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L’année 2017 au consulat général de France à New York a été rythmée par plusieurs échéances 
importantes qui ont mobilisé l’ensemble des personnels, au premier rang desquelles l’organisation des scrutins 
présidentiel et législatif. Cette même année a été marquée par une dynamisation de l’activité générale du poste, 
une rénovation des méthodes de travail internes et interservices et un ancrage du consulat comme acteur central 
de notre communauté. 

 

I. La communauté française  

Des chiffres d’activité des différents services consulaire, il est possible de dégager un portrait de nos 
compatriotes installés dans le « tri-state area » ‘(Etats de New York, New Jersey et Connecticut). 

En premier lieu, notre communauté progresse toujours en volume (+4,4% d’inscrits) et ne marque pas le 
pas qu’on pouvait attendre à la fin d’une année électorale. Elle est mobile (10% de turnover annuel), doté d’un 
fort niveau d’étude (cadres et doctorants) travaillant au deux tiers dans le secteur tertiaire, notamment dans ceux 
de la finance et des hautes technologies, en qualité d’employés, cadres ou chefs d’entreprises. Elle dispose d’un 
niveau économique élevé et en voie d’amélioration comme en témoigne le nombre de boursiers en baisse pour la 
deuxième année consécutive. 

A l’occasion des scrutins du printemps 2017, notre communauté s’est révélée très impliquée dans la vie 
citoyenne de notre pays : 3 500 procurations de vote ont ainsi été établies ; 250 volontaires issus de ses rangs 
ont offert leur soutien au consulat pour tenir les bureaux de vote ; la LEC de New York avec 27 000 électeurs 
est la troisième hors d’Europe ; le taux de participation au deuxième tour de l’élection présidentielle s’est élevé 
à 52%, taux supérieurs à ceux observés en 2012. 

Les Français de la circonscription développent par ailleurs un lien de plus en plus étroit avec les 
services consulaires, lien qui prend des formes nouvelles, notamment par la voie de l’outil numérique. Ainsi, 
même si le nombre de demandes de passeports tend à se tasser (-5,5% par rapport à 2016), probablement dû à un 
renouvellement de notre communauté par des compatriotes déjà dotés de leur titre de voyage, le nombre de 
visiteurs a augmenté (+14%) ainsi que le nombre d’actes notariés (+17%) et celui des courriels reçus (+33%). 

 

II.  Un consulat plus proche de ses usagers et au cœur de l’action de l’Etat à New York 

Pour accompagner cette mutation, le consulat a mené une politique de communication active tout au 
long de l’année avec un accent particulier au moment des élections, accroissant significativement sa visibilité 
sur les réseaux sociaux. 

Le consulat a par ailleurs poursuivi son offre de services aux compatriotes en ouvrant ses portes aux 
permanences d’associations et de professionnels du monde juridique pour offrir des formations utilement 
retransmises en livestream pour toute la circonscription. Ces partenariats permettent d’accompagner nos 
compatriotes dans leur projet d’expatriation. 
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Dans le cadre du référentiel Marianne, les agents se sont tenus particulièrement à l’écoute des usagers 
qui se sont adressés à lui. Une enquête de satisfaction, dont l’exercice deviendra annuel, a été menée au mois de 
décembre 2017 auprès de 145 personnes. Celle-ci a produit un taux de satisfaction des usagers pour leurs 
services consulaires de 96%, soulignant l’excellente image du consulat dans leur esprit. Parallèlement, 
l’ensemble des agents intéressés directement par l’accueil du public sous ses différentes formes ont contribué à 
l’élaboration d’un plan d’action en 40 mesures du référentiel Marianne. Celles-ci ont commencé à être mises en 
œuvre à compter du mois de janvier de cette année.  

Au titre de ces premières mesures, le consulat a adopté des horaires décalés et propose depuis le 18 
janvier de recevoir le public le jeudi de 17h30 à 19h30, en avance de phase sur les dispositions contenues dans 
le projet de la loi pour un « Etat au service d’une société de confiance ». 

L’amélioration de la qualité de services rendus par le consulat s’est accompagnée d’une redynamisation 
des méthodes de travail. Le consulat tient désormais réunion de coordination sur une base bimensuelle, 
associant les services économiques, le service de coopération et d’action culturelle ainsi que l’ensemble des 
opérateurs de l’Etat présents à New York (Business France et Atout France). De même, le consulat est 
aujourd’hui chef de file au quotidien du hub local de la French Tech, en étroite coordination avec Business 
France et l’Ambassade à Washington. 

