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Introduction : 

Ce module du Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone (TBDJF) porte sur le 
dénombrement des personnes d’expression française. Entre autres, il permet : 

• d’estimer et de projeter le nombre de francophones de tous âges pour une série 
chronologique quinquennal de douze observations-années (2015, 2020, 2025, …, 2070); 

• d’analyser la répartition des jeunes1 francophones de 15 à 34 ans pour l’an 2015. 

Il est possible d’interroger les données selon quatre dimensions : 
- le territoire (pays, régions, continents, monde) 
- le statut des entités territoriales à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
- des scénarios démographiques (uniquement pour les francophones de tous âges) 
- le temps (uniquement pour les francophones de tous âges). 

Dans l’application Web, l’usager peut créer ses propres requêtes ou adapter celles fournies par 
l’équipe du TBDJF dans les feuilles de l’atlas électronique. Le tableau ci-dessous présente, pour 
chacune des dimensions, les valeurs qui sont retenues par défaut par le système si elles ne sont 
pas explicitement modifiées ou précisées par l’usager dans le panneau d’édition de la requête. 

Tableau 1. Dimensions et valeurs par défaut dans ce module 
Dimension Valeur par défaut 
Territoire Pays 
Statut OIF Sans égard au statut 
Scénario démographique 2-stable (taux de francophones de l’an 2015 

reporté à chaque période-année) 
Temps Année 2015 

                                                           
1 Suivant la « Stratégie jeunesse de la Francophonie 2015-2022 », adoptée lors de la XVe Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage (Dakar, Sénégal, 2014), et en lien 
avec les sources statistiques utilisées dans le TBDJF, les jeunes correspondent parfois aux moins de 35 ans, 
ou plus spécifiquement au groupe d’âge 15-34 ans. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des fonctionnalités de l’outil 
Map4Web et sur la façon de créer vos propres requêtes et analyses, veuillez consulter la 
rubrique d’aide du TBDJF. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des résultats fournis dans les feuilles du module 
de cet atlas électronique, veuillez consulter le document « Faits saillants ». 
 
Méthodologie : 

Tous ceux qui se sont intéressés à la question du dénombrement des francophones se sont 
butés à plusieurs difficultés. S’il est généralement convenu de définir un francophone comme 
« une personne capable de parler en français », il n’est pas nécessairement aisé de trouver des 
statistiques fiables sur le nombre de locuteurs du français dans plusieurs pays ou régions du 
monde. Ainsi, le dénombrement des francophones et des jeunes francophones puise à de 
multiples sources (recensements, données d’enquêtes, etc.). Parfois, la définition de 
francophone doit être adaptée à différents contextes régionaux ou encore en fonction de la 
disponibilité des données. Par exemple, dans le cadre des travaux sur lesquels reposent les 
estimations et projections diffusées à même le TBDJF, pour de nombreux pays africains, les 
francophones regroupent les personnes « sachant lire et écrire en français ». Une récente 
publication de l’Observatoire de la langue française de l’OIF, s’appuyant sur une méthodologie2 
développée en partenariat avec l’Observatoire démographique et statistique de l’espace 
francophone (ODSEF), mentionne, pour l’an 2014, les effectifs mondiaux suivants : 
« 274 millions de francophones dont 212 millions de locuteurs quotidiens » (LFDM, 2014, p.8). 
Entre autres, ce dénombrement a été établi à partir de la révision 2012 des estimations et 
projections de population des Nations Unies. 

Or, dans le cadre de ce module du TBDJF, ce sont plutôt les données de la révision 2015 des 
Nations Unies qui sont utilisées (voir la section Source des données). Pour les effectifs de 
population totale et les effectifs totaux de jeunes de 15 à 34 ans, pour la période allant de 2015 
à 2070, le TBDJF présente ainsi les valeurs établies par les Nations Unies selon la variante 
moyenne concernant la fécondité3.  

