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Dix ans après...

Que pensent les Belges 
des Français ?

2007, 2012, 2017 : l’image de la France et des Français de France continue de se 
dégrader. Ce sont les résultats de l’enquête commandée par Juliette & Victor à 
l’institut de sondage Dedicated, et réalisée juste après l’élection présidentielle. 

Nous vous en livrons ici les principaux enseignements.
TexTe AlAin lefebvre  illusTrATion vAdoT

P our la troisième fois depuis son lancement en 2007, 
Juliette & Victor a demandé à l’institut de sondage Dedicated, 

dirigé par Marc Dumoulin, de mesurer l’image de la France, des 
Français et des Français de Belgique, et son évolution depuis dix 
ans. Ce sondage, comme au cours des enquêtes précédentes, a été 
réalisé par téléphone auprès d’un échantillon strictement représen-
tatif de mille Belges, francophones et néerlandophones, de 18 à 
75 ans, sur les principaux critères sociodémographiques (province, 
sexe, âge, classe sociale).
Cette enquête de terrain a été réalisée entre le 10 et le 16 mai, 
quelques jours à peine après le second tour de l’élection présiden-
tielle, ce qui a naturellement fortement influencé les résultats qu’il 
convient donc d’analyser avec un peu plus de recul.
Il n’en reste pas moins que ces résultats montrent clairement que 
l’image que les Belges ont de la France et des Français s’est profon-
dément dégradée au cours des cinq dernières années.
L’impact de la campagne électorale a évidemment pesé très lourd 
dans l’appréciation des Belges qui mettent Macron, l’élection pré-
sidentielle et Le Pen respectivement à 55 %, 34 % et 28 %, en tête de 
ce à quoi « ils pensent directement » lorsqu’on leur dit « La France ». 
En 2012 et 2007, Macron n’était pas « né » et l’élection présidentielle 
et Le Pen venaient loin derrière (18 % et 11 % pour la présidentielle, 
5 % et 3 % pour Marine Le Pen) les beaux paysages, Paris, les 
vacances et les vins, les quatre items qui venaient en tête de ce à 
quoi les Belges pensaient lorsqu’on évoquait le mot France.
Ceci influe naturellement sur la deuxième question qui voit la part 
de « sentiment très positif » passer de 26 à 15 entre 2007 et 2017, les 
« assez positif » de 60 à 48, et le cumul des « assez négatif » et 

À votre avis, quelles sont les difficultés que 
rencontrent les Français résidant en Belgique, ou en 
d’autres mots, les inconvénients ou problèmes qu’ils 
rencontrent en venant s’y installer ou en y vivant ?

2017 2012 2007

le néerlandais 38% 35% 43%

problèmes de mobilité/trafic 12% 6%

le climat 8% 5% 3%

difficulté à trouver un emploi 7% 5% 2%

trouver un logement 7% 4% 1%

problème d'intégration 6% 8% 14%

adaptation à la politique belge 5% 4% 2%

tracasseries administratives 4% 5% 8%

l'éloignement familial 4% 4% 3%

la difficulté d'accéder au système 
social

4% 2% 1%

problème d'équivalence de diplôme 1% 1% 2%

la plus grande densité de 
population

0% 2% 1%

la fiscalité 0% 1% 1%

autres 4% 7% 5%

NSP/SR 12% 11% 17%

aucune en particulier 7% 11% 17%

TOTAL 100% 89% 86%

ENQUÊTE
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Quand je vous dis « La France », à quoi pensez-vous 
directement ?

