
Le français, 5e langue mondiale

Nombre de pratiquants / locuteurs

274 millions de pratiquants dans le monde
• 5e langue mondiale derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'arabe 

1. Le mandarin

2. L’anglais

3. L’espagnol

4. L’arabe

5. Le français 

• Le français est la seule langue avec l’anglais à être parlée sur tous les continents 

De 2010 à 2014, le nombre de francophones a augmenté de 7%
• +15% C’est en Afrique subsaharienne que le français progresse le plus

• +30% dans des pays où elle n’est pas la langue première mais où elle s’impose comme langue 
d’enseignement

(par exemple le Burkina Faso, le Sénégal, le Gabon, le Congo, le Bénin et le Burundi)

Enseignement
• 2e langue apprise comme langue étrangère après l’anglais

1. L’anglais

2. Le Français 

• Et ce sur les 5 continents, dans presque tous les pays du monde

125 millions d’apprenants du/en français en 2014
Dont 49 millions de personnes l’apprenant comme langue étrangère

Soit +6% par rapport à 2010

• +2% EN AMERIQUE (principalement aux Etat-unis et au Canada)

• +43% EN ASIE

• +44% EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE



+52 % d'élèves en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (notamment utilisé pour enseigner des 
matières scientifiques)

En Europe, malgré un fléchissement, le français reste sur le podium des langues apprises en Irlande et 
au Royaume-Uni

Domaines thématiques
• 3e langue des affaires dans le monde après l'anglais et le chinois (source : Bloomberg)

1. L’anglais

2. Le Chinois

3. Le Français

• 2e langue la plus utile aux échanges économiques, après l’allemand et avant l’espagnol, 
l’arabe et le chinois pour les entreprises britanniques (British Council).

1. L’allemand

2. Le Français

3. L’espagnol

L'espace francophone représente 
14 % des IDE (investissements directs étrangers) entrants dans le monde

 15,3 %  des IDE sortants dans le monde.

• 4e langue internet par le nombre d'utilisateurs

• 3e langue la plus utilisée sur les blogs

• 4e pour les contenus web (dont Wikipedia), 

• 4e pour les réseaux sociaux

Source : rapport de l'Organisation internationale de la Francophonie – 05.11.14 : 
http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html 

http://www.francophonie.org/274-millions-de-francophones-dans.html
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