#Framastats – Framasoft
chiffres, édition 2022

en

Vous aimez les chiffres ? Ça tombe bien, nous aussi ! Framasoft sert à combien de
personnes ? Combien de Framadate, Framapads, d’emails envoyés par
Framalistes ?
Nous reprenons dans cet article les données fournies récemment dans un long fil
Twitter (« thread » en anglais), ce qui explique sa forme de rédaction un peu
particulière.

« Collectivisons Internet / Convivialisons Internet
»Les actions de notre
nouvelle feuille de route étant financées par vos dons (défiscalisables à 66 %),
vous pouvez en trouver un résumé complet sur le site Soutenir Framasoft.
➡️ Lire la série d’articles de cette campagne (oct. – déc. 2022)

[ Attention Mega Thread ]
Framasoft est en campagne de dons pour pouvoir vous offrir de nouveaux services
et maintenir l’existant. Vous trouverez plus d’explications dans cet article bilan :
Framasoft 2022 : une tambouille mijotée grâce à vous, grâce à vos dons

Mais au fait, Framasoft : ça donne quoi en chiffres ?
L’idée de cet article n’est pas (que) de montrer qu’on a de gros bras.
Mais aussi qu’on est peut-être légitimes à accueillir vos dons. Non pas parce
qu’on les mériteraient plus qu’une autre asso, mais parce qu’un tel résultat ne
peut s’obtenir qu’avec beaucoup de temps, d’énergie, voire d’amour ❤️

Merci – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Commençons par les services les plus connus.

#Framastats #Framadate
623 000 sondages hébergés (les sondages sont automatiquement
supprimés au bout de 6 mois au plus).
200K sondages de + qu’en février dernier.
Et environ 30 millions de visites en 2022. Et ça continue de monter…

→ https://framadate.org

#Framastats #Framapad
Quasiment

500 000 pads hébergés à l’instant t

Plusieurs millions de pads hébergés depuis le lancement du service
250k comptes MyPads
De ce fait, Framasoft héberge sans doute l’un des plus gros services
https://etherpad.org au monde !

→ https://framapad.org

#Framastats #Framalistes
56 400 listes ouvertes
+ de 1 million d’utilisateurs
~ 120 000 mails envoyés par jour ouvré
Sans doute l’un des + gros services de listes de discussions (hors big tech,
évidemment) au monde

→ https://framalistes.org

#Framastats #Framaforms
+700 000 visites / mois
150 000 formulaires créés cette année
~70 000 nouveaux utilisateurs en 2022
une base de données de +50GB

→ https://framaforms.org

#Framastats #Framacalc
4 millions de visites en 2022
200 000 calcs hébergés
Peut-être la plus grosse base https://ethercalc.net au monde

(?)

→ https://framacalc.org

#Framastats #Framateam
133 195 utilisateurs
27 329 équipes
150 438 canaux
37 millions de messages
4 240 users quotidiens
11 151 users mensuels
On se demande si on n’est pas une des + grosses instances https://mattermost.org
du monde

→ https://framateam.org

#Framastats #Framagit
65 261 projets hébergés !
41 788 users
4 686 groups
Forks 7 204
Issues 138 063
Merge requests 82 984
Notes 1 691 000
Là encore, probablement un des + gros https://gitlab.org de France (Europe ?
Monde ? )

→ https://framagit.org

#Framastats #Framacarte
2,7 millions de pages vues en 2022
5 444 users
137 369 cartes hébergés
On doit être encore assez loin des stats du service
https://umap.openstreetmap.fr/fr/ mais ça chiffre déjà pas mal.

→ https://framacarte.org

#Framastats #Framatalk
450 000 visites en 2022
~ 4 700 visioconférences créées
~ 15 000 personnes accueillies sur l’année
Merci à https://jitsi.org/ <3

→ https://framatalk.org

#Framastats #Framindmap
– ~300 000 visites en 2022
1 206 433 cartes hébergées
522 667 utilisateurs

→ https://framindmap.org

#Framastats #Framavox
– 175k visites en 2022
15 319 groupes principaux (93 494 groupes/forums au total)
109 030 users (17 413 coordinateurs)

→ Merci à https://loomio.org pour cet excellent logiciel, dont
https://framavox.org doit être une des plus grosses instances existantes

#Framastats #Framapiaf
2,21 millions de Toots/Pouets/Messages
environ 10 000 comptes sur la plateforme, mais…

… seulement 800 utilisateurs réguliers (actifs les 7 derniers jours)

→ https://framapiaf.org

#Framastats #Framalibre
– 800 000 visites en 2022
plus de 1 000 notices logicielles dans l’annuaire
1 (!) bénévole pour modérer/animer le site :-/ ( et

→ https://framalibre.org

#Framastats #Framablog
– 222k visites en 2022
2 758 articles (dont 106 en 2022)
31 000 commentaires

@GavyNum )

→ https://framablog.org

#Framastats #PeerTube
Notre alternative éthique aux YouTube, Twitch, Vimeo & co.
~ 400k visites sur JoinPeerTube.org
1 000 instances
398k users
302k comments
805k videos
472 M vues
350 TB fichiers
4 300 issues (dont 3 800 fermées)
1 (!) dév salarié

→ https://joinpeertube.org

#Framastats #Mobilizon
Notre alternative aux groupes et événements Facebook.

~ 90 instances
~ 2 000 groupes
573k événements
~ 14k users
1 seul développeur (même pas à temps plein !)

→ https://joinmobilizon.org

#Framastats #CHATONS
+ de 100 chatons (membres du collectif)
1/3 temps de coordination salarié par Framasoft
321 services hébergés de façon décentralisés
117 logiciels différents proposés par les membres du collectif

→ https://chatons.org

#Framastats #Framasoft
bientôt 20 ans d’existence de l’asso @framasoft
38 adhérent⋅es
dont 10 salarié⋅es
~40 interventions en 2022
115 serveurs (dont 57 physiques)
171 domaines (!) chez @gandi_net
448 000 abonné⋅es à la NL
→ https://framasoft.org
Voilà !
Vous pouvez aimer ou pas ce que Framasoft fait, mais en (presque) toute
objectivité, pour une micro-asso francophone, on pense qu’on peut être fier⋅es du
travail accompli cette année !
Framasoft souhaite, dans les années à venir, continuer à vous outiller
numériquement, vous aider à développer vos compétences collaboratives et
coopératives afin de transformer le monde.
Pour cela, nous avons besoin de vos dons.
Je soutiens les actions de Framasoft

(bonus) #Framastats #Framasous

Notre budget 2021, c’est (on a arrondi, mais nos rapports financiers et d’activités

sont publiés ici) 640 000 € de dépenses, financées par les dons (à 98,5 %) avec 80
000 € de dons de fondations (NLnet, Fondation pour le Progrès de l’Homme), cela
signifie que 86 % des dons qui ont financé notre année viennent… de vous !
À Framasoft, nous sommes fiers de ce modèle solidaire où les dons de quelques
milliers de personnes permettent à plus d’un million de bénéficier de tout
ce que l’on fait. Rappelons d’ailleurs que Framasoft est reconnue d’intérêt
général. Ainsi, un don de 100 € revient, après déduction fiscale, à 34 € pour les
contribuables de France.
À l’heure où nous publions ces lignes, nous estimons qu’il nous manque
39 100 € pour boucler notre budget annuel et nous lancer sereinement dans nos
actions en 2023.
Si vous le pouvez (eh oui, en ce moment c’est particulièrement compliqué), et si
vous le voulez, merci de soutenir les actions de notre association.

Je fais un don à Framasoft

