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125 000 Picards
en situation d'illettrisme

Près de 125 000 Picards âgés de 16 à 65 ans se trouvent en situation
d'illettrisme : ayant été scolarisés en France, ils éprouvent des difficultés
à lire ou à comprendre un texte relatif à des situations courantes de
leur vie quotidienne ou à transmettre des informations simples.

Le taux d'illettrisme picard, supérieur de plus de trois points au
niveau national, atteint près de 11 %.

Cette situation s'explique en partie par un surnombre de personnes
de faible niveau scolaire. L'illettrisme diminue avec l'élévation du
niveau de formation. La meilleure réussite scolaire des filles tout au
long de leurs études fait que les Picardes maîtrisent mieux les
fondamentaux de l'écrit que les Picards. Leur taux d'illettrisme atteint
8 % contre 13 % pour les garçons.

Les catégories socioprofessionnelles des ouvriers qualifiés ou non
qualifiés sont plus particulièrement concernées et celles-ci sont sur-
représentées en Picardie.

Les grandes fratries, également plus nombreuses qu'en France,
comptent davantage de personnes en situation d'illettrisme.

Enquête Information et Vie Quotidienne 2011

n Picardie, en 2011, parmi la
population âgée de 16 à 65 ans ayant été scolarisée en France,
près de 125 000 personnes sont en situation d'illettrisme, ce
qui se traduit par de forts ou graves problèmes dans au moins
un des trois domaines fondamentaux de l'écrit que sont la
lecture, l'écriture de mots ou la compréhension de textes
simples. Le taux d'illettrisme picard s'élève à 11 %, soit
plus de 3 points que celui observé au niveau national. La
Picardie présente également un taux supérieur de personnes
rencontrant des difficultés partielles face à l'écrit (6 % contre
5 % en moyenne française).

 Un taux d'illettrisme nettement supérieur
à la moyenne nationale

Confrontés à de graves difficultés face à l'écrit, les
Picards ayant été scolarisés en France le sont aussi en
numératie ou en compréhension orale. Ce constat conduit à
des taux également supérieurs à la moyenne nationale. Ainsi,
19 % de la population régionale est en situation préoccupante
face au calcul et 17 % face à l'oral, soit 5 points de plus qu'en
France dans les deux cas.

Il existe bien sûr une forte corrélation entre la maîtrise
de l'écrit et le niveau de formation. La proportion d'adultes en
situation d'illettrisme diminue quand le niveau scolaire
augmente. Un adulte sur trois ayant été scolarisé jusqu'en
primaire ne maîtrise pas au moins un des fondamentaux de
l'écrit. Ce taux diminue de près des deux tiers pour ceux qui
ont étudié dans le secondaire jusqu'à devenir quasiment nul
au niveau supérieur.

 Un lien fort entre maîtrise de l'écrit
et niveau de formation

Le handicap de la Picardie en matière d'illettrisme s'ex-
plique en partie par la surreprésentation de personnes de
faible niveau scolaire (8 % de niveau primaire contre 6 % en
France, 69 % de niveau secondaire contre 61 % en France)
au détriment des niveaux supérieurs (23 % contre 33 %). Au
total, 23 % de la population âgée de 16 à 25 ans n'a aucun
diplôme en Picardie, contre 15 % en France. De plus, les
personnes sans diplôme sont plus fréquemment en situation
d'illettrisme en Picardie qu'en France (30 % contre 26 %).

L'âge précoce d'entrée à l'école a une incidence très
positive sur la maîtrise des fondamentaux de l'écrit. Par
ailleurs, les risques d'illettrisme sont considérablement
accrus à partir du deuxième redoublement : près de 40 %
de la population picarde ayant redoublé deux fois ou plus
dans le primaire est aujourd'hui en situation d'illettrisme
(un tiers en France).

