Airbnb est maintenant accessible en deux fois plus de langues
Airbnb est le plus grand marché en ligne de logements et d'activités uniques et authentiques au
monde, avec plus de 7 millions de logements et 40 000 activités préparées avec attention, le
tout animé par des hôtes locaux. Environ six voyageurs arrivent dans un logement Airbnb toutes
les secondes. Et ces voyageurs arrivent dans le monde entier : en 2011, on comptait 12 villes
ayant plus de 1000 logements Airbnb; aujourd'hui, il y a près de 1000 villes ayant plus de
1000 logements Airbnb. De même, en 2011, une seule ville a accueilli plus de
100 000 voyageurs dans des logements Airbnb. Au cours de la dernière année, c'est plus de
300 villes qui ont accueilli plus de 100 000 voyageurs.
Bien qu'Airbnb soit déjà utilisé dans plus de 191 pays et régions à travers le monde, on travaille
sans arrêt pour rendre notre plateforme accessible à encore plus de personnes. On veut que
tout le monde se sente la ou le bienvenu(e) sur Airbnb, quelle que soit sa langue, de l'albanais
au zoulou.
Aujourd'hui, on double le nombre de langues dans lesquelles hôtes et voyageurs peuvent
utiliser Airbnb. Prenant désormais en charge 62 langues à travers le monde, la plateforme
Airbnb est accessible à plus de 4 milliards de personnes dans leur langue maternelle1. Avec ces
nouvelles langues, on s'efforce d'offrir des perspectives économiques à encore plus d'hôtes, et
l'on permet à plus de voyageurs de faire l'expérience de voyages locaux, authentiques et
uniques.
Voici les 31 nouvelles langues dans lesquelles Airbnb est maintenant offert :
1. Albanais (Albanie)
2. Arménien (Arménie)
3. Azéri (Azerbaïdjan)
4. Bosnien (Bosnie)
5. Bulgare (Bulgarie)
6. Chinois traditionnel (RAS de Hong Kong)
7. Anglais (Australie)
8. Anglais (Canada)
9. Anglais (Royaume-Uni)
10. Estonien (Estonie)
11. Français (Canada)
12. Géorgien (Géorgie)
13. Hindi (Inde)
14. Irlandais (Irlande)
15. Letton (Lettonie)
16. Lituanien (Lituanie)
17. Macédonien (Macédoine du Nord)
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Ethnologue.com, octobre 2019. Avec 62 langues, Airbnb est maintenant accessible à 4 milliards de
personnes dans leur langue maternelle. Avec 62 langues, on atteint un nombre total de 4,3 milliards de
locuteurs natifs. (3,3 milliards avec les 31 langues déjà prises en charge, plus 1 milliard avec les
31 nouvelles langues qu'on lance aujourd'hui.)

18. Malte (Malte)
19. Monténégrin (Monténégro)
20. Roumain (Roumanie)
21. Serbe (Serbie)
22. Slovaque (Slovaquie)
23. Slovène (Slovénie)
24. Espagnol (Argentine)
25. Espagnol (Amérique latine)
26. Swahili (Afrique)
27. Tagalog (Philippines)
28. Ukrainien (Ukraine)
29. Vietnamien (Vietnam)
30. Xhosa (Afrique du Sud)
31. Zoulou (Afrique du Sud)
Pour les hôtes et les voyageurs qui utilisent le site ou l'appli Airbnb, c'est facile de passer à une
nouvelle langue. Sur ordinateur, cliquez ici pour sélectionner une langue. Nos applis mobiles
utilisent la langue sélectionnée dans les paramètres de l'appareil. Pour changer de langue, les
utilisateurs n'ont qu'à accéder aux paramètres de leur appareil et à choisir l'une des nouvelles
régions prises en charge.

