au printemps 2018 n’envisagent pas un retour en France dans le futur. 44,1 % des usagers 

déclarent en revanche envisager de s’installer en France dans le futur. Les usagers qui indiquent 
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Nature des liens avec la France 

Nature des liens avec la France invoqués par les usagers 

Liens familiaux

Voyages réguliers en France

Travail

Résidence secondaire en France

Fréquentation d'associations
françaises en Belgique

Exposition à un ou des média(s)
français

Autre

envisager un retour en France citent des motifs divers : la retraite, l’attachement à la France, les 

attaches personnelles, les raisons professionnelles, la qualité de vie et le climat constituent les 

raisons récurrentes.  

 

D – Le maintien des liens avec la France : 
 
L’étude sur la communauté des Français de Belgique réalisée en 2013 postulait que 92,4 % des 

personnes interrogées conservaient des liens avec la France. Le panel questionné en 2018 

évoque un chiffre un peu plus élevé puisque cette fois-ci, 98,4% des personnes interrogées 

déclaraient conserver des liens avec leur pays d’origine.  

 

97,6 % des répondants invoquent des liens familiaux pour expliquer la nature de leurs liens avec 

la France. Parmi cette proportion, plus d'un tiers d'entre eux (34,6 %) indiquent uniquement 

l'existence de liens familiaux. 65,4 % des répondants déclarent quant à eux conserver des liens 

avec la France par l'existence de liens familiaux et pour au moins un autre motif. Après les liens 

familiaux, les voyages réguliers en France constituent le deuxième motif le plus invoqué par les 

usagers interrogés. 

 

 
L’estimation de la fréquence des retours en France par les usagers est variable. Un retour en 

France par trimestre semble être la fréquence la plus répandue parmi les usagers interrogés 

(38,6%). La fréquence mensuelle se place en seconde position (19,3%), suivie de près par un 

retour estimé à tous les six mois (18,9%).  
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Les attaches régionales des usagers interrogés 

Comme la fréquence estimée des retours en France, les attaches régionales des usagers interrogés 

sont très diverses. La prépondérance d’une région (Ile-de-France) peut toutefois être constatée. 

Celle-ci occupe en effet la première position des régions avec lesquelles les usagers déclarent 

avoir le plus d’attaches, celle-ci constituant 24,8 % des réponses. Le Sud de la France (Nouvelle 

Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur) regroupe quant à lui 25,9 % des réponses. 

D’un point de vue strictement régional, les attaches de l’échantillon interrogé se concentreraient 

principalement dans les régions Ile-de-France (24,8 %), Auvergne-Rhône-Alpes (13,1 %), Hauts-

de-France et Provence-Alpes Côte d’Azur (12,1 % pour chacune de ces régions). Pour la région 

Hauts-de-France, ce chiffre peut apparaître faible au regard de la réalité géographique et être ainsi 

révélateur d’une surreprésentation de la population française étbalie à Bruxelles dans ce panel.  

 

 

E - Les étudiants français en Belgique : 
 

En 2016-17, la Fédération Wallonie-Bruxelles comptabilisait environ 22 000 étudiants de 

nationalité française inscrits dans l’enseignement supérieur francophone belge. La France est la 

première nationalité représentée parmi les étudiants internationaux en FWB. En effet, on estime 

qu’un étudiant non belge sur deux est français. De nombreux étudiants néerlandais effectuent 

également leurs études dans les établissements supérieurs de la communauté flamande de 

Belgique.  

 

Les étudiants français s’inscrivent en grande majorité dans les filières médicales, paramédicales ou 

artistiques, formations connues pour être particulièrement sélectives en France. Selon la FWB, 

sur les 22 000 étudiants français inscrits en 2016-2017, 11 328 étudiants suivaient une formation 

en haute école ou en écoles d’art.  

 

Il est important de souligner ici que l’inscription à la Commune et au Registre consulaire 

constitue un enjeu important vis-à-vis de la population étudiante. Cette dernière étant peu encline 
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à effectuer ce type de démarches faute de connaître l’existence de ces services ou parce que 

légitimement ils se considèrent en « mobilité »  plutôt que nouvellement « installés » en Belgique.  

                                     

C’est sur ce constat que nous avons souhaité orienter quelques questions de notre enquête 

diffusée au printemps 2018 sur le « passé » estudiantin des Français établis en Belgique. Dès lors, 

parmi les 31,2 % d’usagers déclarant avoir étudié dans un établissement belge, une majorité 

indique avoir uniquement fréquenté une université (12,6 %) ou une haute école (11,3 %). 40,3 % 

des usagers ayant indiqué avoir étudié en Belgique n’ont pas renseigné la raison ayant motivé leur 

choix. La plupart des réponses des autres répondants s’orientent surtout vers l’absence de 

concours, la qualité de vie, la qualité de la formation, le faible coût des études, la proximité avec le 

domicile familial, la continuité dans leur scolarisation antérieure (effectuée en Belgique) et les 

perspectives d’emploi afin d’expliquer les raisons de leur choix.   

 

Notre enquête indique un haut niveau d’études parmi les ressortissants sondés, avec 82,6 % 

d’entre eux qui disposent d’un niveau supérieur au Bac. Ce constat avait également été effectué 

quelques années plus tôt, dans le cadre de l’enquête diffusée auprès des usagers du Consulat 

général en 201335.  

 

F – L’accueil des Français handicapés en Belgique :  
 

La question de l’accueil des Français handicapés dans des établissements spécialisés en Belgique 

fait l’objet d’un suivi attentif de la part du Consulat général qui travaille en lien avec l’Agence 

régionale de santé de la région Nord-Pas de Calais-Picardie (ARS) et la Maison départementale 

des personnes handicapées (MDPH) du Nord.  