Effectif % Effectif %
Population de  16 à 65 ans scolarisée en France 1 160 700   35 936 000 

en situation d'illettrisme 123 400   11  2 592 000 7  
en difficultés partielles 73 000   3  1 771 000 5  

Source : Insee - enquête IVQ 2011

Picardie France

Un taux d'illettrisme trois points au dessus de la moyenne nationale
Répartition des Picards selon leur niveau de difficultés face à l'écrit
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 Une fragilité particulière
des jeunes hommes

La prise en compte des critères de sexe et d'âge permet
de souligner la fragilité particulière, au regard de l'illettrisme,
des jeunes hommes picards : 13 % d'entre eux sont en situa-
tion d'illettrisme contre 8 % parmi les femmes. Ce constat
est à rapprocher de la meilleure réussite scolaire des femmes
qui poursuivent plus longtemps leurs études, sont plus sou-

La maîtrise de l'écrit est appréciée par la proportion de bonnes réponses dans les
trois domaines que sont la lecture de mots, la compréhension d'un texte simple et
la production de mots écrits. Une personne est classée "en difficulté préoccupante
face à l'écrit" si elle réussit moins de 40 % des exercices dans au moins l'un des
trois domaines et "en difficulté partielle" si le plus faible résultat se situe entre
40 % et 60 % de bonnes réponses. L'étude de ces populations a fait l'objet d'une
publication en décembre 2012 (Un Picard sur huit en difficulté préoccupante face
à l'écrit, INSEE PICARDIE Analyses n°74-2012).

Cette classification ne permet toutefois pas de cerner l'illettrisme tel qu'il est défini
dans le document-cadre sur la lutte contre l'illettrisme publié en 2003 par l'ANLCI :

La mesure de l'illettrisme dans l'enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ)
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"L'illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu'ayant
été scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des
situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre
des informations simples."

Dans l'enquête IVQ, les acteurs publics impliqués dans la lutte contre l'illettrisme
sont convenus de considérer en "situation d'illettrisme" les personnes ayant été
scolarisées en France parmi celles se trouvant en difficulté préoccupante comme
définie précédemment.

vent diplômées et "décrochent" moins fréquemment du
système éducatif que les hommes. Cette différence est iden-
tique à celle observée au niveau national.

Les situations d'illettrisme sont plus fréquentes chez
les personnes âgées de 56 à 65 ans, 16 % d'entre elles
rencontrent des difficultés face à l'écrit. C'est cinq points de
plus qu'en moyenne nationale. Cette surreprésentation est
similaire à celle observée chez les plus jeunes âgés de 16 à
35 ans (10 % contre 5 % en France).

 Les zones urbaines davantage touchées
En milieu urbain picard, 12 % de personnes connais-

sent de graves ou fortes difficultés dans les fondamentaux
de l'écrit. C'est nettement plus qu'en milieu rural où seule-
ment 9 % des adultes sont confrontés à cette situation. Cette
part est encore plus importante dans les ZUS où près d'un
cinquième de la population de 16 à 65 ans se trouve en
situation d'illettrisme. La proportion plus élevée de popula-
tion née à l'étranger, donc plus exposée aux problèmes de
maîtrise des fondamentaux de l'écrit y est plus élevée. En
effet, même lorsque cette population a été scolarisée en
France, elle se trouve confrontée à un environnement où
d'autres langues que le français sont pratiquées.

En France, les taux d'illettrisme observés dans les
zones rurales et urbaines sont beaucoup plus proches
(respectivement 8 % et 7 %). Le retard de la Picardie se
concentre donc presque exclusivement dans les zones
urbaines, qu'il s'agisse de ZUS (+ 4 points de personnes en
difficultés préoccupantes) ou non (+ 5 points).

 Les enfants d'ouvriers
sont davantage concernés…

Plusieurs facteurs liés au parcours de vie peuvent
concourir au développement des difficultés face à l'écrit.
Ainsi, au niveau national, la proportion des situations d'illet-
trisme va du simple au double entre les milieux les plus
favorisés (4 % pour ceux dont les parents sont "riches" ou
"à l'aise") et les moins favorisés (9 % pour ceux dont les
parents "ne s'en sortent pas" ou sont "justes"). Dans notre
région, la différence entre les deux situations y est plus ré-
duite (9 % contre 12 %) ; c'est même parmi les personnes
venant des milieux les plus aisés que l'écart se creuse le plus
nettement avec la France.

Ces résultats sont à mettre en regard avec la catégorie
socioprofessionnelle des parents et leur niveau de revenus.
Tant en Picardie qu'en France, les enfants d'ouvriers, quali-
fiés et surtout non qualifiés, sont particulièrement concernés
par les difficultés face à l'écrit. Or, cette catégorie sociale est
fortement surreprésentée dans notre région (25 % d'ouvriers
non qualifiés contre 17 % en France).

