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Pour mieux connaître les besoins 
du marché de l´interprétation? 
Evolution du marché de l´interprétation 
dans un monde multilingue et globalisé 

1. Bref rappel historique 
2. Marché local (privé et institutionnel) 
3. Marché international (privé et institutionnel) 
4. Marché des institutions européennes 
5. Situation actuelle 
6. Perspectives et l´avenir de la profession 
(dépouillement des questionnaires: agences et interprètes) 
 



1989 – année charnière 
Bref rappel historique – 1989 et l´Europe 
Ouverture de continent: monde bipolaire x 
multipolaire 
Mondialisation et multilinguisme de la société 
Bouleversement sur le marché de 
l´interprétation (CAEM, PdV) – disparition et 
apparition de combinaisons linguistiques du jour 
au lendemain 
Marché des langues de faible diffusion - 
bidirectionnalité (A-B, B-A: retour et relais, C) 
 
 



Organisation de la profession et 
nouveaux débouchés  

Création d´associations professionnelles 
(JTP, ASKOT, ČKTZJ, ČKST) 
Enthousiasme des années pionnières, 
admiration des clients  
Marché local privé et institutionnel 
(Agences de traduction et d´interprétation: 
2-45, ramification…), contact direct avec 
les clients, conditions techniques et de 
travail, honoraires etc. 
 



Questionnaire aux agences sur la 
situation sur le marché local de 

l´interprétation 
 
Agences et bureaux d´interprétation et de 
traduction (33) 
Diminution du volume de l´interprétation 
(10%-15%-35% de l´activité) 
Dominance de l´anglais (90%) 
 
 



Agences: situations d´interprétation  
1. conférences spécialisées (IS) 
20%-30%-50% 
2. négociations commerciales (IC) 
20%-50% 
3. présentations (IC, IS)10%-30%  
4. délégations (rencontres et 
visites politiques et diplomatiques 
– IC) 20% 
5. festivals (IS) - 
6. conférences internationales 
politiques ou syndicales (IS) 30% 
7. projets et programmes de 
coopérations (twinning, Fonds 
européens, IC, IS) - 
8. réunions des conseils 
d´administration (IC, IS) 30% 
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Clients des agences 

Institutions publiques, administration de l´Etat  
10%-50% 
Secteur privé (sociétés,PME,PMI) 20%-30% 
Clients privés individuels 10% 
Sociétés transnationales 10%-50% 
Organisations internationales 10%-20% 
TV – privée, publique  
 
 



Evolution et perspectives de la 
profession – point de vue des Agences 

IS – le volume diminue (x conférences spécialisées….et   
Russe (en combinaison avec anglais, allemand)  
hongrois, polonais, bulgare….japonais, chinois 
jeune génération – connaît mieux les langues, surtout 
l´anglais – management….sociétés…  Restrictions 
budgétaires…moins de manifestations avec 
interprétation…. 
„Notre client typique est capable de communiquer lors 
des pauses en anglais, mais pendant les négociations et 
délibérations il se sert de l´interprète“. 
 



Questionnaire: interprètes (ASKOT, 
JTP, AIC –UE) 

66 interprètes: 
17+11+38 
Interprétation 13 
T+I 36 
T+I+enseignement 12 
Gestion 2 
Retraite 2 
Guide 1 
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Pourcentage de l´interprétation 

19 : 90%-100%
13 : 9%

13 : 10%-25%

10 : 30%-50%
11 : 60%-80%

13: 9%  
13: 10% - 25% 
10: 30% - 50% 
11: 60% - 80% 
19: 90% - 100% 

 
 
 



Langue „A“ des interprètes 
55
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CS: 55 
SK: 5 
D: 2 
I: 2 
E: 1 
HU: 1 
ES: 1 
 
 
 



Langues „B“ des interprètes 
CS:  11 
E:   22 
D:     14 
F:     12 
RU:  8 
I:   6 
ES:  5 
SL:   1 
NO:  1 
FI:   1 

P:   1 
PO: 1 
BU: 1 
AR: 1 
 



Langues „C“ des interprètes 

SK: 15 
E:   16 
RU: 12 
F:  9 
D:  7 
PO: 3 
I:  2 
CS: 2 
 

HU:  1 
Serb: 1 
Cr:  1 
SV: 1 
BUL: 1 
 



Le marché? 
Travaillez-vous uniquement sur le marché local?  
OUI: 32 collègues  
NON: 34 collègues 

   (marché slovaque, UE, pays voisins etc.) 
Marché européen: 

   Problèmes du retour et du relais (A-B,  
   -10%...), langues C 

Anglais – lingua franca (documentation) –
nécessité pour tous les interprètes…. 
 



