
Économie

TOTAL DU RÉSEAU

LE JOURNAL DATA 2020

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE

3

Recettes issues de l’enseignement

127 000 000 C
Chiffre d’affaires*

165 000 000 C
-24% (PAR RAPPORT À 2019) -27% (2019)

* Recettes propres et subventions. 

** Total des recettes propres / total des recettes, en dehors de toute subvention (locale 
ou internationale) et en dehors des rémunérations des personnels expatriés assurées par 
le MEAE (ministère de l'Europe et des Affaires étrangères). Les recettes propres sont 
les recettes issues de l'activité des AF = recettes issues de l'enseignement du français et 
des formations (fle et hors fle), des examens et certifications, des activités culturelles, 
des autres activités (dont séjours linguistiques) et des fonds provenant de donateurs 
privés, sponsors, mécénat).

Taux
d’autofinancement**

90,5 %

de donateurs privés
dont 4,3 % venant

Part des subventions
du MEAE et

de l'Institut français
Autres subventions

publiques françaises

3,7 %5,8 %
-5,3 POINTS (2019)

-0,5 POINTS (2019)

+2,7 POINTS (2019) +2,6 POINTS (2019)

En 2020, la crise sanitaire mondiale de la Covid 19 a marqué l’activité des Alliances 
de façon forte et variée selon leur structure, les pays et les contextes sanitaires locaux.
Certaines mutations engagées en urgence, vont modifier durablement l’activités 
des Alliances et pourraient même devenir un atout dans les années à venir.

DES IMPACTS TRÈS LOURDS

DES RAISONS D’ESPÉRER

-24 % sur les activités
d’enseignement

Les Alliances se sont adaptées avec rapidité et agilité 
pour basculer vers des offres à distance et hybrides.

Les Alliances ont élargi leur audience sur les réseaux sociaux 
grâce aux évènements culturels en ligne.

apprenants de français
-120 000

de chiffre d’affaires
-51 M€

d’heures vendues
-8 millions

-57 %
sur les certifications

Cette chute drastique s’explique 
par le fait que beaucoup de pays n’ont 
pas pu proposer d’examens en présentiel 
en raison des confinements répétés.

-5,5 % sur des effectifs de personnel des Alliances

+34 %
d’abonnés instagram 
(922 000 abonnés)

+37 %
de vues Youtube
(3,4 millions de vues)

+116 % d’Alliances proposant des cours en ligne (527 alliances)

+700 % d’apprenants sur ces cours en ligne (220 000 apprenants)

2 M€ d’aides exceptionnelles 
du MEAE via les postes diplomatiques. 

5 M€ issues des divers dispositifs 
d'aides mis en place dans de nombreux 
pays par les autorités locales.