Quant aux variables ayant trait aux personnes d’expression française, les proportions de 
francophones recensées dans la publication « La langue française dans le monde 2014 » (p.16-
19) ont été appliquées aux plus récentes projections des Nations Unies, ce qui conduit à un 
dénombrement total de francophones, dans le TBDJF, estimé à 279 millions en 2015, soit 3,8% 

                                                           
2 Il serait difficile de résumer ici ce vaste chantier méthodologique conduisant à établir un taux de 
francophones par pays. Pour plus de détails sur ces considérations, le lecteur peut référer à l’ouvrage « La 
langue française dans le monde 2014 » (OIF, p.7-31) et au document « Estimation des francophones dans 
le monde en 2015. Sources et démarches méthodologiques. » (Harton et al., 2014). 
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015).                      
World Population Prospects: The 2015 Revision, Methodology of the United Nations Population 
Estimates and Projections, Working Paper No. ESA/P/WP.242. 

http://www.tbdjf.fss.ulaval.ca/aide/aide.html
http://www.tbdjf.fss.ulaval.ca/pdf/FS_C02.pdf
http://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef_nr_lfdm_2015_finalweb-elp.pdf
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de la population mondiale. Étant donné l’approche méthodologique utilisée et l’absence de 
données pour certains pays, il s’agit fort probablement d’un effectif et d’un ratio minimal. 

Le dénombrement des jeunes francophones (15 à 34 ans) s’inspire des mêmes considérations 
méthodologiques, principalement explicitées dans la publication d’Harton et al. (2014, op. cit.). 
Dans ce module du TBDJF, nous avons ainsi reconduit les taux publiés par l’ODSEF dans le 
« Rapport sur la situation des jeunes de l’espace francophone – 2016 », mandat confié à 
l’organisme par la Direction de l’éducation et de la jeunesse de l’OIF. Évidemment, alors qu’il 
était déjà complexe d’estimer le nombre total de francophones pour certains pays, force est de 
constater que cela est encore plus difficile en ce qui concerne les jeunes de 15 à 34 ans. 
Souvent, seules les microdonnées censitaires permettent de calculer des effectifs et des ratios 
pour ce groupe d’âge. De plus, étant donné que les recensements ne sont pas toujours effectués 
à intervalles réguliers dans plusieurs pays, il a été parfois nécessaire d’utiliser les données de 
recensements antérieurs, et une approche linéaire, pour déduire des estimations de jeunes 
francophones en 2015. L’utilisation de ces effectifs et ces taux de jeunes francophones requiert 
donc une certaine prudence dans l’analyse. 

En effet, parmi les 233 entités géographiques de base4, généralement des pays, les données 
concernant le dénombrement total de francophones sont disponibles pour 97 d’entre elles. De 
ce nombre, l’effectif de jeunes francophones (15-34 ans) a été obtenu pour seulement 
39 entités, chacune d’elles disposant d’un statut à l’OIF. L’absence de données pour plusieurs 
pays de même qu’une répartition géographique inégale ont des répercussions importantes 
quant aux sous-totaux qu’il est possible de générer pour les niveaux géographiques supérieurs, 
comme les régions, les continents ou les regroupements d’entités selon les statuts à l’OIF. 

Par exemple, à partir des données disponibles, on estime à près de 5 millions le nombre de 
francophones en Asie en 2015. Il s’agit fort probablement d’un sous-dénombrement. En effet, 
nous disposons d’une estimation du nombre de francophones pour 11 des 51 pays de cette 
zone. Nous avons tout de même fait le choix de diffuser ces estimations concernant les effectifs 
totaux de francophones à même le TBDJF. Toutefois, en ce qui a trait aux jeunes francophones, 
le TBDJF ne diffuse aucun sous-total régional ou continental étant donné que nous disposons 
d’estimations que pour 39 entités (pays). En reprenant à nouveau l’exemple du continent 
asiatique, il aurait été hasardeux d’affirmer que celui-ci compte seulement 29 000 jeunes 
francophones de 15 à 34 ans, sachant que dans les faits nous ne disposons d’une estimation que 
pour un seul pays de cette zone (Chypre). 