 

La connaissance statistique fine de ce public demeure cependant délicate. En effet, ces 

ressortissants ne sont pas officiellement résidents en Belgique car toujours rattachés à un 

domicile en France (généralement à l’adresse de leur famille ou de leur  tuteur légal). Ils ne sont 

donc ni inscrits au Consulat, ni enregistrés auprès d’une commune belge. 36  

 

Il y aurait, selon les dernières statistiques officielles, 7 19237 Français handicapés accueillis en 

Belgique au 31 décembre 2016, dont 1 457 mineurs  pris en charge au sein de 25 établissements 

conventionnés représentant une enveloppe de 72.2 M€ en 2017. En 2017, 18 inspections 

conjointes (franco-wallonnes) ont été réalisées. La prise en charge de nos ressortissants est 

estimée à environ 400 M€, dont 152 M€ proviennent de l’assurance sociale, le reste étant financé 

par les départements.  

 

 

 

                                                        
35 Etude sur la communauté des français (mise à jour en 2015). 
36  Rapport d’activité de l’année 2017, Consulat général de France à Bruxelles.  
37 Ibid. 
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G – Un engagement associatif faible : 

 

Déjà en 2013, le Consulat général soulignait à travers son étude le faible engagement associatif de 

la population française en Belgique 38 . Les usagers interrogés en 2018 39  déclarent en grande 

majorité ne pas connaître d’association française établie en Belgique. Seuls 16,9 % d’entre eux 

indiquent en connaître au moins une. Ce taux chute à 10,4 % lorsqu’il est demandé aux usagers 

s’ils sont personnellement impliqués dans le milieu associatif français en Belgique, voire belge.  

 

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 parallèlement mis en 

place un agenda associatif qui recense tous les évènements organisés par diverses associations et 

le met à jour en fonction des informations communiquées. Le plan de communication 

2017/2018 a également acté dans sa stratégie numérique l’accroissement d’interactions avec les 

comptes Facebook des associations (qui se sont toutes à 90 % dotées d’un compte sur ce réseau 

social). Une charte des partages a donc été rédigée permettant la mise en lumière deux fois par 

semaine sur le compte Facebook du Consulat général de France à Bruxelles de publications 

d’associations mettant en lumière leurs activités.  

 

H – L’inscription sur la liste électorale : 
 

91 420 Français étaient inscrits sur la LEC de Bruxelles en 2017, plaçant ce poste au 3e rang 

mondial après les Consulats de Genève et de Londres (comptant respectivement 112 499 et 

98 410 inscrits en 201740). 

 

Parmi les 91 420 inscrits initialement sur la LEC en 2017, 9 128 d’entre eux avaient fait le choix 

de voter en France (à l’exception des élections des conseillers consulaires). Le reste des inscrits 

(soit 82 292 personnes) avaient quant à eux choisi de voter au Consulat général, dont 33 453 

d’entre eux inscrits pour voter à la fois au Consulat général et en France41. 

 

L’instauration du répertoire électoral unique (REU) en 2019 ne permettra toutefois plus aux 

électeurs d’être simultanément inscrits sur la liste électorale consulaire et sur une liste électorale 

d’une commune en France. Dès lors, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur la liste 

                                                        
38 Etude sur la communauté des français (mise à jour en 2015). 
39 Cf. Annexe p. 43. 
40 Rapport d’activité de l’année 2017, Consulat général de France à Bruxelles, page 4.  
41 Liste électorale consulaire de 2017.  
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électorale consulaire et sur une liste en France devront choisir sur laquelle ils souhaitent se 

maintenir. À défaut d’un choix, l’inscription sur la liste électorale consulaire primera 

automatiquement sur l’autre liste en France.  

 

9 933 procurations ont été établies par le Consulat en 2017 (avec un pic de 4 350 effectuées 

uniquement sur le mois d’avril)42. 62 bureaux de vote ont été déployés à l’occasion du scrutin 

présidentiel de 2017, contre 42 pour les élections législatives. Ces bureaux de vote étaient répartis 

sur 12 sites différents (10 étant situés en province et 2 dans la région de Bruxelles-Capitale)43. 

 

I – Les élections présidentielles de 2017 :  
 

 Premier tour de l’élection présidentielle de 2017 :  

 

56,4 % des inscrits, soit 46 412 personnes se sont déplacées aux urnes pour le premier tour de la 

présidentielle. La Belgique est le deuxième pays en termes de suffrages exprimés lors du premier 

tour de la présidentielle, après la Suisse (65 823 suffrages exprimés). 

 

Les électeurs français de Belgique et ceux établis dans des pays abritant une forte communauté 

française (tels que la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Allemagne) ont placé (dans des 

proportions variables) Emmanuel Macron en tête de leurs votes (pour certains pays, il s’agit de 

plus de la moitié des suffrages exprimés). Suivent ensuite respectivement François Fillon, Jean-

Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Marine Le Pen pour le Royaume-Uni, les États-Unis et 

l’Allemagne. Exception de la Suisse : Marine Le Pen est arrivée quatrième au premier tour, devant 

Benoît Hamon.  

 

 Second tour de l’élection présidentielle de 2017 :  

 

82 487 Français établis en Belgique étaient inscrits sur les listes électorales. 44 911 d’entre eux ont 

voté, amenant un taux de participation à 54,45 %. 42 911 des voix ont été comptabilisées en tant 

que suffrage exprimés, Emmanuel Macron recueillant 88,46 % des votes contre 11,54 % pour 

Marine Le Pen. Dans les autres pays comptant une importante communauté française 

(Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, États-Unis), les Français ont également voté en majorité pour 

Emmanuel Macron lors du second tour de l’élection présidentielle, à des taux variant entre 85 et 

95 %.  