2017 2012 2007

Macron/ Président Macron 55%

à l’élection présidentielle 34% 18% 11%

Le Pen 28% 5% 3%

aux vacances 25% 27% 15%

à la gastronomie 23% 17% 11%

aux beaux paysages 18% 18% 10%

attentats/terrorisme (sans précision) 18%

extrême droite/droite dure 18% 5%

aux vins 17% 22% 14%

à Paris 16% 17% 9%

aux destinations touristiques 15% 19% 11%

attentats de Paris 15%

nouveau départ/espoir (élection) 12%

à l’ Europe 12% 15%

à un pays voisin 10% 7% 3%

aux médias français 10% 4%

discordes/délabrement politiques 9%

à la famille, aux amis 9% 9% 4%

à la culture en général 9% 5% 2%

Hollande 8%

Sarkozy 8% 13% 5%

attentat de Nice/camion fou à Nice 8%

à la langue française 8% 6% 1%

au cinéma/acteurs/trophées 7% 8%

armée/puissance militaire 7% 5%

émissions de TV/talk shows 7%

mouvement « En marche » 6%

Juppé 6%

intervention militaire en Syrie 6%

aux sites réputés 6% 4% 3%

aux jeux télévisés 6% 3%

sondages 5%

Fillon 5%

aux réalisations spectaculaires 5% 4% 2%

chauvinisme 5% 3% 2%

Thalys 5% 3%

grand pays 5% 2% 2%

la femme de Macron 4%

équipe de football 4% 2% 2%

sympathie 4% 2%

au climat/beau temps 4% 1% 1%

autres sites d’attentats 3%

aux sports en général 3% 2% 1%

aux super/hyper-marchés 3% 1% 1%

à la littérature 3% 1%

rachat d’entreprises belges 2% 6%

Rafales (avions de chasse) 2%

Airbus 2% 3%

au travail 2% 1% 1%

banques/faillites (Dexia, Fortis...) 1% 15%

aux paysages des autoroutes 1% 1%

aux droits de l’Homme 0% 1%

autre 12% 7% 3%

rien en particulier 5% 6% 1%

TOTAL 516% 282% 117%

La campagne de l’élection 
présidentielle a troublé les 
Belges et a influencé leur 
sentiment général à l’égard 
de la France et des 
Français. La nature et la 
vigueur des débats qui 
l’ont caractérisée a surpris 
les Belges peu enclins à la 
discussion et aux joutes 
oratoires, plus réservés et 
plus modérés que les 
Français dans l’expression 
de leurs opinions.

ENQUÊTE
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« très négatif » de 5 % en 2007 à 17 % en 2012 et à 33 % en 2017.
La proximité de la campagne présidentielle rend difficile la mesure 
de l’impact des différents facteurs qui ont pu affecter cette image. 
Hors de cette période, il aurait probablement été intéressant de 
mesurer si le calamiteux quinquennat de François Hollande avait 
un impact sur l’opinion que les Belges se font de la France. Or son 
nom n’arrive qu’en vingtième position, à égalité avec Sarkozy !
Il est clair que la campagne de l’élection présidentielle a troublé les 
Belges et a fortement influencé leur sentiment général à l’égard de 
la France et des Français. La nature et la vigueur des débats qui l’ont 
caractérisée, spécialement cette année, a surpris les Belges peu 
enclins à la discussion et aux joutes oratoires, plus réservés et plus 
modérés que les Français dans l’expression de leurs opinions poli-
tiques. Modérés, à la recherche permanente du compromis, les 
Belges sont surpris par les performances de Marine Le Pen, et les 
items d’ « extrême droite » et de « droite dure » apparaissent spon-
tanément en huitième position, à 18 % de citation à égalité avec les 
« beaux paysages » et « attentats/terrorisme », juste avant les « vins » 
(17 %) et « Paris » (16 %).
Ceci affecte bien entendu la hiérarchie des défauts attribués aux 
Français qui, s’ils apparaissent moins chauvins et arrogants (32 %) 
qu’en 2012 (47 %) et en 2007 (53 %), sont jugés intolérants et racistes 
par 25 % des personnes interrogées contre respectivement 11 % 

Selon vous, le nombre de Français qui viennent 
s’installer en Belgique, de manière provisoire ou 
définitive, a plutôt tendance à augmenter fortement, 
augmenter légèrement, rester le même, diminuer 
légèrement ou diminuer fortement ?