                                                           
4 Dans le TBDJF, pour simplifier les appellations, nous utilisons parfois le terme « pays » pour désigner ces 
233 entités territoriales. Or, certaines d’entre elles ne sont pas des pays souverains. Exceptionnellement, 
les données des Nations Unies regroupent parfois quelques états ou parties de pays, comme c’est le cas 
pour certaines zones insulaires (par exemple, « Guadeloupe » inclut les données de deux collectivités 
françaises d’outre-mer, Saint-Barthélemy et la partie nord de l’île de Saint-Martin). Le cas échéant, des 
annotations spécifiques accompagnent les données. 

http://www.francophonie.org/IMG/pdf/rapportjeunesse_web.pdf
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Contrairement aux grandes régions du monde et aux continents, le taux de couverture des 
données ayant trait aux jeunes francophones est plus élevé dans le cas des pays disposant d’un 
statut à l’OIF. Le TBDJF fourni donc des compilations de jeunes francophones pour ces sous-
ensembles territoriaux (OIF). À nouveau, les lecteurs sont invités à user de prudence dans 
l’interprétation des données fournies pour des regroupements territoriaux (sommation de 
pays). Le tableau 2 (page 6), permet d’estimer partiellement l’effet des données manquantes. 
Nous recommandons aux usagers de tenir compte de l’absence de certaines données dans 
l’analyse des extractions effectuées à l’aide de ce module. Étant donné que le TBDJF est un atlas 
électronique qui pourra être mis à jour périodiquement, il est possible d’envisager que les 
données manquantes seront comblées au fil du temps. 

Le présent module contient donc des données quant au dénombrement des francophones de 
tous âges (2015 à 2070) dans le cas de 97 entités (pays) et des jeunes francophones de 15 à 34 
ans pour 39 entités (2015). Quatre scénarios démographiques concernant les décomptes de 
francophones de tous âges sont offerts aux usagers du TBDJF (voir annexe 1) : 

1. Faible : diminution progressive du taux de francophones pour 30 pays de manière à ce que le 
taux atteint en 2070 soit équivalent à 50% du taux observé en 2015 alors que pour les 47 
entités5 résiduelles, le taux de l’an 2015 est reporté pour chacune des 11 périodes-années 
subséquentes (2020-2070). 

2. Stable : taux de francophones de l’an 2015 reporté pour chacune des 11 autres périodes-
années (2020-2070) pour chacune des 97 entités territoriales disposant d’une estimation du 
nombre de francophones. 

3. Moyen : basé sur une hypothèse d’investissements soutenus en matière de scolarisation en 
français en Afrique sub-saharienne, augmentation progressive du taux de francophones pour 18 
pays6 de manière à ce que le taux atteint en 2070 soit celui de l’an 2015 majoré de 50% alors 
que pour les 79 entités résiduelles, le taux de l’an 2015 est reporté pour chacune des 11 autres 
périodes-années (2020-2070). 

4. Élevé : basé sur une hypothèse d’investissements majeurs en matière de scolarisation en 
français en Afrique sub-saharienne, augmentation progressive du taux de francophones pour 18 
pays7 de manière à ce que le taux atteint en 2070 soit celui de l’an 2015 majoré de 75% alors 
que pour les 79 entités résiduelles, le taux de l’an 2015 est reporté pour chacune des 11 autres 
périodes-années (2020-2070). 
                                                           