J – La connaissance des élus des Français établis hors de France :  
 
En 2013 comme en 2018, une grande majorité des usagers interrogés déclarent ne pas connaître 

leurs élus. Les élus les plus cités parmi les usagers sont le député des Français du Benelux et 

certains conseillers consulaires. Quelques personnes interrogées ont toutefois indiqué dans leur 

réponse le nom ou la fonction d’élus en France – comme le Président de la République française 

                                                        
42 Rapport d’activité de l’année 2017, Consulat général de France à Bruxelles, page 5. 
43 Ibid.  
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Motif de la prise de contact avec un élu 

– ou de la vie politique locale – tel que le bourgmestre d’une commune belge ce qui démontre un 

certain flou autour de ces fonctions de représentations.  

 
L’élection des conseillers consulaires, dispositif mis en place depuis 2014, complète la 

représentation des Français de l’étranger. Ces élus de proximité, au nombre de neuf pour la 

Belgique, représentent les Français auprès des ambassades et des consulats et peuvent être 

consultés pour toute question concernant ces derniers. Notre enquête révèle que seulement 13 % 

des usagers interrogés connaissent le rôle de ces élus de proximité.  

 

 
Si le rôle des conseillers consulaires n’est connu que par une minorité des usagers interrogés, une 

proportion plus importante (mais toujours minoritaire) déclare savoir que ces élus assurent à tour 

de rôle une permanence dans les locaux du Consulat une fois par semaine.  

 
La majorité des usagers interrogés déclarent n’avoir jamais contacté un élu représentant la 

population française de Belgique. Pour les 15,4% de répondants qui ont déjà contacté l’un des 

élus, l’évocation d’une situation personnelle est le motif le plus fréquent de prise de contact. Une 

part importante des usagers ayant contacté au moins une fois un élu préfère toutefois ne pas se 

prononcer sur la raison à l’origine de sa prise de contact. 
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- Partie 2 - 
- Les attentes des administrés vis-à-vis des services consulaires -  

 

 
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. Plusieurs démarches ont été 

entreprises pour améliorer et faciliter les relations entre le Consulat général de France et les 

Français établis en Belgique. A compter de septembre 2017 une nouvelle organisation des dépôts 

de demandes de titres d’identité a été mise en place : le « Tout rendez-vous ». Si cette nouvelle 

modalité d’accueil des administrés avec le Consulat général correspondait à un besoin interne, 

cette dernière  répond en outre à l’attente des usagers. En effet l’étude de 2015 évoquait déjà 

l’organisation « au tout venant » des usagers  comme le relatif point noir du bon fonctionnement 

du Consulat général de France à Bruxelles.44   

 

Dans cette deuxième partie, les données principalement utilisées sont celles recueillies par le 

questionnaire diffusé au printemps 2018 auprès d’un panel de près de 260 usagers du Consulat 

général. La temporalité de cette étude nous permet donc d’obtenir des retours sur le changement 

organisationnel majeur opéré en décembre 2017 avec la mise en place du « Tout rendez-vous ». 

En outre, l’enquête réalisée en décembre 2017 est particulièrement utile dans l’évaluation de nos 

actions de communication et notamment de la pertinence d’un approfondissement de la stratégie 

numérique du Consulat général de France à Bruxelles.  

1 – Les services consulaires utilisés par les usagers :  
 

A - Pour quelles démarches ?   

 
En 2017, plus de 47 281 Français se sont présentés au Consulat général et près de 9 404 

personnes ont bénéficié des services consulaires décentralisés que sont les différentes 

permanences consulaires. Les agents ont reçu et traités près de 12 256 courriels et 9 729 

courriers. Le service de l’Administration des français a traité 11 490 demandes de passeport, 

8 686 demandes de cartes d’identité et enregistré 2 319 déclarations de pertes de passeports, 

cartes d’identité ou permis de conduire. Le service de l’état-civil quant à lui, a entre autres 

transcrit près de 4 151 actes, dressés près de 561 actes ou encore a édité ou complété près de 

3 286 livrets de famille.  

 

Parmi les retours des 260 personnes interrogées à l’occasion de notre questionnaire diffusé au 

printemps 2018, près des ¾ des usagers interrogés (74,8%) déclarent utiliser principalement un 

unique service au CGF à Bruxelles. 

 
 
 

 

                                                        
44 Etude sur la communauté des français (mise à jour en 2015), p. 30. 
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Services majoritairement utilisés au Consulat général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service principalement utilisé par les usagers interrogés au CGF à Bruxelles correspondrait 

logiquement, selon notre enquête, à l’administration des Français, suivi du service de l’état civil 

qui représente quant à lui 19,7 % des réponses des usagers. Ces chiffres sont proches de ceux 

issus du questionnaire diffusé au sein du Consulat en 2013, avec une utilisation plus importante 

du service de l’administration des Français (69,4 %) et de l’état civil (23%)45.  

 

La prépondérance du service de l’administration des Français peut s’expliquer par la composition 

de l’échantillon des usagers interrogés qui ont accepté de répondre à notre enquête, les points de 

diffusion du questionnaire étant majoritairement tournés vers des usagers s’étant déplacés pour 

une démarche liée à ce service. 

 

B – La présence consulaire décentralisée : 
 

Les administrés sont aussi demandeurs de service de proximité et notamment les usagers français 

des provinces qui bénéficiaient auparavant de Consulats généraux français. Depuis, la fermeture 

en 2011 des Consulats généraux de Liège et Anvers a entraîné un accroissement de l’affluence au 

Consulat général de Bruxelles. Cependant, devoir parcourir une distance de 30 à 40 km pour 

effectuer une démarche leur semble parfois 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 un dispositif de permanences consulaires régulières dans certaines 

grandes villes (Anvers, Bruges, Charleroi, Gand, Liège, Mons et Namur) et dans l’agence 

consulaire de Tournai, destinée en priorité aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Concernant 

l’utilisation des permanences consulaires et de l’agence de Tournai, 45,6 % des usagers sondés 

indiquent connaître ce dispositif décentralisé. Ce taux a très peu évolué depuis 2013, avec un 

pourcentage de 45 % des usagers qui connaissaient l’existence de ce dispositif lors de la 

précédente enquête46.   

