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MEN_DEPP Note d’information n°18-10 de mai 2018 – 
Avertissement 

 

En raison des problèmes signalés par la DEPP (voir encadré) qui 
rendent toute comparaison temporelle impossible mais qui 
laissent la possibilité de comparaisons géographiques, nous 
avons choisi de n’indiquer pour chaque année que les différences 
de taux de situation d’illettrisme entre les départements ou les 
régions et la moyenne métropolitaine. On doit lire les tableaux 
de la façon suivante : pour le département du Rhône on lit pour 
2016 : 0,4 pt et pour 2017 : 0. On doit comprendre que le taux 
dans ce département en 2016 est égal à Taux moyen 
métropolitaine + 0,4 en 2016 c’est-à-dire qu’il est supérieur à la 
moyenne métropolitaine. On peut utiliser le tableau pour 
déterminer les départements ou les régions qui sont le plus en 
difficulté en comparaison avec la moyenne métropolitaine. Au-
delà de 1 point la différence doit être interprétée comme 
importante. 

 

 écarts à la référence  

Région 2016 2017 

Ile-de-France -0,9 -1,2 

Centre-Val de Loire 0,7 0,8 

Bourgogne-Franche-
Comté 

0,4 0,3 

Normandie 0,7 1 

Hauts-De-France 1,5 1,1 

Grand-Est 0,1 -0,1 

Pays de la Loire -0,5 -0,4 

Bretagne -0,5 0,1 

Nouvelle-Aquitaine 0,2 -0,3 

Occitanie -0,4 -0,3 

Auvergne-Rhône-Alpes 0 -0,2 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

0,6 0,9 

Corse -1 0,2 

métropole référence référence 
Sources : Sources : ministère des Armées - DSNJ, MEN-DEPP. 

*Profils 1 & 2 - Traitement ANLCI 

Résultats de tests par région d’Outre-mer de la Journée Défense Citoyenneté années 2016-2017 

  2016  2017 

outre mer Réf métropole Réf O-M Réf 
Métropole 

Ref Outre-
mer 

Guadeloupe 12,3 -5,3 11,5 -4,5 

Martinique 18,2 0,6 12,9 -3,1 

Guyane 26,6 9 24,5 8,5 

Réunion 10,4 -7,2 8,9 -7,1 

Mayotte 45 27,4 47,6 31,6 
Sources : Sources : ministère des Armées - DSNJ, MEN-DEPP.*Profils 1 & 2 - Traitement ANLCI 

 