5 À l’annexe 1, on retrouve la liste des 97 entités (« pays ») pour lesquelles des estimations du nombre de 
francophone sont diffusées ainsi que l’effet des divers scénarios sur l’ensemble de la période d’analyse. 
6 Tous les pays de cette zone pour lesquels le français est une langue officielle, à l’exception du Burundi, 
du Rwanda et de la Guinée équatoriale. Dans le cas de la Guinée équatoriale, les faibles effectifs de 
francophones ne justifiaient pas l’usage de ce scénario alors qu’au Rwanda et au Burundi, les efforts de 
scolarisation en français ne semblent pas suivre la même tendance que dans d’autres pays d’Afrique sub-
saharienne, le kinyarwanda et kirundi étant, semble-t-il, plus largement utilisés que le français dans les 
pratiques éducatives actuelles et dans certains médias. 
7 Même remarque que pour le scénario moyen. 
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Bref, les données diffusées à propos de l’an 2015 sont identiques d’un scénario à l’autre. 
Rappelons aussi que les scénarios ne concernent que les populations totales de francophones. 
Il n’y a donc aucune variante au sujet du dénombrement de jeunes francophones, où seules les 
estimations de l’an 2015 sont diffusées, à l’échelle des pays et des regroupements selon les 
statuts à l’OIF. Afin de faciliter les croisements entre les données, les informations concernant 
les jeunes francophones en 2015 sont tout de même accessibles dans tous les scénarios, même 
si les valeurs ne font l’objet d’aucune hypothèse de diminution ou d’augmentation au fil du 
temps. 

Notons qu’il n’est pas possible de distinguer la contribution des gouvernements membres de 
l’OIF comme le Québec, le Nouveau-Brunswick ou l’Ontario, de même que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, étant donné que l’unité de base des données sources est l’ensemble du 
Canada et l’ensemble de la Belgique. 

Rappelons également que les territoires outre-mer de la France sont généralement considérés 
comme des entités à part entière. Par exemple, « Saint-Pierre-et-Miquelon » constitue une 
entité territoriale propre. Ceci permet d’agréger les populations concernées aux régions et 
continents en fonction de leur localisation géographique et non pas en lien avec la souveraineté 
des pays. Ainsi, la population de « Saint-Pierre-et-Miquelon » fait partie du total nord-américain 
et non pas européen. Il en est de même, par exemple, pour la Guadeloupe et la Martinique, 
dont les effectifs font partie de la région des Caraïbes. La dimension territoriale du TBDJF 
reproduit donc intégralement la structure géographique des fichiers des Nations Unies utilisés 
dans le cadre de cet exercice. Les polygones des pays fournis par Natural Earth ont été 
légèrement modifiés afin de permettre l’affichage des données selon la nomenclature des 
fichiers des Nations Unies. 

Voici la définition des huit indicateurs statistiques diffusés dans ce module : 

1) Population (n en milliers) : effectif brut total de population.  

2) Population 15-34 ans (n en milliers) : effectif brut des individus de ce groupe d’âge.  

3) Francophones (n en milliers) : estimation du nombre de francophones.  

4) Francophones 15-34 ans (n en milliers) : estimation du nombre de francophones de ce 
groupe d’âge.  

5) Francophones (%) : estimation du pourcentage de francophones parmi la population totale 
(3/1*100).  

6) Francophones 15-34 ans (%) : pourcentage estimé de francophones chez les 15-34 ans 
(4/2*100).  

7) Part des 15-34 ans chez les francophones (%) : pourcentage estimé de francophones de       
15-34 ans parmi les francophones de tous âges (4/3*100).  

8) Répartition des francophones (%) : répartition (poids) continentale et régionale des 
francophones par rapport à l’estimation du nombre total de francophones dans le monde. 



