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Données financières
Au sortir de la pandémie mondiale, l’Organisation de l’IB a continué à apporter son soutien aux 
établissements, au corps enseignant et aux élèves qui devaient s’adapter à l’évolution des contextes 
locaux. En dépit de l’inflation et d’autres défis mondiaux, l’IB n’a cessé de se développer.

Nous avons continué à mettre en œuvre des modèles de travail agiles, en ayant recours aux services 
virtuels lorsque la situation le demandait, tout en organisant le retour très attendu d’événements en 
présentiel avec notre communauté. Nous avons exploré de nouvelles façons d’utiliser la technologie 
afin d’élargir l’accès aux programmes de l’IB pour les élèves de tous horizons, nous avons examiné la 
manière dont nous exploitons les services virtuels pour améliorer notre soutien aux établissements et 
nous avons développé de nouvelles formes de perfectionnement professionnel pour le corps enseignant.

Nous avons organisé nos sessions d’examens avec succès, en proposant des options permettant aux 
élèves de passer leurs examens lorsque cela pouvait se faire en toute sécurité, tout en considérant les 
circonstances locales et l’incidence des perturbations sur l’enseignement et l’apprentissage. Nous avons 
accueilli de nouveaux établissements scolaires au sein de la communauté de l’IB, qui compte plus de 
5 600 établissements dans le monde. La situation financière de l’organisation reste solide.

Bilan financier
Juin 2021 

En millions USD
Juin 2022

En millions USD
Actif total 451,6 466,6
Passif global 102,1 112,2
Actif net 349,5 354,4

Résumé
Juin 2021 

En millions USD
Juin 2022

En millions USD
Recettes 204,5 208,8
Coûts variables 52,9 59,7
Marge brute 151,6 149,1
Marge brute (en %) 74,1% 71,4%

Coûts fixes 104,8 130,5
Dépréciation 8,7 13,3

Excédent 38,1 5,3
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Exercice �nancier 
2019 – 2020

Exercice �nancier 
2020 – 2021

Exercice �nancier 
2021 – 2022

208,8211,5 204,5

2,1 %

Croissance totale (en millions USD)

État du revenu

Exercice �nancier 2020 – 2021 Exercice �nancier 2021 – 2022
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Tous les pourcentages sont calculés à partir du chi�re total en USD et non du montant présenté en millions USD.
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