 

Si nombre d’usagers préfèrent malgré tout effectuer leurs démarches consulaires au sein du 

Consulat général de France à Bruxelles, pouvoir récupérer leurs titres d’identité à l’occasion des 

permanences présente un véritable atout selon eux. 

 

 

                                                        
45 Etude sur la communauté des français (mise à jour en 2015), p. 22. 
46 Ibid, page 25. 
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54,2 % 
39,8 % 

3,6 % 
2,4 % 

Généralisation de la prise de rendez-vous  

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt pas
satisfaisant

Pas satisfaisant

66,5 % 

29,5 % 

2,8 % 1,2 % 

La qualité de l'accueil au Consulat 

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt pas
satisfaisant

Pas satisfaisant

59,7 % 

38,3 % 

1,2 % 0,8 % 

Les services d'accueil et le traitement de la 
demande des usagers 

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt pas
satisfaisant

Pas satisfaisant

11% 

89% 

Rencontre de difficultés lors de 
la prise de rendez-vous en ligne 

Oui

Non

C - La prise de rendez-vous : 
 
Depuis le lundi 4 décembre 2017, la prise d’un rendez-vous via l’application disponible à partir de 

notre site et par courriel est obligatoire pour toute demande de titre d’identité et d’actes d’état 

civil déposée auprès du CGF à Bruxelles.  

 

Cinq mois après la mise en place de ce dispositif, les premiers retours concernant la prise de 

rendez-vous en ligne sont positifs : 89 % des usagers interrogés déclarent ne pas avoir rencontré 

de problème lors de leur prise de rendez-vous en ligne. 

 

Les difficultés rencontrées par une minorité d’usagers relèvent dans certains cas de l’usage d’un 

navigateur  incompatible avec l’application de prise de rendez-vous, d’une absence d’ordinateur 

ou de connexion internet ou encore d’une incompatibilité de leur disponibilité avec les horaires 

proposés.  

 

 

Plus de la moitié des répondants à notre questionnaire déclarent être très satisfaits de la 

généralisation de la prise de rendez-vous pour effectuer certaines démarches. Au total, 94 % des 

usagers interrogés indiquent être satisfaits ou très satisfaits par cette généralisation.  

 

 

Au total, 96 % de l’échantillon déclare la qualité de l’accueil à leur arrivée comme étant 

satisfaisante ou très satisfaisante. Les services d’accueil et le traitement de la demande des usagers 
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41,9 % 

48,8 % 

4,7 % 
4,7 % 

Moyens de prise de contact avec le Consulat 

Formulaire en
ligne/Courriel
(uniquement)
Téléphone
(uniquement)

Sur place (uniquement)

Formulaire en
ligne/Courriel et
téléphone

28,9 % 

25,3 
% 

45,8 % 

Prise de contact avec le Consulat par le 
passé 

Oui, une fois

Oui, à plusieurs
reprises

Non

77,2 % 

16,1 % 

6 % 0,7 % 

Délai de réponse aux courriels 

Moins de 48
heures

Moins d'une
semaine

Plus d'une
semaine

sont globalement jugés comme très satisfaisants pour plus de la moitié des répondants, et comme 

satisfaisants et très satisfaisants pour 98 % des usagers interrogés. 

 

D - Prise de contact avec les services du Consulat général : 
 
La majorité des usagers interrogés (près de 75 %) déclarent ne pas avoir contacté le Consulat 

avant de se présenter dans nos locaux pour leur démarche. Parmi les répondants indiquant avoir 

contacté le CGF à Bruxelles, il semblerait que les moyens les plus favorisés soient le téléphone 

(48,8 %) suivi du formulaire en ligne et des courriels (41,9 %).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une majorité des répondants (54,2 %) déclarent avoir contacté CGF à Bruxelles au moins une 

fois par le passé. 

 

 
 
La majorité des usagers interrogés déclarent recevoir une réponse à leur courriel dans un délai 

inférieur à 48 heures. 93,3 % des répondants indiquent avoir reçu une réponse moins d’une 

semaine après leur prise de contact par courriel.  
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88,8 
% 

11,2 % 

Recherche d'informations sur le site 

Oui

Non

97,7 % 

2,3 % 

Obtention des informations 
recherchées sur le site internet 

Oui

Non

E - Les Suggestions des usagers :  
 
13,1 % des usagers interrogés ont formulé des suggestions diverses à la fin du formulaire. 

Plusieurs usagers fournissent des commentaires positifs et soulignent notamment l’efficacité de 

nos services, l’amabilité du personnel et leur satisfaction vis-à-vis du site internet. 

 

Les suggestions d’amélioration concernent principalement la gestion des rendez-vous, avec 

notamment la demande d’une plus grande flexibilité dans les horaires proposés (aussi bien pour 

l’administration des Français que pour l’état civil). Un élément déjà abordé dans l’étude de 201547.  

 

D’autres usagers suggèrent une plus grande fluidité concernant le contrôle de sécurité préalable à 

leur entrée dans nos locaux, notamment pour le premier rendez-vous de la journée. Des 

commentaires concernant l’application de prise de rendez-vous en ligne ont également été 

formulés, telle que la possibilité de prendre un rendez-vous global pour toute une famille plutôt 

que des rendez-vous individuels.  

 

2 – Les interfaces de communication du Consulat :  
 
L’orientation choisie pour l’étude diffusée en hiver 2017 s’est voulue circonscrite aux pratiques 

médiatiques du Consulat et la perception qu’en a le public. Suite à l’analyse des réponses et 

quelques entretiens d’une durée de 3 minutes maximum avec une partie des répondants (près de 

30 sur 80) des grandes tendances se sont distinguées pour nous permettre de confirmer ou 

d’infirmer les orientations de communication engagées dès la fin de l’année 2017. 