Page 6 sur 9 
 

Le tableau 2, ci-dessous,  présente le nombre d’entités géographiques disponibles pour certains 
croisements des principales dimensions dans ce module du TBDJF, selon la nomenclature des 
indicateurs cités auparavant. Les entêtes des colonnes indiquent, entre parenthèses, le nombre 
maximal d’entités des fichiers originaux des Nations Unies. Tel que discuté précédemment, on 
observe des taux de couverture variés selon les familles d’indicateurs. Ainsi, par exemple, on 
remarque que nous ne disposons pas de dénombrement de francophones de tous âges 
(indicateurs 3 et 5) pour 136 des 233 entités territoriales de base (58%). Toutefois, dans la 
grande majorité des cas, il s’agit de pays pour lesquels la population totale est faible ou encore 
de pays pour lesquels on peut suspecter un effectif peu élevé de francophones. Autrement dit, 
malgré certains taux de couverture apparemment faibles, les données diffusées dans ce module 
représentent sans doute une part importante des lieux où l’on rencontre des personnes ayant la 
capacité de s’exprimer en français. D’ailleurs, au-delà d’un seuil, nous avons préféré limiter la 
diffusion des données à diverses échelles géographiques et nous avons alerté le lecteur quant à 
la prudence à exercer au sujet de l’analyse de certains indicateurs.  

Tableau 2. Sommaire des entités géographiques disponibles 

  Territoire Statut OIF 

Indicateurs 
Pays 
(233) 

Région 
(22) 

Continent 
(6) 

Membre 
(59) 

Observateur 
(24) 

Associé 
(4) 

Hors OIF 
(146) 

1 233 22 6 59 24 4 146 
2 201 22 6 54 24 4 119 

3, 5 97 15 6 59 19 4 15 
4, 6 et 7 39     28 10 1 0 

8   15 6         
 

Depuis le Sommet de la Francophonie 2016 (Madagascar), l’OIF regroupe 84 États et 
gouvernements : 54 membres de plein droit, 4 membres associés et 26 observateurs. Le TBDJF 
compte quant à lui 59 entités « membres » puisqu’aucune donnée n’est diffusée pour les 
gouvernements du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
que les entités suivantes sont prises isolément : Guadeloupe (incluant Saint-Barthélemy et Saint-
Martin), Guyane française, Martinique, Mayotte, Polynésie française, Réunion, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Wallis-et-Futuna. De même, parmi les 26 observateurs à l’OIF, le TBDJF ne diffuse 
aucune donnée quant au Kosovo (inclut dans la Serbie) et quant à la province canadienne de 
l’Ontario, ce qui explique pourquoi on y dénombre 24 entités dont le statut est « observateur ». 
Ainsi, le TBDJF regroupe 87 entités liées à l’OIF, soit 59 membres, 4 membres associés et 24 
observateurs. 

Enfin, les fichiers de données des Nations Unies sont diffusés uniquement en anglais. 
Cependant, dans le TBDJF, le nom des entités territoriales correspond à celui généralement 
reconnu dans la communauté statistique francophone. Pour ce faire, nous avons utilisé quasi 
intégralement la table de correspondance suggérée par l’Institut de la Statistique du Québec 
(ISQ). 
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La principale table des faits de l’entrepôt de données multidimensionnel sur laquelle repose ce 
module du TBDJF est composée d’une matrice de 559 897 cellules, soit 13 colonnes par 43 069 
rangées. 

Source des données : 

Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Population Division (2015). World 
Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. 

1) File POP/7-1: Total population (both sexes combined) by five-year age group, 
major area, region and country, 1950-2100 (thousands) 

a) Estimates, 1950-2015 
b) Medium fertility variant, 2015-2100 

2) File POP/1-1: Total population (both sexes combined) by major area, region and 
country, annually for 1950-2100 (thousands) 

c) Estimates, 1950-2015 
d) Medium fertility variant, 2015-2100 

Institut de la Statistique du Québec (ISQ). Tableau de correspondance des noms et des codets de 
pays et d'autres territoires, selon diverses classifications, au 11 juillet 2013. 
[http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-
economiques/internationales/pays-liste-isq-web.xls], page Web consultée le 2 février 2016. 
LECLERC, Jacques. «Index alphabétique des seuls pays ou États souverains reconnus» dans 
L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, 01 janvier 2016, 
[http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/index_alpha-PAYS.htm], page Web consultée le 
2 février 2016. 
Natural Earth, Cultural Vectors, Medium scale, 1 : 50 million, version 2.0.0, Admin 0 - Countries. 
[http://www.naturalearthdata.com/], page Web consultée le 26 mai 2016. 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La langue française dans le monde 2014. 
Paris, Nathan, 575 p. 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le monde de la Francophonie : 84 états et 
gouvernements, [http://www.francophonie.org/-84-Etats-et-gouvernements-.html], page Web 
consultée le 6 décembre 2016. 
 

