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1. La communauté française 
 
1.1  Eléments statistiques  
 
Au 13 novembre 2014, le nombre de Français résidant en Autriche et inscrits au registre des Français 
établis hors de France se répartit comme suit : 
 
Inscrits au registre (inscription en cours de validité) 8765 
Double-nationaux 
Franco-Autrichiens 

4295 
2343 

Nombre de non inscrits Estimé à 1500 
 
1.2  Principales caractéristiques (répartition géographique, activité, situation sociale) 
 
Le nombre d’inscrits a doublé depuis 2000 et est en croissance régulière depuis cette date. 
 
Les tranches d’âge les plus représentées sont celles : 
- entre 0 et 25 ans : 3533 personnes (40 %) 
- des 26-60 ans : 3695 personnes (42 %) 
- plus de 60 ans : 1537 personnes (18 %) 
 
Les non - inscrits sont principalement des étudiants ou VI qui séjournent en Autriche pour des périodes 
plus ou moins longues. En relation avec le club VIE, la section consulaire a sensibilisé ces administrés 
aux avantages que constituait une inscription au registre. 
 
Les ressortissants français sont répartis comme suit : 
 
Vienne : 5226 personnes 
Basse Autriche : 931 personnes 
Salzbourg : 349 personnes 
Carinthie : 190 personnes 
Styrie : 552 personnes 
Burgenland : 80 personnes 
Haute Autriche : 480 personnes 
Tyrol : 571 personnes 
Vorarlberg : 384 personnes 
 
1.3  Français de passage 
 
Les Français de passage sont essentiellement des touristes et des passagers en transit vers d’autres 
destinations. Selon l’office de tourisme autrichien en France, les Français ont été plus de 524.000 à se 
rendre en Autriche en 2013 pour du tourisme. 
 
 
1.4 Documents et titres d’identité et de voyage délivrés à la section consulaire en 2013 : 
 

CNIS PASSEPORTS 
BIOMETRIQUES 

DECLARATION 
PERTE/VOL 

423 1084 135 
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1.5 Documents d’état civil établis à la section consulaire en 2013 pour l’Autriche : 
 
L’Autriche ne reconnaissant pas l’état civil consulaire, l’officier d’état civil en Autriche ne peut que 
transcrire et non dresser des actes d’état civil. 
 

ACTES DE 
NAISSANCE 

ACTES DE 
RECONNAISSANCE ACTES DE MARIAGE ACTES DE DECES 

212 80 105 38 

  
 
1.6 Déclarations de pertes et de vol enregistrées à la section consulaire : 
Sans pouvoir distinguer déclarations de perte et de vols, nous constatons une recrudescence certaine de 
ces cas, de l’ordre de 37% entre 2013 et 2014. 
 
 
2.  Infrastructure routière : vignette autoroute et conformité du véhicule 
 
Pour emprunter les autoroutes autrichiennes, les automobilistes doivent coller sur leur pare-brise une 
vignette qu'il convient d'acheter dans les stations-service ou aux postes frontières avant d'entrer sur 
l'autoroute. Souvent, les Français de passage ne se renseignent pas et ne consultent pas le site internet 
du poste. Ils se font donc arrêter et doivent payer une amende de 120 euros minimum.  
Les Français verbalisés viennent très souvent protester auprès des services consulaires ou bien lui 
adressent des lettres de réclamation, estimant que le poste devrait intervenir, voire les rembourser, alors 
qu'il est bien sûr impossible de contester une disposition de la législation autrichienne sur les 
infractions routières.  
Une réponse est donnée à chaque réclamation avec la précision des voies de recours. 
 
 
3.  Sécurité 
 
A ce jour, à la connaissance du poste, seuls quatre français sont incarcérés en Autriche, deux à Vienne, 
un à Sankt Pölten et une à Krems. Les motifs de ces incarcérations sont variables, trafic de stupéfiants, 
escroquerie ou association de malfaiteurs. Les conditions d’incarcération sont bonnes. A Vienne les 
détenus ont accès à une vaste bibliothèque comprenant également de nombreux ouvrages en français. 
De ce fait, l’apport de livres et surtout de magazines y est interdit. A Krems comme à Sankt Pölten, 
l’absence d’une vraie bibliothèque et à fortiori d’ouvrages en français a probablement conduit les 
autorités pénitentiaires à accepter les livres et magazines portés par le poste, cependant la 
réglementation autrichienne prévoit bien l’interdiction d’ouvrages qui n’aurait pas été traduit et 
examiné préalablement par l’administration pénitentiaire. 
La société de bienfaisance avait fait un don de vêtements pour un détenu démuni, parmi les nombreux 
effets seules les chaussures ne sont pas parvenues jusqu’à l’intéressé et ne lui seront données qu’à sa 
sortie. 
 
4.  Activités consulaires 
 
Le pôle régional consulaire mis en place le 1er septembre 2009 a vu son activité état civil augmenter 
sensiblement, 517 actes transcrits en 2008, 660 en 2013. 
S’agissant des visas et des dossiers de nationalité les demandes restent stables et concernent une 
minorité de personnes. 
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5. Aide à la scolarité / aide sociale en Autriche 
 
Au total 159 demandes de bourses ont été déposées pendant l’année scolaire 2013/2014 pour une 
enveloppe totale de 595.000€. 
 
Il n’y a pas d’allocataire au CCPAS. 
L’organisme local d’entraide sociale, la Société d’Assistance aux Français d’Autriche reste 
relativement sollicité mais n’a pas fait de demande de subvention depuis 2013, il dispose en effet de 
suffisamment de ressources provenant d’un legs pour fonctionner sans subvention du Département. 
 
 
4. Consuls honoraires 
 
Les consuls honoraires sont au nombre de 6, ils sont tous de nationalité autrichienne et à ce titre leurs 
fonctions restent limitées. En termes d’activité consulaire : 

- ils établissent eux-mêmes des certificats de vie et de résidence. 
- ils prennent et transmettent à la section consulaire :  

- Les demandes de carte d’identité 
- Les demandes de transcription 
- Les demandes d’inscriptions au registre 

     - depuis 2010, ils procèdent à la remise des passeports et cartes d’identité. 
 
Les légalisations, les procurations et les laissez-passer restent en dehors de leur compétence en raison 
de leur extranéité. 


