
 

« 327 millions de francophones dans le monde en 2023 » 
L’ODSEF dévoile aujourd’hui le 15 mars les résultats des estimations du nombre 

de francophones dans le monde en 2023 en s’appuyant sur le tout dernier 
exercice d’estimations et de projections des populations des Nations Unies. 

 

 Qu’est-ce que Francoscope? 

C’est une plateforme Web dynamique qui diffuse des mises à jour périodiques 
concernant l’estimation du nombre et du pourcentage de francophones dans plus 
d’une centaine de pays. 

 

 Qui s’assure du développement de Francoscope? 

En mars 2020, l’Observatoire démographique et statistique de l’espace 
francophone (ODSEF) de l’Université Laval et l’Observatoire de la langue 
française de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lançaient cette 
nouvelle plateforme Web. La création de ce site s'inscrit dans la lignée des travaux 
amorcés depuis 2009 et ayant contribué à la publication de quatre éditions du 
volume "La langue française dans le monde" (2010, 2014, 2019 et 2022) de l’OIF. 

Alors que la publication de cet important ouvrage est planifiée à tous les quatre 
ans, Francoscope permet de diffuser des mises à jour plus fréquentes, 
généralement à tous les ans, durant le mois de mars (mois de la Francophonie). 

 

 À qui s’adresse la plateforme Francoscope? 

Ce site Web permet à toutes les personnes intéressées et aux organisations de 
tout genre, d'obtenir des informations probantes concernant les estimations du 
nombre de francophones pour plusieurs pays et certaines entités infranationales, 
dont la quasi-totalité des 88 États et les gouvernements membres et observateurs 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En 2023, soulignons 
que ces États et gouvernements disposant d’un statut à l’OIF regroupent 
1,4 milliard d’individus, soit 18% de la population mondiale. 

 

 
  

https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/index.html


 Qu’est-ce qu’un francophone? 

« Partant d’une définition qui se rapproche du sens commun, les francophones 
regroupent pour nous toutes les personnes qui maîtrisent la langue française pour 
être à même de l’utiliser pour communiquer (parler et/ou comprendre), et ce quel 
que soit le niveau ou la maîtrise d’autres compétences, comme l’écriture ou la 
lecture. » (La langue française dans le monde 2022, Gallimard / OIF, p. 21) 

Pour effectuer le dénombrement mondial des francophones, il faut puiser à de 
nombreuses sources d’information (recensements, enquêtes, etc.) et utiliser 
diverses méthodes. Les données diffusées via la plateforme Web Francoscope 
reposent sur une méthodologie et des calculs qui sont détaillés dans cette 
publication : Richard MARCOUX, Laurent RICHARD et Alexandre WOLFF (2022). 
Estimation des populations francophones dans le monde en 2022. Sources et 
démarches méthodologiques. Québec, Observatoire démographique et statistique 
de l’espace francophone, Université Laval, Note de recherche de l’ODSEF, 177 p. 

 

 L’ONU propose une nouvelle photo de la population mondiale 

S’appuyant sur les travaux des plus grands spécialistes, la Division de la 
population de l’ONU propose, à tous les quatre ans, non seulement un état de la 
répartition de la population sur la planète depuis 1950 mais également des 
exercices prospectifs. La mise à jour des données diffusées aujourd’hui sur 
Francoscope s’appuie sur ces nouvelles estimations de la population1 qui ont fait 
l’objet d’une importante couverture médiatique en juillet dernier. 

Ces estimations démographiques ont évidemment des effets sur les territoires sur 
lesquels nous travaillons. Lors de la diffusion des données de l’ONU en 2019, il 
semble que les spécialistes aient sous-estimé la population du continent africain 
qui aurait maintenu une natalité plus importante qu’anticipée. Ainsi, à partir des 
données publiées par l’ONU en 2022, ce continent compterait près de 1,5 milliard 
d’habitants en 2023, soit 53 millions de personnes de plus, par rapport à 
l’estimation pour cette même année 2023, diffusée dans l’édition 2019 des 
prospectives des Nations Unies. Dans le même ordre d’idées, la population du 
continent européen en 2023 aurait été surestimée de 5 millions d’individus dans 
l’édition 2019 des Nations Unies comparativement aux effectifs proposés dans la 
publication 2022, confirmant que ce continent serait vraiment entré dans ce que 
d’aucun nomme « l’hiver démographique ». 

 

 

 

                                                           
1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2022). World 
Population Prospects 2022, Online Edition. 

https://www.odsef.fss.ulaval.ca/actualites/la-langue-francaise-dans-le-monde-2022-disponible-en-ligne
https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/uploads/odsef-lfdm-2022.pdf


 Des effets importants sur les estimations de francophones ! 

Selon nos estimations, le nombre de francophones est passé de 321 millions 
en 2022 à 327 millions en 2023. Cette progression de 6 millions est entièrement 
liée aux dynamiques démographiques (naissance, décès, migration), telles que 
mesurées récemment par les Nations Unies, puisque tous les pourcentages de 
francophones établis pour l’an 2022 ont été reconduits dans le cadre de nos 
estimations 20232. 

En somme, la nouvelle photographie de la démographie du monde que nous 
propose l’ONU vient amplifier les tendances que nous avions déjà observées en 
accentuant encore davantage le poids de l’Afrique qui voit ainsi son nombre de 
francophones passé à 167 millions, soit 7,4 millions de plus qu’en 2022. Cette 
importante augmentation vient compenser les baisses du nombre de 
francophones ailleurs sur la planète. Ce serait notamment le cas de l’Europe dont 
le nombre de locuteurs du français serait réduit de 830 000 individus en 2023 pour 
se situer à 135 millions de francophones. 

