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Données �nancières
Malgré la pandémie, la croissance des programmes s’est poursuivie durant cette période. L’Organisation 
de l’IB a maintenu son soutien aux établissements, aux membres du corps enseignant et aux élèves 
qui ont dû s’adapter à l’évolution des contextes locaux. Nous avons continué à mettre en œuvre 
des modèles de travail agiles, et nous avons mis l’accent sur la numérisation et la mise en place de 
services virtuels. Les établissements scolaires ont bénéficié de services et d’un soutien virtuels durant 
les phases d’autorisation et d’évaluation, et ils ont exprimé un degré élevé de satisfaction.

Nous nous réjouissons de continuer à soutenir les nouveaux établissements scolaires qui rejoignent la 
communauté, et nous avons continué à nous concentrer sur le développement de nouvelles formes 
de perfectionnement professionnel pour les équipes pédagogiques. Nous avons mis en place un 
modèle d’évaluation de remplacement pour les établissements où les examens de novembre 2020 et de 
mai 2021 ne pouvaient avoir lieu, et nous avons également apporté notre soutien aux établissements 
qui étaient en mesure de les organiser en toute sécurité. Notre plus grande priorité est la sécurité de 
la communauté de l’IB. La situation financière de l’organisation reste solide.

Bilan financier
Juin 2020

En millions USD
Juin 2021

En millions USD

Actif total 431,6 451,6
Passif global 118,6 102,1
Actif net 312,9 349,5

Résumé
Juin 2020

En millions USD
Juin 2021

En millions USD
Recettes 211,5 204,5
Coûts variables 57,4 52,9
Marge brute 154,1 151,6
Marge brute (en %) 72,9 % 74,1 %

Coûts fixes 92,1 104,8
Dépréciation 8,7 8,7

Excédent 53,3 38,1



Croissance totale (en millions USD)

État du revenu
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Exercice
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2020 – 2021

247,5

211,5 204,5

−3,3 %
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