2017 2012 2007

augmenter fortement 18% 15% 13%

augmenter légèrement 23% 20% 26%

rester le même 41% 42% 36%

diminuer légèrement 2% 1% 5%

diminuer fortement 0% 2% 1%

NSP/SR 16% 20% 20%

TOTAL 100% 100% 101%
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et 3 % au cours des deux enquêtes précédentes. L’idée que l’ex-
trême droite serait très ou trop puissante est ressentie par 18 % des 
Belges alors qu’ils ne partageaient ce sentiment que pour 9 % 
d’entre eux en 2012 et 3 % en 2007. Il en découle que les Français 
auraient une classe politique décevante pour 8 % d’entre eux, item 
qui apparaît pour la première fois cette année. Dès lors, quelques 
autres défauts attribués aux Français auparavant s’en trouvent 
mécaniquement réduits et c’est avec plaisir que nous nous décou-
vrons moins sales qu’avant : 1 % cette année contre 3 % en 2012 et   
même moins mauvais conducteurs (1 % contre 3 et 4 % dans les 
deux enquêtes précédentes). Notre « mauvais » humour, notre répu-
tation de bavards et notre monolinguisme n’en restent pas moins 
en hausse.
À l’inverse et symétriquement, nos qualités ne sont pas toutes en 
chute libre. La réputation de courtoisie et d’amabilité perd cinq 
points par rapport à 2012 à 31 % et même onze points par rapport 
à 2007. Paradoxalement, et alors que les candidats souverainistes 
étaient pratiquement majoritaires au premier tour de la présiden-
tielle, l’esprit européen reconnu aux Français passe de 7 à 12 % en 
cinq ans. Les Belges jugent aussi plus positivement les Français pour 
leur cuisine, leurs vins, leur côté bon vivant, la beauté de leurs villes 
et même leur proximité avec les Belges qu’au cours des enquêtes 
précédentes. Apparaissent dans cette enquête quelques nouveaux 

Avez-vous déjà, ne serait-ce qu’une seule fois, invité à 
manger chez vous un(e) Français(e) résidant en 
Belgique que vous connaissez ?

2017 2012 2007

oui 34% 26% 24%

non 14% 18% 18%

NSP/SR

ne connaît pas de Français 
résidant en Belgique

52% 56% 58%

TOTAL 100% 100% 100%

ENQUÊTE

JV61 Enquête -2-CA HD.indd   22 31/05/2017   17:39



 Juliette & Victor n° 61 l 23

Quelles sont les principales qualités que vous 
reconnaissez aux Français et aux Françaises ?

2017 2012 2007

amabilité, courtoisie 31% 36% 42%

savent s'exprimer, parlent bien 15% 14% 18%

esprit européen 12% 7%

savent bien cuisiner 10% 8% 9%

bons vivants 8% 6% 9%

ont du bon vin 8% 6% 9%

lutte contre le terrorisme 8%

leur volonté de bouger 8% 1% 1%

leur culture 7% 8% 9%

ont de belles villes 7% 4% 2%

ils veulent du changement 
(politique)

7%

proches de nous 6% 4% 5%

leur sens de l'humour 6% 2% 3%

talk shows amusants 5%

une réelle influence en 
politique internationale

5%

leur ouverture d'esprit 4% 4% 10%

ce sont des travailleurs 4% 3% 6%

ce sont de bons sportifs 3% 3% 1%

leur créativité 2% 2% 1%

leur ambition 1% 3% 1%

l'éducation nationale 1% 1% 2%

autres 9% 10% 5%

aucun en particulier 12% 8% 10%

NSP/SR 10% 12% 10%

TOTAL 167% 122% 133%

Quelles sont les principaux défauts que vous reconnaissez aux Français 
et aux Françaises ?

2017 2012 2007

chauvins, arrogants 32% 47% 53%

intolérants/racistes 25% 11% 3%

extrême droite très/trop puissante 18% 9% 3%

versatiles/imprévisibles 15% 8%

pas ou peu accueillants 11% 15% 9%

anti-européens/eurosceptiques 9%

menteurs/arrangeurs 8% 6%

classe politique décevante 8%

égoïstes 7% 5%

émissions TV/talk shows stupides 6%

leur humour 5% 3% 2%

trop bavards 5% 2% 1%

stressés 5% 2% 1%

ne parlent que le français 4% 2% 3%

paresseux 4% 1% 3%

machos 3% 4% 1%

mauvais conducteurs 1% 3% 4%

ne sont pas propres 1% 3% 2%

paranos 0% 1% 1%

autres 15% 12% 6%

aucun en particulier 10% 12% 20%

NSP/SR 4% 5% 12%

TOTAL 182% 134% 92%

Les Belges, qui étaient 60 % à se sentir proches de la France 
en 2007, ne sont plus que 47 % en 2017. Et alors même qu’ils 
continuent de penser que la qualité de vie n’est pas meilleure 
en France qu’en Belgique (54 % cette année), il en reste 31 % 
qui aimeraient y vivre, à peine moins qu’en 2007 (32 %).
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Je vais vous lire différentes phrases concernant la France et j’aimerais que vous me disiez dans quelle mesure vous êtes tout à fait 
d’accord, plutôt d’accord, ni d’accord, ni pas d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec ces affirmations.