A – Le site internet : 

L’obtention et la lisibilité de nos informations 
 
Afin de préparer leur démarche, près de 90 % des usagers déclarent avoir recherché des 

informations sur le site internet du Consulat avant de se déplacer jusqu’à nos locaux. Ce taux a 

par ailleurs augmenté en trois ans : 82 % des usagers interrogés en 2015 déclaraient consulter le 

site internet du CGF à Bruxelles afin de préparer leurs démarches48. 

 

 

                                                        
47 Etude sur la communauté des français (mise à jour en 2015), p. 30. 
48 Etude sur la communauté des français (mise à jour en 2015), p. 27. 
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25,7 % 

74,3 % 

Prise de contact avec le Consulat 
avant de s'y présenter 

Oui

Non

Le site internet constitue un point fort du CGF à Bruxelles, avec 97,7 % des usagers interrogés 

qui indiquent avoir obtenu les informations recherchées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La numérisation des démarches administratives 

Selon les différents retours, 81 % des usagers sont enclin à effectuer plus de démarches sur 

internet. 91 % des usagers interrogés seraient favorables à ce que le Consulat communique 

davantage au moyen des courriers électroniques.  

Concernant la recherche des informations avant de se rendre au Consulat général, 79 % des 

usagers indiquent rechercher des informations sur le site internet (contre 18 % par téléphone). 

Les informations recherchées sur le site interne concernent : en priorité, les démarches 

administratives (68 %), les horaires et l’adresse du CG (18 %), les élections (8 %) et, de manière 

plus résiduelle, des conseils sur l’installation en Belgique, l’attribution de bourses, la prise de 

rendez-vous, les conseillers consulaires. 

 

 
 

Les usagers sont donc très positifs à l’égard de la présentation et de l’accès aux informations 

proposés par le site. Les pistes d’amélioration relatives au site concernent : la mise en place de 

chemins plus intuitifs, des précisions sur les délais de fabrication des pièces, une amélioration du 

format pour les smartphones. Il est à noter que suite à cette enquête (hiver 2017) ces pistes de 

réflexion ont été menées et la rationalisation des chemins du site par exemple est favorablement 

soulignée par les usagers.  



 
Cellule communication – Consulat général de France à Bruxelles 

35 

31,1 % 

63,3 % 

2,2 % 3,3 % 

Aspect général des pages du Consulat sur les 
réseaux sociaux 

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt pas
satisfaisant
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Satisfaisant

Plutôt pas
satisfaisant

Pas satisfaisant

B - Les réseaux sociaux : 
 
L’aspect général des pages du CGF à Bruxelles sur les réseaux sociaux est jugée satisfaisant voire 

très satisfaisant pour 94,4 % des usagers interrogés. 96,7 % des répondants se déclarent satisfaits 

voire très satisfaits de la mise en avant de nos informations sur les comptes des réseaux sociaux 

du Consulat.  

 
Les usagers se déclarent à 95 % satisfaits (voire très satisfaits) quant à la fréquence des 

publications postées sur les réseaux sociaux du CGF à Bruxelles. Il est à noter que le taux de 

réponse est également variable en ce qui concerne les questions de satisfaction relatives à l’usage 

des réseaux sociaux par le Consulat, étant donné qu’une majorité d’usagers (aux alentours de 55% 

et 60%) ne se sont pas prononcés à ce sujet. 80 % des usagers n’étaient pas au courant de la 

présence du Consulat sur les réseaux sociaux, toutes tranches d’âge confondues, il s’agit donc là 

d’une tendance importante à prendre en compte dans la répartition du travail de la cellule de 

communication. 

 

Le plan de communication acté au dernier trimestre de l’année 2017 conçoit les réseaux sociaux 

comme étant des plateformes amenant l’usager vers le site internet où l’ensemble des 

informations relatives aux démarches administratives ou aux problématiques concernant les 

administrés français sont à jour et vulgarisées.  

 

 Facebook : Comme les audiences des différentes plateformes le démontrent, Facebook 

est le réseau social le plus utilisé par les usagers. Une part importante considère que cette 

présence permet : d’accélérer la transmission d’information, améliorer la visibilité, alerter 

en cas de situation d’urgence, ou encore qu’elle favorise la proximité avec la communauté 

française établie en Belgique. 

 

o En septembre 2018, on comptabilisait près de 5 800 followers, avec une 

fréquence de nouveaux arrivants estimée entre 20 et 25 nouveaux comptes par 

semaine. 

o La messagerie privée de notre page Facebook ouverte au début de l’année 2018 

génère un certain nombre de sollicitations avec une moyenne se situant autour de 
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15 à 20 messages par semaine. Ce nouveau canal de communication a 

favorablement été évoqué au guichet à l’occasion des rendez-vous d’usagers. Cet 

outil est en totale cohérence avec la stratégie numérique évoquée plus haut. En 

effet, une fois sollicité sur un sujet, le réflexe que nous avons est de le réorienter 

sur une page du site relative à sa question (à l’image des fenêtres de tchat délivrant 

des conseils sur des sites d’électroménager.) Ce postulat nous permet donc d’aider 

l’administré à s’orienter sur le site tout en évitant de nous prononcer sur les 

différentes situations sur lesquelles ils nous questionnent. Permettant ainsi de 

nous prémunir contre la délivrance de conseils ne correspondant pas à la situation 

concrète de l’usager mais aussi d’éviter les problèmes relatifs à la confidentialité 

des usagers sur ces plateformes.  

 

 Twitter : 58 % d’utilisateurs à titre personnel, mais peu de réponse. 

Pour les usagers, ce type de réseau social permet : de communiquer plus rapidement et 

d’alerter en cas d’urgence. 

 

o En septembre 2018, le profil « ConsulFranceBelgique » a publié 2071 tweets et 
dispose d’une communauté de 1 748 followers. 