Avertissement : 
Les données et les limites géographiques présentées dans le Tableau de bord dynamique de la 
jeunesse francophone sont uniquement utilisées à des fins de représentations statistiques et 
n’ont aucune portée quant à la reconnaissance des États ou des souverainetés. Ces données et 
ces limites géographiques peuvent être modifiées sans préavis. 

 

Référence suggérée :  
Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone. Québec : Observatoire démographique 
et statistique de l’espace francophone (ODSEF) / Centre interuniversitaire d’études québécoises 
(CIEQ), Université Laval, http://www.tbdjf.fss.ulaval.ca. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/internationales/pays-liste-isq-web.xls
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/internationales/pays-liste-isq-web.xls
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/index_alpha-PAYS.htm
http://www.naturalearthdata.com/
http://www.francophonie.org/-84-Etats-et-gouvernements-.html
http://www.tbdjf.fss.ulaval.ca/
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ANNEXE 1 

Effet des scénarios (1, 3 et 4) sur le taux de francophones des 97 entités considérées 

     
  Scénario 1 Scénario 3 Scénario 4 

Entité Statut OIF Région Sc1 Sc3 et Sc4 %_2015 %_2050 %_2070 %_2050 %_2070 %_2050 %_2070 

Algérie   Afrique du Nord 1   33,33 22,73 16,67 33,33 33,33 33,33 33,33 
Allemagne   Europe de l'Ouest 2   14,47 9,86 7,23 14,47 14,47 14,47 14,47 
Autriche Observateur Europe de l'Ouest 3   11,30 7,70 5,65 11,30 11,30 11,30 11,30 
Croatie Observateur Europe du Sud 4   2,73 1,86 1,36 2,73 2,73 2,73 2,73 
Danemark   Europe du Nord 5   7,71 5,26 3,85 7,71 7,71 7,71 7,71 
Espagne   Europe du Sud 6   10,64 7,25 5,32 10,64 10,64 10,64 10,64 
Estonie Observateur Europe du Nord 7   1,45 0,99 0,73 1,45 1,45 1,45 1,45 
États-Unis   Amérique du Nord 8   0,67 0,46 0,34 0,67 0,67 0,67 0,67 
Finlande   Europe du Nord 9   9,51 6,49 4,76 9,51 9,51 9,51 9,51 
Hongrie Observateur Europe de l'Est 10   1,18 0,80 0,59 1,18 1,18 1,18 1,18 
Irlande   Europe du Nord 11   12,42 8,47 6,21 12,42 12,42 12,42 12,42 
Israël   Asie de l'Ouest 12   4,22 2,88 2,11 4,22 4,22 4,22 4,22 
Italie   Europe du Sud 13   15,36 10,48 7,68 15,36 15,36 15,36 15,36 
Lettonie Observateur Europe du Nord 14   1,29 0,88 0,64 1,29 1,29 1,29 1,29 
Lituanie Observateur Europe du Nord 15   2,51 1,71 1,25 2,51 2,51 2,51 2,51 
Malte   Europe du Sud 16   12,84 8,75 6,42 12,84 12,84 12,84 12,84 
Maroc Membre Afrique du Nord 17   31,39 21,40 15,69 31,39 31,39 31,39 31,39 
Monténégro Observateur Europe du Sud 18   2,05 1,40 1,03 2,05 2,05 2,05 2,05 
