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La Francophonie en chiffres
5e au monde avec 274 millions de locuteurs* dont 212 millions en

font un usage quotidien sur les 5 continents. Sur les 212 millions :
55% des francophones résident en Afrique
+15% depuis 2010 sur ce continent
+30% au Bénin, au Burkina-Faso, au Burundi, au Cameroun, aux Comores, au
Congo, au Gabon, en Guinée, à Madagascar, au Niger, au Sénégal, au
Togo…

Nota : 77 millions de « francophones du quotidien » en Europe et 52 millions
d’Européens capables d’avoir une conversation en français

125 millions d’apprenants du/en français
Langue d’enseignement
Langue principale d’enseignement initiale ou partielle dans 35 États et gouvernements
Plus de 76 millions d’élèves et étudiants l’ont pour langue d’enseignement dont 54
millions en Afrique subsaharienne et dans l’Océan indien
Plus de 3 millions d’élèves et étudiants dans chacun des pays suivants : Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Sénégal…
Des programmes de la Francophonie qui intègrent les langues nationales (ÉlanÉcole et langue nationale) et qui accompagnent la formation initiale de maîtres du
primaire en Afrique (Ifadem)
L’Agence universitaire de la Francophonie regroupe près de 845 institutions d’enseignement supérieur et de recherche dans 111 pays et compte 60 représentations
dans 40 pays.
* Cette estimation date de 2014, elle sera actualisée en septembre à l’occasion de la parution de l’édition 2018 de « La langue
française dans le monde »

Langue étrangère
2e langue présente comme langue étrangère après l’anglais
Près de 49 millions de personnes apprennent le français comme une langue
étrangère (FLE) soit +6,5% depuis 2010
2e langue vivante étrangère dans le primaire et le secondaire inférieur dans l’Union
européenne
52% des apprenants de FLE en Afrique du Nord et au Moyen Orient
Des progressions supérieures à 30% depuis 2010 en Angola, en Argentine, en
Chine, au Costa Rica, au Danemark, en Égypte, au Ghana, en Inde, au Laos, au Mozambique, au Nigéria, aux Philippines, en Tunisie…
Plus d’1 millions d’élèves et étudiants dans chacun des pays suivants : Algérie,
Allemagne, Canada (hors Québec), Égypte, Espagne, États-Unis, Inde, Italie, Maroc,
Nigéria, Roumanie, Syrie…

Une valeur économique
2e langue des affaires en Europe et 3e dans le monde
+22% d’échanges commerciaux en moyenne grâce au partage du français pour 33
pays
+6% de PIB/habitant en moyenne pour 33 pays
84 États et gouvernements membres de l’OIF qui pèsent :
20,8 % de la population mondiale (2015)
16,9 % du PNB mondial (2015)
20% des échanges commerciaux (2014)

22,3% des importations mondiales de contenu audiovisuel et de services associés pour les 29 pays ayant le français comme langue officielle ou co-officielle (2008)

Langue de communication internationale
Entre la 3e et la 9e place sur Internet (2016)
2e langue des Organisations internationales
Sur l’un des 5 plus grands réseaux audiovisuels mondiaux
TV5MONDE s’adresse aux francophones comme aux francophiles dans toute
leur diversité linguistique et culturelle grâce à un sous-titrage en 12 langues.
Elle réunit 55 millions de téléspectateurs chaque semaine