Voici quelques faits saillants pour 2023. 

a) La France demeure le pays pour lequel le nombre estimé de francophones 
est le plus élevé (63 millions). Cet effectif atteint plus de 65 millions en 
tenant compte des départements et territoires outre-mer français. 

b) La République démocratique du Congo (RDC) occupe le second rang des 
pays comptant le plus grand nombre estimé de francophones, soit 52 
millions. Évidemment, cet effectif est établi en corollaire d’une population 
totale estimée par les Nations Unies à 102 millions d’habitants pour la RDC. 

c) Le Canada, avec près de 10,9 millions de francophones, occupe le 9e rang 
mondial en ce qui a trait à l’effectif de francophones. Parmi les 10 premiers 
pays selon ce classement, le Canada est le seul provenant des Amériques 
alors que l’on compte cinq pays africains et quatre pays européens. 

d) Mis à part la France (97,5%) et certaines de ses entités d’outre-mer, le 
pourcentage le plus élevé de francophones serait observé pour la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (98%), Monaco (96,9%), le Luxembourg 
(92%) et le Québec (91,6%). 

Pour le moment, nous ne disposons pas d’estimations pour des pays très peuplés 
comme l’Inde, la Chine, le Bangladesh et le Japon, entre autres. Parmi les 88 États 
et gouvernements membres et observateurs à l’OIF, l’Argentine et la Corée du 
Sud sont les deux seuls pays pour lesquels nous ne disposons pas encore 
d’estimation du nombre de francophones. Nos travaux se poursuivent afin d’établir 
des estimations pour encore davantage de pays au cours des prochaines années3.  

                                                           
2 Sauf les pourcentages pour les provinces et territoires du Canada qui ont été légèrement modifiés 
suivant la publication en 2022 des résultats du plus récent recensement. 
3 Actuellement, nous disposons d’une estimation du nombre de francophones pour 113 des 236 entités 
(47,9%) pour lesquelles les Nations Unies diffusent des données statistiques. 



 Quelles informations sont disponibles sur Francoscope? 

1) Effectifs et pourcentages de francophones 

Un tableau permet de consulter des informations pour 130 entités géographiques4. 
Toutes les données accessibles concernent l’année 2023. Il est possible de 
télécharger les données affichées dans ce tableau (hyperlien en haut et à droite 
de la page Web). Les mêmes données sont représentées à l’aide d’un graphique. 

2) Carte mondiale des francophones 

Parmi les 113 entités illustrées, on en compte 42, soit plus du tiers (37,2%), où le 
pourcentage de francophones est inférieur à 5% de la population totale. Ce sont 
les pays et territoires représentés en jaune pâle sur la carte. À l’autre extrémité de 
l’axe, on compte 24 pays/territoires (21,2%) où le pourcentage de francophones 
est de 50% et plus. Une majorité de ces pays se trouvent en Afrique et en Europe. 
Évidemment, les pourcentages élevés ne sont pas nécessairement corrélés avec 
des effectifs élevés. Par exemple, les Îles-Wallis-et-Futuna, en Océanie, sont 
peuplées d’environ 11 500 habitants et on y estime le nombre de francophones à 
près de 9 500 individus (82,7%). À titre comparatif, la Belgique, avec un taux 
estimé à 75,6% compterait 8,8 millions de francophones. En survolant une entité 
à l’aide du curseur, il est possible de connaître à la fois l’estimation du nombre et 
du pourcentage de francophones pour chacun des pays. 

3) Carte des francophones au Canada 

En ce qui concerne le Canada ainsi que les provinces et territoires (dont le 
Québec), l’indicateur retenu pour estimer le nombre de francophones est déduit 
des réponses données en 2021 à la question suivante lors du recensement :  
Cette personne connaît-elle assez bien le français pour soutenir une 
conversation? Ici, la carte met principalement en lumière les effectifs de 
francophones illustrés à l’aide de cercles dont la taille est proportionnelle au 
nombre de francophones. La couleur de chacune des pastilles permet de 
regrouper les pourcentages de francophones en diverses catégories. Le Québec 
se démarque largement avec 8 millions de francophones, soit 91,6% de la 
population québécoise. La seconde province comptant le plus grand nombre de 
personnes capables de s’exprimer en français est l’Ontario (1,6 million), soit 10,5% 
de la population de cette province. Au Nouveau-Brunswick, on observe le second 
pourcentage le plus élevé de francophones au Canada (40,6%), ce qui correspond 
à 326 milliers de francophones dans cette province. 

Pour de plus amples informations, joindre Laurent Richard (laurent.richard@cieq.ulaval.ca). 
Visitez régulièrement le site Web Francoscope 

pour connaître les plus récentes estimations 
de la population francophone mondiale! 

https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/ 

                                                           
4 113 « pays » ou « territoires » selon la nomenclature des Nations Unies, ainsi que 15 entités 
infranationales (les 13 provinces et territoires du Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la 
Louisiane) et 2 entités particulières (« France, ensemble » et « France, Outre-mer »). 

https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/tab/tab.html
https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/fr-n.html
https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/fr-pct.html
https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/cnd.html
mailto:laurent.richard@cieq.ulaval.ca
https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/

