
 
 

AMBASSADE DE FRANCE 
 AU 

GUATEMALA  
 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ CONSULAIRE 2018 

 
ÉLÉMENTS-CLÉS 

 
Transfert des affaires consulaires du Honduras au Guatemala : juin 2014 (arrêté du 26 juin 
2014) 
Transferts des affaires consulaires du Salvador au Guatemala : janvier 2017 (arrêté du                        
17 janvier 2017) 
 
Députée des Français de l’étranger (Amérique latine – Caraïbes / 2ème circonscription) :   
Mme Paula Forteza 
Conseillers consulaires pour le Honduras : Mme Malika Rabia et MM. Patrice Blois et                   
Denis Glock 
Conseiller consulaire pour le Salvador : M. Alain Kahn 
 
Agences consulaires : Copan, Roatan, San Pedro Sula (Honduras) / Belize city (Belize) 
 
Nombre de Français inscrits au registre consulaire en 2018 :  
§ Guatemala : 989  
§ Salvador : 557 
§ Honduras : 281 
  
Montant des bourses scolaires 2018/2019 : 
§ Guatemala : 156 214 euros (48 boursiers) 
§ Salvador : 95 981 euros (31 boursiers) 
§ Honduras : 69 923 euros (18 boursiers) 
 
Montant des budgets d’action sociale en 2018 : 
§ Guatemala : 4 216 euros (2 allocataires) 
§ Salvador : 4 936 euros (2 allocataires) 
§ Honduras : 4 804 euros (2 allocataires) 
 
Nombres de tournées consulaires organisées en 2018 : 10 (5 au Salvador, 4 au Honduras et 1 au 
Belize) 
 
Nombres de passeports délivrés en 2018 :  
§ Guatemala : 144 
§ Salvador : 54 
§ Honduras : 25 
§ Belize : 6 
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1. La communauté française 
 

Le nombre de Français établis dans les pays du triangle du Nord a eu des courbes croisées en 
2018. Alors que le Guatemala affiche une hausse marquée de 13,6% (+ 129 Français) d’une année 
sur l’autre, le Salvador et dans une moindre mesure le Honduras accusent de leur côté une baisse 
de respectivement 3,3 % (- 19) et 2,1 % (- 6).  

 
a) Guatemala 
 
Le nombre de Français inscrits au registre consulaire n’a jamais été aussi élevé avec 989 

inscrits (voir graphique ci-dessous). Outre les nouvelles arrivées, on doit ce nombre record à la 
mise en place de relances automatiques pour le renouvellement de l’inscription ainsi que des 
nombreuses campagnes d’inscription sur la liste électorale consulaire effectuées en vue des 
européennes de 2019.  

 

Parmi les principales caractéristiques de la communauté française, on note la forte proportion 
de binationaux (53,2 %) et une pyramide des âges où la part de la population active (25-60 ans) 
est la plus significative (44 %). La tranche d’âge des 18-25 ans est l’une des moins représentées 
(10 %) dans la mesure ou les jeunes bacheliers ont tendance à poursuivre leurs études supérieures 
en France ou à l’étranger. Enfin, la répartition entre hommes et femmes est sensiblement la même. 
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b) Salvador 
 
Le nombre d’inscrit au Salvador diminue de façon continue depuis plusieurs années. Il s’est 

établi à 557 en 2018, son plus bas niveau historique. On peut penser que cette baisse s’est encore 
accentuée avec le transfert des affaires consulaires Salvador au Guatemala en 2017, qui ne permet 
plus de renouveler son inscription aussi facilement qu’auparavant. La morosité de la conjoncture 
économique est également l’une des possibles explications de ce déclin, beaucoup cherchant à 
émigrer dans des pays présentant de meilleures opportunités de travail ainsi que des conditions de 
rémunération plus favorables. 

 
Des trois pays du triangle du Nord, le Salvador est celui qui affiche le taux de binationaux le 

plus important avec 66,2 % des inscrits. De façon générale, les Français du Salvador sont établis 
dans le pays depuis plusieurs générations et on recense peu de nouvelles arrivées chaque année. 
La faible présence d’entreprises françaises est probablement l’un des facteurs expliquant ce 
manque d’attractivité auprès des Français. 

 
 
 



 4 

 
  Les caractéristiques de la population 
française du Salvador sont proches de 
celle du Guatemala. Les jeunes ont 
tendance à quitter le pays après le 
baccalauréat sans pour autant y revenir 
plus tard, ce qui se traduit par un 
vieillissement de la communauté 
française : 50 % sont âgés de plus de 41 
ans. De même, la faible représentation 
des 26-40 ans dans la pyramide des âges, 
à peine 17 %, met en lumière les 
difficultés du marché de l’emploi local 
qui poussent au départ une partie de la 
population active. La proportion 
hommes-femmes est équivalente. 

 
 

 
c) Honduras 

 
Le nombre de Français inscrits au Honduras a été stable en 2018 pour s’établir à 281. Le ratio 

départs/arrivées est équilibré d’une année sur l’autre. A l’instar du Guatemala et du Salvador, la 
proportion de binationaux au Honduras est élevée avec 47,3 %. 
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La pyramides des âges au Honduras 

se présente sous forme de sablier. 
Autrement dit, la structure de la 
pyramide affiche un creux au niveau des 
tranches d’âge entre 18 et 40 ans. 