2017 NSP/SR
pas du 

tout 
d'accord

plutôt pas 
d'accord

ni 
d'accord, 

ni pas 
d'accord

plutôt 
d'accord

tout à fait 
d'accord TOTAL

La France est un pays dont je me sens proche 3% 18% 17% 15% 28% 19% 100%

La France est un pays où j’aimerais vivre 2% 25% 33% 9% 19% 12% 100%

La France est un pays qui réussit en matière d’économie 6% 18% 27% 23% 24% 2% 100%

La France est un pays qui pourrait servir de modèle à la plupart 
des pays du monde

1% 22% 34% 25% 18% 0% 100%

La France est un pays d’égalité sociale 2% 24% 29% 29% 16% 0% 100%

La qualité de vie en France est meilleure qu’en Belgique 2% 8% 45% 33% 10% 2% 100%

2012 NSP/SR
pas du 

tout 
d'accord

plutôt pas 
d'accord

ni 
d'accord, 

ni pas 
d'accord

plutôt 
d'accord

tout à fait 
d'accord TOTAL

La France est un pays dont je me sens proche 2% 13% 14% 11% 39% 21% 100%

La France est un pays où j’aimerais vivre 1% 23% 29% 5% 29% 13% 100%

La France est un pays qui réussit en matière d’économie 8% 11% 25% 27% 28% 1% 100%

La France est un pays qui pourrait servir de modèle à la plupart 
des pays du monde

2% 16% 35% 21% 24% 2% 100%

La France est un pays d’égalité sociale 5% 16% 31% 26% 20% 2% 100%

La qualité de vie en France est meilleure qu’en Belgique 5% 12% 42% 27% 13% 1% 100%

ENQUÊTE
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À votre avis, combien de Français résident 
actuellement en Belgique, que ce soit de 
manière provisoire ou définitive ?

2017 2012 2007

moins de 10.000 9% 15% 18%

de 10.000 à 20.000 7% 8% 9%

de 20.000 à 30.000 8% 9% 5%

de 30.000 à 40.000 13% 5% 3%

de 40.000 à 50.000 14% 7% 5%

de 50.000 à 100.000 20% 18% 16%

de 100.000 à 250.000 9% 10% 8%

de 250.000 à 500.000 2% 4% 3%

plus de 500.000 0% 1% 3%

NSP/SR 18% 23% 29%

TOTAL 100% 100% 99%

items comme la lutte contre le terrorisme qu’ils sont 8 % à juger 
comme une des qualités des Français, et même l’assez surprenante 
émergence d’une « réelle influence en politique internationale » 
pour 5 % d’entre eux !
Cette image contrastée dont il faut répéter qu’elle serait probable-
ment différente avec un peu de recul par rapport aux élections 
affecte véritablement l’image globale de la France, même lorsque 
l’on sort de la sphère politico-économique. La dégradation de 
l’image de la réussite économique de la France n’est pas considé-
rable après un quinquennat que les Français ont ressenti assez dif-
féremment, et les Belges qui sont tout à fait d’accord et plutôt d’ac-
cord avec l’idée que la France est un pays qui réussit économiquement 
ne passent que de 29 % en 2012 à 26 % en 2017. De même alors que 
51 % des Belges n’étaient pas du tout ou plutôt pas d’accord avec 
l’idée que la France puisse servir de modèle aux autres pays du 
monde, ils sont 56 % de cet avis  en 2017. L’idée que la France puisse 
être un pays d’égalité sociale ne convainc pas 53 % des Belges cette 
année ; ils étaient 47 % en 2007.
À partir de là les Belges qui étaient 60 % à se sentir proches de la 
France en 2007 ne sont plus que 47 % en 2017. Et alors même qu’ils 
continuent de penser que la qualité de vie n’est pas meilleure en 
France qu’en Belgique (54 % cette année contre 53 % il y a cinq 
ans), il en reste 31 % qui aimeraient y vivre, à peine moins qu’en 
2007 (32 %).
 