 

 Instagram : La volonté du Consulat d’être présent sur ce réseau social répond à l’envie 

de sensibiliser une population plus jeune et plus connectée. La posture qui est prise dans 

la conception des publications est d’effectuer des liens entre la France et la Belgique. 

Mettre en avant notre Histoire commune (publications relatives aux commémorations, 

aux plaques mémorielles, musées…) mais aussi la mise en lumière d’échéances 

administratives ou d’activités qui s’opèrent au CGFB à l’instar des cérémonies de 

nationalité.  

 

o En septembre 2018 on comptabilisait près de 1000 followers sur ce compte. 

 

 Google + : Très peu d’usagers utilise ce réseau social à titre personnel. Il s’agit cependant 

d’un atout pour le référencement du site internet du CGFB.  
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Annexes 
 

Questionnaire n°1 (hiver 2017) : Profil de l’échantillon des usagers interrogés :  
 
 

86 personnes ont répondu dans le cadre de cette étude, dont les âges et les motifs d’installation 
en Belgique sont répartis : 
 

Répartition des usagers interrogés par tranche d'âges 

 

 

Motif d’installation en Belgique 

 

Âge 

 

 

79 % des usagers interrogés sont inscrits au registre des Français établis hors de France, parmi 
eux, 75 % ont effectué leur inscription directement au Consulat contre 25 % sur internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20

Entre 15 et 25 ans

Entre 25 et 35 ans

Entre 35 et 45 ans

Entre 45 et 55 ans

entre 55 et 65 ans

plus de 65

51% 
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58% 

Homme

Femme
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Questionnaire n°1 (hiver 2017) 
 

Questionnaire à l’attention des usagers du Consulat général de France à Bruxelles 
 

Madame, Monsieur,  
Afin de mener une réflexion sur la communication du Consulat général de France à 
Bruxelles, nous vous remercions par avance des réponses que vous pourrez nous 
apporter à travers ce questionnaire.  
 

1. Sur vous 

1. Votre âge :    □ Homme  □ 
Femme  
 
2. Le motif et la durée de votre installation en Belgique : 
 

 
 
 
 

 
3. Etes-vous inscrit au registre des français établis hors de France ?  □ Oui   □ 
Non 
 
4. Comment avez-vous effectué cette inscription ?   
  

□ Au Consulat  
 

□ En ligne  
 

5. Avez-vous déjà utilisé la prise de rendez-vous en ligne ?    □ Oui    □ 
Non 
 
 
6. Avant de vous déplacer, avez-vous recherché des informations pour préparer votre 
démarche : 
 
- en téléphonant au consulat ? □ Oui    □ Non 
- sur le site internet du consulat ?  □ Oui    □ Non 
- sur les réseaux sociaux ?  □ Oui    □ Non 
    Si oui, lesquels ?   □ Facebook   □ Twitter   □ 
Google + 
   
7. Seriez-vous d’accord pour effectuer davantage de démarches par Internet ?   □ Oui 

 □ Non 
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2. Les pratiques des usagers 

 
 

2.1 Communication électronique 
 

8. Seriez-vous d’accord pour que le Consulat communique davantage au moyen des 
courriers électroniques ?      □ Oui    □ Non 
 
9. Connaissez-vous la lettre d’information électronique du consulat ?   □ Oui  

 □ Non 

Si oui, appréciez-vous d’être informé de l’actualité du Consulat sous cette forme ?  □ Oui 
□ Non 
 

 
2.2 Le site internet  

 
10. Quelles informations avez-vous déjà recherchées sur le site internet du Consulat ? 

 
 
 
 

 
 

 

Très 
satisfaisant 

 
Satisfaisan
t  

Plutôt pas 
satisfaisa

nt 

Pas 
satisfaisa

nt 

11. Comment trouvez-vous l’aspect 
général du site ? 

□ □ □ □ 

12. Comment jugez-vous l’accès aux 
informations ?  

□ □ □ □ 

 
13. Quelles informations importantes aimeriez-vous voir apparaître ? 

 
 
 
 

 
 

2.3 Les réseaux sociaux 
 
 

14. Saviez-vous avant ce questionnaire que le Consulat était présent sur les réseaux 

sociaux ?  
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□ Oui   □ Non 
 

- Facebook  
 
15. Consultez-vous ce type de réseau à titre personnel ?  □ Oui   □ Non 
 
 
16. Selon vous, quelle est l’utilité de ce type de réseau social pour le Consulat ? 
 
 
 
 
 

 
 

 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisa

nt 

Plutôt pas 
satisfaisa

nt 

Pas 
satisfaisa

nt 

17. Comment jugez-vous l’aspect général de la 
page Facebook du Consulat ?  

□ □ □ □ 

18. Comment jugez-vous l’accès aux 
informations sur cette page ?  

□ □ □ □ 

 
 

Points forts Points faibles 
 
 
 

 

 
 

- Twitter  
 
 

19. Consultez-vous ce type de réseau à titre personnel ?  □ Oui   □ Non 

 
20. Selon vous, quelle est l’utilité de ce type de réseau social pour le Consulat ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisan

t 

Plutôt pas 
satisfaisa

nt 

Pas 
satisfaisa

nt 
21. Comment jugez-vous l’aspect général de la 

page Twitter du Consulat ?  
□ □ □ □ 
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22. Comment jugez-vous l’accès aux 
informations sur cette page ?  