Norvège   Europe du Nord 19   6,30 4,30 3,15 6,30 6,30 6,30 6,30 
Pays-Bas   Europe de l'Ouest 20   21,46 14,63 10,73 21,46 21,46 21,46 21,46 
Pologne Observateur Europe de l'Est 21   2,70 1,84 1,35 2,70 2,70 2,70 2,70 
Portugal   Europe du Sud 22   22,84 15,57 11,42 22,84 22,84 22,84 22,84 
République tchèque Observateur Europe de l'Est 23   1,76 1,20 0,88 1,76 1,76 1,76 1,76 
Royaume-Uni   Europe du Nord 24   16,48 11,23 8,24 16,48 16,48 16,48 16,48 
Serbie Observateur Europe du Sud 25   3,38 2,31 1,69 3,38 3,38 3,38 3,38 
Slovaquie Observateur Europe de l'Est 26   2,00 1,36 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Slovénie Observateur Europe du Sud 27   3,79 2,58 1,89 3,79 3,79 3,79 3,79 
Suède   Europe du Nord 28   11,08 7,56 5,54 11,08 11,08 11,08 11,08 
Tunisie Membre Afrique du Nord 29   54,20 36,95 27,10 54,20 54,20 54,20 54,20 
Ukraine Observateur Europe de l'Est 30   0,12 0,08 0,06 0,12 0,12 0,12 0,12 
Bénin Membre, FLO Afrique de l'Ouest   1 35,37 35,37 35,37 46,62 53,05 52,24 61,89 
Burkina Faso Membre, FLO Afrique de l'Ouest   2 22,13 22,13 22,13 29,17 33,20 32,69 38,73 
Cameroun Membre, FLO Afrique centrale   3 39,90 39,90 39,90 52,60 59,85 58,94 69,82 
Comores Membre, FLO Afrique de l'Est   4 25,46 25,46 25,46 33,56 38,19 37,62 44,56 
Congo-Brazzaville Membre, FLO Afrique centrale   5 58,17 58,17 58,17 76,68 87,26 85,93 100,00 
Congo-Kinshasa Membre, FLO Afrique centrale   6 46,63 46,63 46,63 61,47 69,94 68,88 81,60 
Côte d’Ivoire Membre, FLO Afrique de l'Ouest   7 33,89 33,89 33,89 44,68 50,84 50,07 59,31 
Djibouti Membre, FLO Afrique de l'Est   8 50,00 50,00 50,00 65,91 75,00 73,86 87,50 
Gabon Membre, FLO Afrique centrale   9 61,09 61,09 61,09 80,53 91,63 90,24 100,00 
Guinée Membre, FLO Afrique de l'Ouest   10 24,08 24,08 24,08 31,75 36,12 35,58 42,14 
Madagascar Membre, FLO Afrique de l'Est   11 20,00 20,00 20,00 26,36 30,00 29,55 35,00 
Mali Membre, FLO Afrique de l'Ouest   12 16,88 16,88 16,88 22,25 25,32 24,93 29,54 
Niger Membre, FLO Afrique de l'Ouest   13 12,70 12,70 12,70 16,74 19,05 18,76 22,23 
République centrafricaine Membre, FLO Afrique centrale   14 29,35 29,35 29,35 38,69 44,03 43,36 51,36 
Sénégal Membre, FLO Afrique de l'Ouest   15 28,58 28,58 28,58 37,67 42,87 42,22 50,01 
Seychelles Membre, FLO Afrique de l'Est   16 52,80 52,80 52,80 69,60 79,20 78,00 92,40 
Tchad Membre, FLO Afrique centrale   17 12,60 12,60 12,60 16,61 18,90 18,61 22,05 
Togo Membre, FLO Afrique de l'Ouest   18 38,87 38,87 38,87 51,24 58,31 57,42 68,02 
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Entité Statut OIF Région Sc1 Sc3 et Sc4 %_2015 %_2050 %_2070 %_2050 %_2070 %_2050 %_2070 