Enfin, à l’intérieur même de ce poste, la hiérarchie a modifié ses méthodes d’encadrement et répondu 
aux attentes des agents en organisant un dialogue fluide avec l’ensemble des personnels. Cette démarche a 
consisté à compléter les outils de dialogue social et créé un climat propice à l’implication des agents dans leurs 
missions, en dépit des tensions continues sur les salaires des ADL. 

 

III.  Une diplomatie d’influence renforcée 

Outil d’influence de notre pays par excellence, les salons du consulat ont vu leur utilisation croitre de 
25% en 2017. Ce chiffre est tout d’abord l’expression d’une « demande de France » accrue chez nos 
interlocuteurs depuis l’élection du Président Macron. C’est l’ouverture à des publics nouveaux et dynamiques 
qui marque la tendance pour l’année écoulée, plus encore qu’une augmentation de la fréquentation des locaux 
du consulat.  

La présence du Président de la République comme invité d’honneur au Bloomberg Forum des World 
Leaders en septembre a ainsi constitué l’évènement phare de la déclinaison new yorkaise de notre politique 
d’attractivité . L’action du consulat dans ce domaine s’est exercée aussi lors de la visite de Bruno Le Maire, les 
28 et 29 juin, au cours de laquelle le Ministre de l’Economie et des finances a rencontré des banques 
américaines et des fonds d’investissements. Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, s’est rendu 
à New York à deux reprises cette année afin de promouvoir la place financière parisienne dans un contexte post 
Brexit. En plus de ses rencontres nombreuses et régulières avec des entreprises la consule générale a organisé en 
collaboration avec l’European American Chamber of Commerce un exercice de communication auprès 
d’investisseurs américains sur les récentes réformes du code du travail. 

Dans le secteur de la French Tech, le consulat a effectué un travail d’animation renforcé. En plus de la 
poursuite des petits déjeuners du numérique en partenariat avec French Founders, le consulat a mis en place des 
séries de diners sectoriels pour connecter les écosystèmes français et américains sur des thèmes comme ceux de 
l’Intelligence Artificielle, des Blockchains, de l’Espace ou encore de la protection des données numériques 
personnelles. Le consulat s’est également porté chef de file pour le lancement d’événements European Tech qui 
permettent de faire valoir une approche européenne et pour  la signature d’un accord entre la French Tech et le 
New York City Economic and Development Coucil (NYCEDC). 

Sur le terrain des valeurs et des droits que promeut la France, le combat pour le droit des femmes et 
l’égalité femmes-hommes, le consulat a organisé le 31 janvier 2018 l’évènement « Women in corporate 
leadership », en partenariat avec des acteurs-clés américains comme le New York Stock Exchange et 
l’Economic Club 
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La lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement pour la préservation de 
l’environnement a fait l’objet d’un effort tout particulier lors des rencontres organisées avec les autorités 
politiques locales (gouverneurs des Etats de New York et du New Jersey, maire de New York) mais aussi les 
entreprises localement implantées. Nous disposons avec l’élection d’un nouveau gouverneur dans le New Jersey 
d’interlocuteurs favorables à nos vues en la matière. Le consulat a par ailleurs organisé une de ses conférences 
sur la question du changement climatique, mobilisé les entreprises françaises sur les enjeux spécifiques à New 
York (66% des émissions de CO2 proviennent des immeubles), permis l’organisation d’un « civic challenge »  
sur le chargement des véhicules électriques parrainé par les villes de New York et Paris et accompagné les 
actions de la ville de Paris dans le cadre du C40, notamment à l’occasion des visites de Mme Hidalgo. 

Dans le domaine des arts de vivre, du tourisme et de la gastronomie, le consulat a mené de 
nombreuses actions conjointement avec Atout France, pour promouvoir la tenue de la Ryder’s Cup en France, 
mettre en valeur nos régions et, dans le contexte des célébrations du centenaire de la 1ère guerre mondiale, 
appuyer les opérations pour le tourisme de mémoire. En complément des nombreux partenariats avec les 
associations viticoles et gastronomiques, deux « dîners des chefs du 934 » et une soirée « Goût de France » ont 
été organisés dans les salons du consulat. 

Enfin, le consulat a accueilli de nombreuses visites de haut niveau. Le Ministre, Jean-Yves Le Drian, 
s’est ainsi rendu à New York à deux reprises à l’automne, lui offrant ainsi l’opportunité de rencontrer les 
organisations de la communauté juive de New York et de s’exprimer devant les membres du Coucil on Foreign 
Relations (CFR), l’un des plus importants think tanks américains dans le domaine des relations internationales. 
Surtout, l’Assemblée Générale des nations Unies a donné l’occasion au Président de la République de 
rencontrer directement la communauté française lors de son séjour à New York au mois de septembre dernier et 
de promouvoir l’attractivité de la France auprès de la communauté économique internationale. 