Les Français de Belgique plus que jamais 
appréciés des Belges
Cette dégradation de l’image de la France et des Français n’en-
tache pas l’image que les Belges se font des Français installés dans 
leur pays.
Si l’impression que le nombre de Français qui viennent s’installer 
chez eux est en augmentation est relativement stable (39 % le pen-
saient en 2007, 35 % en 2012 et 41 % en 2017), cette impression n’est 
toujours pas nourrie par une appréciation exacte du nombre de 
Français résidant en Belgique. Le pourcentage de ceux qui pensent 
qu’ils sont moins de 100.000 est même en hausse depuis la première 
enquête : 56 % en 2007 alors qu’ils étaient 150.000, 62 % en 2012 et 
71 % en 2017 alors qu’ils sont plus de 250.000, les recensements des 
communes et les inscriptions au consulat ne mesurant qu’impar-
faitement le nombre réel de Français présents sur le territoire belge.
Assez curieusement alors même que cette raison est objectivement 
en baisse, les Belges sont de plus en plus nombreux à penser que les 
Français qui s’installent en Belgique le font pour des raisons fis-
cales : 32 % en 2007, 42 % en 2012 et 46 % en 2017.

À votre avis, quelles sont les qualités que les 
Français résidant en Belgique reconnaissent à 
la Belgique, ou en d’autres mots, ce qu’ils 
trouvent de positif en venant s’y installer ?

2017 2012 2007

la mentalité 
accueillante

35% 28% 26%

la fiscalité 25% 21% 15%

le coût de la vie 
moins élevé

18% 15% 26%

la qualité du 
logement

18% 12% 7%

la culture 12% 12% 6%

l’ouverture d’esprit 14% 10% 6%

la multiculturalité 12% 8%

les possibilités 
d’emploi

10% 11% 8%

le système social 10% 9% 4%

l’enseignement de 
qualité

10% 6% 2%

la proximité 
géographique

7% 5% 2%

la qualité des 
connexions 

7% 5%

la sécurité 5% 7% 7%

la gastronomie 5% 6% 5%

la beauté du pays 5% 6% 3%

le français 4% 2% 2%

l’accessibilité des 
loisirs

3% 3% 1%

autres 6% 9% 2%

aucun en particulier 3% 3% 7%

NSP/SR 9% 12% 19%

TOTAL 206% 175% 122%

Pour quelle(s) raison(s) avez-vous des sentiments négatifs 
lorsque vous pensez à la présence de résidents français en 
Belgique ?

2017 2012

ils viennent pour profiter 28% 16%

ils sont trop prétentieux 15% 14%

ils ont une influence négative pour les Belges 12% 12%

ils prennent la place des étudiants belges 9% 6%

ils prennent des emplois à des Belges 4%
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À votre avis, quelles sont les raisons qui poussent des Français 
à venir s’installer en Belgique, que ce soit provisoirement ou 
définitivement ?

2017 2012 2007

pour des raisons fiscales 46% 42% 34%

pour le travail en général 38% 36% 34%

la Belgique est agréable 25% 23% 17%

pour la qualité de l'enseignement 
belge

22% 18% 11%

pour le coût de la vie moins élevé 18% 22% 29%

pour la Commission européenne 17% 15% 5%

travaillent en Belgique pour une 
société française

12% 15% 8%

même langue, même culture 6% 4% 2%

pour le système social belge 5% 9% 8%

pour des raisons familiales ou 
amoureuses

5% 5% 4%

pour le coût (inférieur) des 
logements

4%

pour la gastronomie belge 1% 3% 2%

autres 11% 12% 4%

NSP/SR 7% 8% 11%

TOTAL 210% 204% 158%

Et quand vous pensez à la présence des résidents français 
en Belgique, avez-vous globalement des sentiments très 
positifs, assez positifs, assez négatifs ou très négatifs ?

2017 2012 2007

très positif 21% 22% 14%

assez positif 71% 69% 67%

assez négatif 2% 2% 4%

très négatif 2% 1% 1%

NSP/SR 6% 6% 14%

TOTAL 102% 100% 100%

71 % des Belges pensent que les 
Français sont moins de 100.000 en 
Belgique, alors qu’en réalité, ils 
sont plus de 250.000.

ENQUÊTE
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Pour quelle(s) raison(s) avez-vous des sentiments positifs lorsque 
vous pensez à la présence de résidents français en Belgique ?

