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Potential Bible translation needs

L’Alliance Mondiale Wycliffe établit chaque année des statistiques sur 
l’accès aux Écritures à partir des données fournies par les organisations de 
traduction de la Bible et leurs partenaires via ProgressBible. Les données 
sont basées sur les informations les plus récentes disponibles sur les 
utilisateurs de langue maternelle dans l’Ethnologue du SIL.

Les Amériques

1 107  
langues  
au total

Pour des raisons de simplicité, 
chaque langue n’est comptée 
qu’une seule fois et est 
attribuée à une seule région 
avec tous les utilisateurs 
rattachés à ce lieu.

Accès aux Écritures par région

76 341 179 98 73 340

L’Europe

313  
langues  
au total

73 45 86 50 14 45

L’Asie

2 415 
langues  
au total

239 447 358 668 363 340

Le Pacifique

1 344 
langues  
au total

53 329 217 339 140 266

L’Afrique

2 209 
langues  
au total

283 455 408 525 374 164

797 
millions

Personnes avec et sans les Écritures

446 
millions

10,3 
millions

5,9 
milliards

128,8 
millions

74,2 
millions

jusqu’à 11 %
jusqu’à 6 %

jusqu’à 0,1 %
jusqu’à 2 %

jusqu’à 1 %

Selon l’Ethnologue du SIL, 7,36 milliards 
de personnes utilisent les 7 388 langues 
connues dans le monde. Cependant, les 
statistiques sur les utilisateurs de la langue 
ont tendance à être en retard par rapport 
aux statistiques démographiques réelles. 
La population mondiale devrait atteindre 8 
milliards d’habitants d’ ici novembre 2022. 
Pour des raisons de concordance statistique, 
les pourcentages utilisés ici sont basés sur les 
chiffres de l’Ethnologue.

jusqu’à 80 % 

7 388 langues vivantes connues, dont 386 langues des signes

Langues avec et sans les Écritures

* Dans la plupart des cas, les gens parlent une autre langue dans laquelle il existe déjà au moins 
une partie des Écritures. Parfois, leur langue maternelle disparait complètement de l’usage.

La Bible 
complète Nouveau Testament Passages

Pas d’Écritures, pas de besoin probable
CLÉ Besoin que la traduction de la 

Bible commence

Premiers travaux en cours

724 1 617 1 248 1 680 964 *1 155

Le Pacifique 

339  
langues

L’Asie 

668 
languesL’Afrique 

525  
langues

total

1 680        
langues

Les Amériques 

98   
langues

L’Europe 

50   
langues

À propos de ces statistiques

Les numéros figurant sur la carte correspondent aux langues pour lesquelles 
des travaux sont déjà demandés ou sont susceptibles d’être nécessaires.

(128,8 millions de personnes, 2% des utilisateurs de la langue)

Besoin que la traduction de la Bible commence

Accès aux Écritures 
dans le monde 2022

https://progress.bible/
https://www.ethnologue.com/
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