Clients  

Institutions locales: 7-80% 
Clients locaux privés: 5-80% 
Agences: 5-80% 
Clients étrangers privés: 5-90% 
Clients internationaux/institutionnels:   

   5-90% 
 



Types d´interprétation 
Conférences spécialisées et IS: 40  

   (15%-75%) 
Interprétation consécutive (négociations commerciales, 
délégations, assemblées générales, salons, mariages, 
divorces, succession, interprétation assermentée) 42 
(20%-80%) 
Présentations, PR: 20 (5%-33%) 
Projets: 10 (5%-30%) 
Entretiens, visites officielles: 15 (5%-20%) 
TV en direct: 8 (1%-5%) 
Films (0,5%-10%) 
Demande d´autres langues de faible diffusion… 
 



Evolution et avenir du marché: 
 point de vue des interprètes(I) 

Y-a-t-il eu des changements dans le caractère et 
le nombre de vos engagements au cours des 2 
dernières années? 
Avez-vous remarqué des changements dans le 
comportement du marché au cours des 2 
dernières années? 
Plus de demande de B-B 
Combien de temps à l´avance le client/l´agence 
vous-contactent-ils? 



Evolution et avenir du marché: 
point de vue des interprètes (II) 

Plus de congrès et conférences spécialisées, techniques, difficiles 
et de plus courte durée 
Anglais – lingua franca (médecine, + langue locale) 
Multilinguisme de la jeune génération… 
Institutions d´Etat et publiques – volume stable 
Diminution et disparition de l´interprétation pour les sociétés privées 
(passage à l´anglais) 
Russe – clients privés riches (pont entre 2 mondes) 
Pression sur les honoraires, concurrence plus dure et impitoyable – 
mobilité des interprètes 
Tourisme de congrès, conférence internationales… 
Service „paquet“ 
Espagnol en augmentation 
 



Pour mieux répondre aux besoins 
du marché par la formation? 

Evolution de la formation des interprètes 
1. Formation universitaire longue 
2. Formation postgraduelle 
3. Formation B.A. et M.A. (Bologne) 
4. Formation tout au long de la vie 
5. Formation continue 
6. Cours de requalification 
7. Cours de mise à niveau (ex. retour) 
8. Cours de spécialisation et formation ad hoc 
     (QUI? Où? Comment? Interprétation en langue de signes, 

Community interpreting, interprétation pour les non-voýants)) 

Et la traduction? 



Les réponses à apporter 
solutions possibles? 
formation via des moyens de communication modernes 
– numérisation de textes, platforme virtuelle, 
enseignement à distance etc.? 
 défis et obstacles 
manque de formateurs, combinaisons linguistiques  
partage international des ressources limitées? 
Comment? Qui va gérer? Suivi continu? Feed-back? 
Finances et logistique? Droits d´auteur? 
encore dominence de l´anglais? (Training for trainers, 
DEA etc.) 
Nouvelles spécialisations? 
 



Multilinguisme de la communauté 
internationale et déclin de 

l´interprétation? 
Vrai ou faux:  

      „Plus la société est multilingue, moins d´interprètes 
utilise-t-elle?“ 
L´avenir de la profession? 
Compression des coûts directs et indirects? 
L´avenir des langues de faible diffusion dans la 
profession? 

1. Marché local – OUI/NON 
2. Marché international – OUI/NON 
3. Marché des institutions européennes – OUI 

(présidence tchèque 2009 et après?) 
4. Conquête de nouveaux segments du marché  

OUI/NON 
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