□ □ □ □ 

 
 

Points forts Points faibles 
 
 
 

 

 
 
 
 

- Google + 

 
23. Consultez-vous ce type de réseau à titre personnel ?  □ Oui   □ Non 

 
24. Selon vous, quel est l’utilité de ce réseau social pour le Consulat ? 

 
 
 
 

 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre participation. 
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46,7 % 

53,3% 

Homme

Femme

16,6 % 

24,3 % 

26,3 % 

18,9 % 

7,7 % 

4,3 % 1,9 % 
Entre 15 et 25 ans

Entre 26 et 35 ans

Entre 36 et 45 ans

Entre 46 et 55 ans

Entre 56 et 65 ans

Entre 66 et 75 ans

Entre 76 et 85 ans

Questionnaire n°2 (printemps 2018) : Profil de l’échantillon des usagers interrogés 

 
La répartition par sexe et par tranches d’âge des 259 répondants est la suivante : 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes sont légèrement surreprésentées parmi l’échantillon des usagers interrogés, constat 

similaire concernant les inscrits au registre des Français établis hors de France (51,7 % de femmes 

inscrites pour 48,3 % homme inscrits en mars 201849).  

 

67,2 % des usagers interrogés ont un âge compris entre 15 et 45 ans, confirmant les données du 

registre des Français établis hors de France qui font état d’une population française domiciliée en 

Belgique majoritairement jeune (avec 56,5 % des inscrits qui sont âgés de moins de 40 ans)50. 

 

La moyenne d’âge des inscrits au registre s’élève en effet à 37,5 ans. Celle de l’échantillon des 

usagers interrogés dans le cadre de notre enquête correspond quant à elle à 40,1 ans. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
49 Extraction des données du registre des Français établis hors de France, 7 mars 2018.  
50 Ibid. 
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Questionnaire n°2 (printemps 2018) 
 

 
 
 

Questionnaire à l’attention des usagers du Consulat général de France à Bruxelles  
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous actualisons une étude concernant la composition de la communauté française 
établie en Belgique, ses attentes et son degré de satisfaction vis-à-vis de nos services 
consulaires. La précédente étude est disponible sur notre site internet (dans l’onglet 
« Présence Française », rubrique « La communauté des Français de Belgique »). Dans le 
cadre de cette actualisation, nous vous proposons de remplir le questionnaire suivant. Si 
vous ne souhaitez pas répondre à une question, n’hésitez pas à passer à la suivante ! Vos 
réponses sont strictement anonymes.  
 
Nous vous remercions par avance des éléments que vous pourrez nous apporter en 
remplissant ce formulaire. 
 
 

Votre situation personnelle 

 
 Homme      Femme        Votre âge : 

___________________ 
  
 

Votre installation en Belgique 

 
1) Depuis quelle année êtes-vous installé(e) en Belgique ? 

__________________________________________ 

 
2) Dans quelle province et dans quelle commune résidez-vous ? 

_____________________________________ 

  
3) Quel est le motif principal de votre installation en Belgique ? 

 Travail    Études    Stage    Famille sur place    Naissance sur place    
Mariage    

 Autre : __________________________________________________________________________________ 
 
4) Avez-vous résidé dans une autre commune de Belgique que celle où vous résidez 

actuellement ? 

a)  Oui    Non   b) Si oui, laquelle/lesquelles ? 
___________________________________________________ 
 

5) Avez-vous déjà été expatrié(e) dans un autre pays que la Belgique ? 
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a)  Oui    Non   b) Si oui, dans quel pays ? 
______________________________________________________ 

 
6) Dans le futur, envisagez-vous une expatriation dans un autre pays ? 

a)  Oui    Non   b) Si oui, dans quel pays ? 
______________________________________________________ 
 
 

Études et situation professionnelle 

 
7) Quel est votre niveau d’études ? 

 Inférieur ou égal au Baccalauréat   Entre Bac +1 et Bac +3    
 Entre Bac +3 et Bac +5     Niveau supérieur à Bac +5  
   
8) Hormis le français, quelle(s) langue(s) nationale(s) de Belgique parlez-vous ?  

 Le néerlandais    L’allemand    Je prends des cours    Aucune 
 

9) Avez-vous été (ou êtes-vous) scolarisé(e) dans l’enseignement supérieur en 

Belgique ?  

a)  Oui, dans une université    Oui, dans une haute école    Oui, mais dans un 

autre type d’établissement (veuillez préciser lequel) : 

________________________________________________    Non  

b) Si vous avez été ou êtes actuellement étudiant(e) en Belgique, pour quelle(s) 

raison(s) avez-vous choisi d’y      

étudier ? ____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Vos liens avec la France 

 
10) Conservez-vous des liens avec la France ? 

 Oui    Non    
 

11) Si oui, quelle est la nature de ces liens ? (question à choix multiples) 

 Liens familiaux    Voyages réguliers en France    Travail    Résidence 
secondaire en France  

 Fréquentation d’associations françaises en Belgique    Exposition à un ou des 
média(s) français  

 Autre : __________________________________________________________________________________ 
 

12)  Si vous revenez en France, à quelle fréquence le faites-vous ? 

 Quotidiennement    Une fois par semaine    Une fois toutes les deux semaines   
 Une fois par mois  
 Une fois par trimestre    Une fois tous les six mois    Moins d’une fois par an
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13) Dans quelle région de France avez-vous gardé le plus d’attaches ? 

_________________________________ 

 
14) Envisagez-vous à terme de retourner vous installer en France ? 

a)  Oui    Non    

b) Si oui, quelles sont les raisons en quelques mots ? 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Votre rapport aux associations 

 
15) Connaissez-vous une (ou plusieurs) association(s) française(s) établie(s) en 

Belgique ? 

a)  Oui    Non   b) Si oui, laquelle/lesquelles ? 
_________________________________________________ 
 

16) Êtes-vous personnellement impliqué(e) dans une association française de 

Belgique et/ou dans une association belge ? 

a)  Oui    Non   b) Si oui, laquelle/lesquelles ? 
_________________________________________________ 
 
 

Vos élus en Belgique 

 
17) Connaissez-vous vos élu(e)s ? 

a)  Oui    Non    

b) Si oui, lesquel(le)s ? 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
18) Connaissez-vous en particulier le rôle de vos conseillers consulaires ? 

a)   Oui    Non    
b)  Si oui, pouvez-vous le préciser ? 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
19) Savez-vous que les conseillers consulaires assurent à tour de rôle une 

permanence dans les locaux du Consulat une fois par semaine ? 