Albanie Membre Europe du Sud     10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Andorre Membre Europe du Sud     70,12 70,12 70,12 70,12 70,12 70,12 70,12 
Arménie Membre Asie de l'Ouest     6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 
Belgique Membre, FLO Europe de l'Ouest     72,33 72,33 72,33 72,33 72,33 72,33 72,33 
Bulgarie Membre Europe de l'Est     2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
Burundi Membre, FLO Afrique de l'Est     8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 
Cambodge Membre Asie du Sud-Est     2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
Canada Membre, FLO Amérique du Nord     29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
Cap-Vert Membre Afrique de l'Ouest     10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 
Chypre Associé Asie de l'Ouest     6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 6,68 
Dominique Membre Caraïbes     9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 
Égypte Membre Afrique du Nord     3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 
Émirats arabes unis Observateur Asie de l'Ouest     1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 
France Membre, FLO Europe de l'Ouest     97,38 97,38 97,38 97,38 97,38 97,38 97,38 
Géorgie Observateur Asie de l'Ouest     0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
Ghana Associé Afrique de l'Ouest     0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
Grèce Membre Europe du Sud     7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 
Guadeloupe Membre, FLO Caraïbes     84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
Guinée équatoriale Membre, FLO Afrique centrale     28,86 28,86 28,86 28,86 28,86 28,86 28,86 
Guinée-Bissau Membre Afrique de l'Ouest     15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 
Guyane française Membre, FLO Amérique du Sud     62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
Haïti Membre, FLO Caraïbes     42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
Laos Membre Asie du Sud-Est     2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
Liban Membre Asie de l'Ouest     38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 
Luxembourg Membre, FLO Europe de l'Ouest     95,82 95,82 95,82 95,82 95,82 95,82 95,82 
Macédoine (ERYDM) Membre Europe du Sud     11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 11,26 
Martinique Membre, FLO Caraïbes     81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 
Maurice Membre Afrique de l'Est     72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 72,70 
Mauritanie Membre Afrique de l'Ouest     12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98 
Mayotte Membre, FLO Afrique de l'Est     63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 
Moldova Membre Europe de l'Est     2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 
Monaco Membre, FLO Europe de l'Ouest     78,12 78,12 78,12 78,12 78,12 78,12 78,12 
Mozambique Observateur Afrique de l'Est     0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Nouvelle-Calédonie Associé, FLO Mélanésie     98,90 98,90 98,90 98,90 98,90 98,90 98,90 
Polynésie française Membre, FLO Polynésie     97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 97,63 
Qatar Associé Asie de l'Ouest     4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 
République dominicaine Observateur Caraïbes     1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 
Réunion Membre, FLO Afrique de l'Est     88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
Roumanie Membre Europe de l'Est     8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 
Rwanda Membre, FLO Afrique de l'Est     5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 
Sainte-Lucie Membre Caraïbes     1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Saint-Pierre-et-Miquelon Membre, FLO Amérique du Nord     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sao Tomé-et-Principe Membre Afrique centrale     20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Suisse Membre, FLO Europe de l'Ouest     65,57 65,57 65,57 65,57 65,57 65,57 65,57 
Thaïlande Observateur Asie du Sud-Est     0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
Uruguay Observateur Amérique du Sud     0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
Vanuatu Membre, FLO Mélanésie     31,52 31,52 31,52 31,52 31,52 31,52 31,52 
Viet Nam Membre Asie du Sud-Est     0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Wallis-et-Futuna Membre, FLO Polynésie     82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 

Note : Le scénario 2 (stable) applique le pourcentage de francophones de l’an 2015 à chacune des périodes subséquentes. Les cellules 
ombrées de couleur grise marquent la répétition du pourcentage estimé en 2015 dans d’autres scénarios pour certaines entités. Dans ce 
tableau, seules les valeurs en 2015, 2050 et 2070 sont fournies à titre indicatif. « FLO » = français langue officielle. 


