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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 305 000 personnes âgées de 16 à 65 ans,

soit un adulte sur dix, éprouvent des difficultés préoccupantes pour lire, écrire

un mot ou encore comprendre un texte simple. Dans la région, cela concerne

autant les hommes que les femmes. Parmi ces personnes en situation

préoccupante face à l’écrit, 159 000 sont ou ont été scolarisées en France :

elles sont en situation d’illettrisme. En outre, 104 000 ont fait leur première

scolarisation à l’étranger et enfin 42 000 n’ont jamais été scolarisées.

Les résultats face à l’écrit sont fortement liés aux langues pratiquées dans

l’enfance. Ainsi, 40 % des personnes pour lesquelles le français n’était pas du

tout parlé à la maison lorsqu’elles étaient enfants, se retrouvent en situation

préoccupante face à l’écrit à l’âge adulte. Par ailleurs, plus l’arrivée en France

est tardive, plus le risque d’être en situation préoccupante face à l’écrit

augmente. Il diminue ensuite, à mesure que le nombre d’années passées en

France s’élève.

Sans surprise, plus le niveau d’étude augmente, plus la proportion d’adultes en

situation préoccupante face à l’écrit diminue. Un tiers des personnes n’ayant

aucun diplôme sont ainsi concernées.

En Paca comme en France métropolitaine, la moitié des personnes en

situation préoccupante face à l’écrit occupent un emploi. Cette part est

cependant inférieure de 10 points à la moyenne de l’ensemble des adultes de

la région. Cet écart est encore plus marqué pour les femmes : alors que 58 %

des femmes de Paca travaillent, elles ne sont que 43 % parmi celles qui sont

en situation préoccupante face à l’écrit.

Un adulte sur dix en situation
préoccupante face à l’écrit
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Retrouvez les résultats complets de l’étude sur www.insee.fr :

l'Analyse N° 30, mai 2013 dont les Données de l'étude

Les difficultés rencontrées face à l’écrit augmentent le risque de chômage,

notamment celui de longue durée : 40 % des personnes concernées ont déjà

connu une période de chômage de plus d’un an, contre 28 % des adultes de

la région. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, les personnes à bas revenus

sont deux fois plus fréquemment en situation préoccupante face à l'écrit.

Si la plupart reconnaissent leurs difficultés dans la vie quotidienne, c'est

l'inverse dans la vie professionnelle où la moitié des adultes concernés

déclarent écrire au travail sans difficulté, alors que les tests démontrent le

contraire. Il est donc moins aisé de repérer ces populations pour leur proposer

des solutions.

Christophe Barret,

Nicolas Chauvot (Insee) ;

Virginie Meyer (Direccte)

L’enquête Information et Vie Quotidienne 2011

permet d’évaluer les compétences des adultes

âgés de 16 à 65 ans à l’écrit, en calcul et en

compréhension orale. Les exercices sont fondés

sur des supports de la vie quotidienne comme le

programme de télévision, un plan ou l’écoute d’un

bulletin météo. En Paca, 2 000 questionnaires ont

été exploités.

Cette enquête et l’étude qui en découle permettent

notamment d’alimenter les réflexions des acteurs

de lutte contre l’illettrisme, qui ont obtenu le label

« Grande cause nationale » en 2013.

Une enquête au service des acteurs
de lutte contre l’illettrisme