 … ainsi que ceux issus
de familles nombreuses

Davantage de personnes issues de familles nombreu-
ses sont en situation d'illettrisme. La rupture s'opère à partir
des fratries de trois frères et sœurs où la part des personnes
en difficultés préoccupantes se trouve multipliée par deux.
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S'il n'existe pas de décalage important entre la Picardie et la
France, les grandes fratries de trois frères et sœurs et plus,
sont plus fréquentes dans notre région (44 % contre 37 % au
niveau national).

Parmi les évènements marquants de l'enfance, les indi-
vidus maîtrisant mal les fondamentaux de l'écrit ont, plus
souvent que la moyenne, connu une grave maladie, le décès
d'un frère ou d'une sœur ou une longue période de chômage
d'un parent. L'influence de ce dernier facteur sur les situa-
tions d'illettrisme est nettement plus marquée en Picardie qu'en
France. Le cumul de ces événements rend leur impact négatif
sur la maîtrise de l'écrit plus fort.

Enfin, 80 % des parents d'adultes en fortes ou graves
difficultés ne leur lisaient jamais de livre quand ils étaient
enfants. C'est 19 points de plus que les parents d'adultes ne
connaissant aucun problème dans ce domaine.

 L'appréciation de sa propre maîtrise
de l'écrit est délicate

Deux personnes sur trois confrontées à de graves dif-
ficultés face à l'écrit n'ont pas conscience de cette situation.
Toutefois la question, subjective, ne différencie pas la lecture
au sens mécanique du terme (dont les difficultés concernent
peu de personnes) de la maîtrise générale des fondamentaux
de l'écrit (compréhension de texte, production et lecture de
mots).

Malgré un niveau de difficultés préoccupant face à
l'écrit, 48 % des individus déclarent lire pour le plaisir. Les
comportements vis-à-vis de la lecture à la maison diffèrent
toutefois selon le support utilisé. Plus d'un Picard sur deux
en situation d'illettrisme déclare lire souvent ou parfois des
quotidiens ou magazines mais sept sur dix ne se lancent
jamais dans la lecture de livres.

 Une personne sur deux en situation
d'illettrisme occupe un emploi

Les inactifs, les retraités et les chômeurs sont les trois
catégories les plus touchées par l'illettrisme. Près de la moitié
des adultes picards en situation d'illettrisme ont un emploi et
quatre sur dix sont inactifs (études, retraite ou autre). En
France, la part de la population en situation préoccupante
face à l'écrit est plus élevée chez les inactifs, les personnes
concernées pouvant renoncer à toute insertion profession-
nelle en raison de leurs difficultés. En Picardie, un inactif sur
quatre ne maîtrise pas les fondamentaux de l'écrit. Par ailleurs,
la perte progressive de compétences et la moindre mobilisa-
tion de l'écrit dans la vie courante, peuvent expliquer qu'un
retraité sur sept soit confronté à ce type de difficultés.

Enfin, les actifs en situation d'illettrisme se retrouvent
plus souvent en recherche d'emploi : 12 % des adultes de
16 à 65 ans contre 7 % pour les personnes sans difficulté
face à l'écrit et 9 % pour l'ensemble de la population. La
durée de recherche d'emploi est également beaucoup plus
longue. Parmi les personnes confrontées à de graves diffi-
cultés à l'écrit et en demande d'emploi, trois sur quatre re-
cherchent un emploi depuis plus d'un an contre une sur trois
pour l'ensemble des chômeurs.

Logiquement, les deux catégories les moins concer-
nées par l'illettrisme sont celles des jeunes en cours de scola-
rité (5 %) et des actifs en emploi (8 %). Parmi ces derniers,
la part des personnes ne maîtrisant pas au moins un des
fondamentaux de l'écrit décroît avec le niveau de  qualifica-
tion. Ainsi, l'illettrisme concerne près d'un tiers des ouvriers
non qualifiés, 14 % des ouvriers qualifiés, 7 % des employés,
3 % des professions intermédiaires, artisans et commerçants,
pour devenir nulle pour les cadres.

 L'illettrisme s'accompagne
souvent de conditions de vie difficiles

En général, plus les ressources des ménages sont éle-
vées, moins ceux-ci se trouvrent concernés par l'illettrisme.
Les ménages picards percevant un revenu inférieur à 1 500 €

connaissent près de trois fois plus souvent une situation
d'illettrisme que ceux dont le revenu est supérieur à ce seuil.
Toutefois, plus d'un quart ont des revenus supérieurs à
2 500 €.