2017 2012 2007

j’apprécie les Français en général 25% 19% 23%

ils sont comme nous 19% 18% 21%

échanges culturels 19% 16% 18%

ils s’intègrent bien 11% 9% 1%

ils sont agréables 8% 4% 3%

ils contribuent à améliorer le 
niveau social

7% 3% 6%

ils ne me dérangent pas 7% 3% 4%

ils ont un bon niveau d’études 5% 6% 1%

ils contribuent à améliorer l’économie 
belge

4% 2% 8%

ils contribuent à améliorer l’image de la 
Belgique

2% 2% 3%

ils rénovent beaucoup de maisons 2% 1% 1%

autres 11% 14% 1%

NSP/SR 7% 6% 11%

n’ont pas de sentiment positif 10% 9% 20%

TOTAL 120% 97% 90%

Selon vous, quel est le sentiment général des 
Français résidant en Belgique par rapport à leur vie 
en Belgique ? Sont-ils globalement très heureux, 
plutôt heureux, plutôt malheureux ou très 
malheureux de vivre en Belgique ?

2017 2012 2007

très heureux 45% 43% 39%

plutôt heureux 53% 52% 56%

plutôt malheureux 1% 2% 2%

très malheureux 0% 1% 1%

NSP/SR 1% 2% 2%

TOTAL 100% 100% 100%

Le travail suit de près la fiscalité selon les Belges puisqu’ils 
pensent pour 38 % d’entre eux que c’est pour travailler que les 
Français viennent en Belgique et pour 12 % d’entre eux pour tra-
vailler dans une société française et pour 17 % pour travailler à ou 
avec la Commission européenne. La qualité de l’enseignement 
(22 %), le coût de la vie moins élevé (18 %) seraient les principales 
motivations après le fait que « la Belgique est agréable » pour 25 % 
des personnes interrogées.
Curieusement le coût inférieur des logements, pourtant réel, n’est 
retenu comme possible raison d’implantation des Français que par 
4 % des personnes interrogées.
Si le sentiment général est de plus en plus positif à l’égard de la 
présence des résidents français en Belgique (92 % de très positif et 
assez positif cette année, 91 % en 2012 et 81 % en 2007), les princi-
pales raisons invoquées pour justifier cet engouement tiennent au 
fait qu’ils «  sont comme nous  » (19  %), «  les échanges cultu-
rels »(19 %), « ils s’intègrent bien » (11 %,) et « ils sont agréables » 
(8 %) font l’essentiel des raisons invoquées après la principale 
(25 %) : « j’apprécie les Français en général ». Si l’on analyse les 
raisons du rejet par les Belges de cette présence française au travers 
des 4 % qui jugent négative ou très négative leur présence, 28 % de 
ces 4 % considèrent qu’« ils viennent pour profiter » et 15 % qu’« ils 
sont trop prétentieux ».
Interrogés sur les qualités qu’ils imaginent que les Français prêtent 
à la Belgique lorsqu’ils s’y installent, les Belges répondent à 35 % 
« la mentalité accueillante », 25 % la « fiscalité », 18 % le « coût de 

la vie moins élevé » à égalité avec la qualité des logements et avant 
l’ouverture d’esprit des Belges (14 %).
À l’inverse, les Belges considèrent que « le néerlandais » est le plus 
grand inconvénient rencontré par les Français qui s’installent 
(38 %), loin devant les problèmes de mobilité et de trafic pour 12 % 
et le climat pour 8 %.Les problèmes d’intégration dont les Belges 
imaginaient pour 14 % d’entre eux qu’ils pouvaient constituer un 
obstacle pour les Français dans l’enquête de 2007 ont chuté à 8 % 
en 2012 et à 6 % en 2017.
C’est pourquoi les Belges pensent de plus en plus (95, puis 95 puis 
98  % d’une enquête à l ’autre) que les Français qui vivent en 
Belgique y sont heureux. Peut-être parce qu’ils sont de plus en 
plus nombreux à les avoir invité à prendre un repas (« à manger » 
dit l’enquête) chez eux : 34 % cette année contre 26 et 24 % lors 
des deux enquêtes précédentes.  

JV61 Enquête -2-CA HD.indd   27 31/05/2017   17:39