 Oui, je m’y suis déjà rendu(e) au moins une fois    Oui, mais je ne m’y suis jamais 
rendu(e)    

 Non, j’ignorais la tenue de ces permanences  
 



 
Cellule communication – Consulat général de France à Bruxelles 

46 

20) Avez-vous déjà contacté (par téléphone, courrier postal ou courrier électronique) 

un(e) élu(e) représentant la population française de Belgique ? 

a)  Oui, une fois    Oui, à plusieurs reprises    Jamais    Ne se prononce pas 

b) Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?  

 Évocation d’une situation personnelle      Demande de conseils 
relatifs à l’expatriation   

 Formulation de remarques et/ou de suggestions     Autre : 
__________________________________     Ne se prononce pas 

 
 

L’usage de nos services 

 
21) Pour quel motif êtes-vous venu(e) aujourd’hui ? 

________________________________________________ 

 
22) Quel(s) service(s) utilisez-vous principalement au Consulat général ?  

 Administration des Français (passeport, carte d’identité, déclaration de perte ou 
de vol)    État civil    

 Nationalité française    Affaires sociales    Affaires militaires    Autre : 
___________________________ 
 

23) Savez-vous qu’il existe une agence et des permanences consulaires en province ? 

a)  Oui    Non    b) Les avez-vous déjà utilisées ?     Oui    Non 

 
 

Votre accueil au Consulat 

 
24) Avez-vous rencontré des difficultés pour prendre rendez-vous en ligne ? 

a)  Oui    Non  

b) Si oui, veuillez en préciser la nature : 

_________________________________________________________ 

 
 Très 

satisfaisa
nt 

Satisfaisa
nt 

Plutôt pas 
satisfaisa

nt 

Pas 
satisfaisan

t 
25) Comment jugez-vous la généralisation de la 

prise de rendez-vous pour effectuer certaines 

démarches ? 

    

26) Comment jugez-vous la qualité de l’accueil à 

votre arrivée au Consulat ? 
    

27) Globalement, vous diriez que les services 

d’accueil du Consulat et le traitement de votre 

demande sont : 
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L’obtention d’informations 

 
28) Avant de vous déplacer aujourd’hui, avez-vous recherché sur le site internet du 

Consulat des informations pour préparer votre démarche ? 

a)  Oui    Non 

b) Si oui, avez-vous obtenu les informations que vous recherchiez ?    Oui    Non 

 
29) Avant de vous déplacer aujourd’hui, avez-vous contacté le Consulat pour 

préparer votre démarche ? 

a)  Oui    Non   b) Si oui, veuillez préciser par quel(s) moyen(s) : 

___________________________________ 

 
30) Aviez-vous déjà contacté le Consulat par le passé ? 

a)  Oui, une fois    Oui, à plusieurs reprises    Non  

b) Si oui, veuillez préciser quel service vous avez déjà contacté (état civil, 

messagerie générique) et par quel(s) moyen(s) : 

______________________________________________________________________________ 

 
31) Suite à votre prise de contact, sous quel délai avez-vous obtenu une réponse ? 
a) Par courriel :  Moins de 48 heures    Moins d’une semaine    Plus d’une 

semaine    Un mois ou plus 

b) Par voie postale :  Moins de 48 heures  Moins d’une semaine   Plus d’une 

semaine  Un mois ou plus 

 
32) Suivez-vous les comptes du Consulat sur les réseaux sociaux ? (Facebook, 

Twitter, Instagram, Google +) 

a)  Oui    Non    

b) Si oui, quel(s) compte(s) suivez-vous et pour quelle(s) raison(s) ? 

___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 Très 
satisfaisan

t 

Satisfaisa
nt 

Plutôt pas 
satisfaisa

nt 

Pas 
satisfaisa

nt 
33) Comment jugez-vous l’aspect général de 

nos pages sur les réseaux sociaux ? 
    

34) Comment jugez-vous la mise en avant de 

nos informations sur ces pages ? 
    

35) Comment jugez-vous la fréquence de nos 

publications sur ces pages ? 
    

 

Suggestions : 
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Données du Registre relative à l’implantation des Français en Belgique (par provinces)  

 
 
 
 

Provinces (+ Région de 

Bruxelles) 

Nombre de Français 

inscrits 

% Pourcentage en 

2015 (d’après 

l’étude) 

Région de Bruxelles-

Capitale 

54 518  

(47 600 en 2015) 

43,1 % 41,6 % en région de 

Bruxelles / 55,1 % 

pour la région de 

Bruxelles et les 

deux Brabants 

Province du Brabant 

wallon  

9 688  

(8 967 en 2015) 

7,7 %  

Province du Brabant 

flamand 

7 970 

(7 428 en 2015) 

6,3 %  

Province d’Anvers 3 134  2,5 %  

Province de Limbourg  369 0,3 %  

Province de Liège  7 663  6,1 %  

Province de Namur 4 263 3,4 %  

Province de Hainaut 28 706 22,7 %  

Province de Luxembourg 4 154  3,3 %  

Province de Flandre-

Occidentale 

4 059  3,2 %  

Province de Flandre-

Orientale 

1 927 1,5 %  

Total de Français inscrits 126 451 (+ 16 inscrits 

dont le lieu de résidence 

n’est pas mentionné) 

  

 

Région Nombre de Français 

en 2015 

Nombre de Français 

en 2018 

% en 2018 

Bruxelles-Capitale 47 600 54 518 43,1 % 

Flandre (Brabant 

flamand inclus) 

16 958 17 459 13,8 % 

Wallonie (Brabant 

wallon inclus) 

53 902 54 474 43,1 % 

 