 
 Il n’y a pas de parité s’agissant de la 
représentation par sexe : il y a 55 % 
d’hommes contre 45 % de femmes   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Bilan d'activité consulaire 

 
a) Titres de voyages et d’identité 

 
Dans le détail, il a été délivré au cours de l’année 2018 : 

 

 
 
 

b) Bourses scolaires 
 

Les trois pays du triangle du Nord ont vu leurs enveloppes d’aide à la scolarité baisser en 2018 
du fait d’un nombre de boursiers moins important que l’année précédente (voir chiffres ci-
dessous) : - 3 % pour le Guatemala, - 6,7 % pour le Salvador et - 12,2 % % pour le Honduras.  
 

 
 
 

GUATEMALA SALVADOR HONDURAS BELIZE

Passeport d'urgence 17 - - -

Laissez-passer 5 1 0 -

Passeport ordinaire 144 54 25 6

Carte d'identité 13 6 1 0

BOURSES SCOLAIRES Montant Nb Boursiers Montant Nb boursiers Montant Nb boursiers

2018/2019 156,214.00 € 48 95,981.00 € 31 69,923.00 € 18

2017/2018 151,777.00 € 51 102,912.00 € 33 79,690.00 € 17

2016/2017 168,707.00 € 54 98,666.00 € 29 74,546.00 € 15

SALVADOR HONDURASGUATEMALA
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c) État civil / nationalité / PACS 
 

Il a été établi un total de 81 actes d’état civil en 2018 : 51 actes pour le Guatemala, 15 pour le 
Salvador, 14 pour le Honduras et enfin 1 acte pour le Belize. Le détail de ces actes par pays et par 
type d’évènement figure dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 
 

4 dossiers de demande de nationalité à raison du mariage (article 21-2 du code civil) ont été 
instruits en 2018 et 1 pacte civil de solidarité (PACS) a été enregistré. 
 

d) Aide sociale 
 

Les budgets d’action sociale par pays en 2018 ont été les suivants : 
 

• Guatemala : 
 

 
 

En 2017, le Guatemala ne recensait aucun allocataire et disposait d’un budget de 100 euros au 
titre des aides exceptionnelles. 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL Dressés Transcrits Dressés Transcrits Dressés Transcrits Dressés Transcrits

Naissance 11 5 0 11 1 6 0 0

Mariage 24 0 3 0 6 0 1

Décès 1 4 0 1 1 0 0 0

Reconnaissance 5 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 17 34 0 15 2 12 0 1

GUATEMALA SALVADOR HONDURAS BELIZE
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• Honduras : 
 

 
 

Le Honduras avait deux allocataires en 2017 et un budget d’action sociale de 5 044 euros. 
 

• Salvador : 
 

 
 
 

A titre de comparaison, en 2017, le Salvador avait deux allocataires avec un budget d’aide 
sociale s’élevant à 5 224 euros. 
 

e) Visas 
 

379 visas ont été délivrés en 2018, soit une hausse de 20 % par rapport à l’exercice précédent 
(voir tableau ci-dessous). A l’exception d’un visa, il s’agit uniquement de visas de long séjour 
puisque les visas de court séjour, dit Schengen, sont délivrés par les ambassades d’Espagne 
(Guatemala et Salvador) et d’Allemagne (Honduras). 
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Près de 60 % des visas délivrés l’ont été pour études, le reste pour établissement familial ou 

raisons professionnelles.  
 
Une réflexion est en cours sur la simplification de la procédure de demande de visa en faveur 

des étudiants venant du Honduras et du Salvador qui doivent obligatoirement se déplacer au 
Guatemala pour le dépôt de leur dossier ainsi que le recueil des empreintes digitales. Des mesures 
seront mises en œuvre d’ici à la prochaine saison haute, c’est-à-dire avant la fin juin 2019. 

 

 
f) Tournées consulaires 

 
En 2018, ont été organisées 5 tournées au Salvador, où le volume d’activité est important du 

fait d’une importante communauté française, de plus de 500 personnes, 4 tournées au Honduras et 
enfin 1 tournée au Belize.  
 

Il est organisé en moyenne une tournée consulaire par trimestre au Honduras et au Salvador et 
deux tournées par an au Belize. Un calendrier des tournées est désormais disponible en ligne sur 
le site internet de l’ambassade de France au Guatemala : https://gt.ambafrance.org/Calendrier-des-
tournees-consulaires-Belize-El-Salvador-Honduras. Les Français inscrits au Belize, Salvador et 
Honduras sont en outre informés par courrier électronique de l’organisation d’une tournée dans 
leur pays trois semaines avant la date programmée. 
 

g) Listes électorales consulaires / élections 
 

La liste électorale consulaire (LEC) de San Salvador a été fusionnée avec celle du Guatemala 
en 2018. Cette liste fusionnée recense 993 électeurs en 2019. 

 
S’agissant de la liste électorale consulaire du Honduras, elle continue d’être gérée séparément 

pour des raisons techniques (la circonscription électorale du Honduras est différente de celles du 
Guatemala et du Salvador). 179 électeurs figurent sur la LEC du Honduras en 2019, contre 193 en 
2018. Il y a eu 17 inscriptions pour 31 radiations. 

 
Le 25 mai 2019, l’ambassade de France au Guatemala, en liaison avec les ambassades de 

France au Salvador et au Honduras, organisera les élections européennes.   