Interrogés sur leurs conditions de vie,  26 % des
Picards confrontés à l'illettrisme déclarent vivre dans un
logement trop sombre ou humide alors que la moyenne ré-
gionale est à 17 %. La part des locataires parmi cette popu-
lation est supérieure de 18 points à la moyenne nationale, au
détriment des propriétaires et accédants à la propriété. Ils
sont également moins nombreux à posséder une voiture et
se privent plus fréquemment de loisirs ou de vacances (plus
de 15 points d'écart entre la population en situation d'illet-
trisme et la moyenne régionale).

Cette moindre activité de loisirs est à rapprocher des
niveaux de revenus sensiblement inférieurs des personnes
en situation d'illettrisme qui, par ailleurs, se trouvent égale-
ment confrontées à des difficultés de communication.

Picardie France Picardie France
En emploi 48            51            61            65            
Au chômage 12            10            9            7            
Études en cours 5            5            10            11            
Retraité 16            17            11            10            
Inactif 19            16            9            7            
Ensemble 100            100            100            100            

Répartition de la population de 16 à 65 ans scolarisée en France selon l'activité (en%)
La moitié de la population en situation d'illettrisme occupe un emploi 

Source : Insee - enquête IVQ 2011

Ensemble En situation d'illettrisme 
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Ainsi, la pratique du sport et les sorties culturelles sont bien
plus rares pour les personnes confrontées à l'illettrisme. Seule
une personne sur quatre déclare aller au cinéma, au concert...
alors qu'elles sont une sur deux en moyenne générale. Les
deux tiers ne pratiquent pas de sport, contre un tiers en
moyenne. Seule une personne sur dix, soit trois fois moins
que l'ensemble de la population pratique une activité artisti-
que (visiter un musée, faire de la musique, etc.).

 Un entourage présent
mais une socialisation fragile

Au quotidien, les personnes en situation d'illettrisme
bénéficient d'un entourage proche plus présent que l'ensem-
ble de la population, qu'il s'agisse de la fréquence des visites
de voisins (+5 points), d'amis (+7 points) et surtout de la
famille (+10 points).

On ne peut cependant en conclure une meilleure socia-
lisation. En effet, si les fréquences quotidiennes d'entrevues
avec leur entourage sont plus élevées, elles n'empêchent pas
de nombreux phénomènes d'isolement. En Picardie, 16 %
des personnes en situation d'illettrisme ne voient jamais ou
presque leurs amis alors qu'ils sont 6 % parmi la population
sans difficulté. 

L'enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ)
Les mutations du monde du travail et de la vie quotidienne nécessitent un accès

bien maîtrisé à une information de plus en plus complexe. L'enquête Information et
Vie Quotidienne (IVQ) menée en France d'octobre 2011 à janvier 2012 porte sur
l'évaluation des compétences d'adultes à l'écrit, en calcul et en compréhension
orale à travers des situations variées : lecture de cartes routières, d'extrait court
ou long de magazine, écoute d'un spot radio, écriture d'une liste de courses, calcul
de prix d'un produit soldé, etc. L'enquête recueille par ailleurs un ensemble de
questions permettant de mieux connaître le parcours biographique de la personne
répondante.

Un partenariat avec l'État, l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme
(ANLCI), l'Union Régionale de Lutte contre l'Illettrisme en Picardie (URLIP) et le
Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) de Picardie a
permis la réalisation d'une extension de l'échantillon en Picardie afin d'obtenir des
résultats au niveau régional.

L'enquête a également fait l'objet d'extensions régionales dans les régions Nord-
Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En France, un échantillon de 13 800 personnes a répondu à l'enquête dont
1700 Picards.

Pour en savoir plus
Des territoires inégalement exposés au risque de difficulté à l'écrit - Cent pour cent Basse-Normandie n°245, juillet 2013.
Un Picard sur huit en difficulté préoccupante face à l'écrit - Insee Picardie Analyses n°74, décembre 2012.
Pour les générations les plus récentes, les difficultés des adultes diminuent à l'écrit, mais augmentent en calcul - Insee Première n°1426, décembre 2012.
Un Haut-Normand sur six en difficulté face à l'écrit - Insee Haute-Normandie AVAL n°130, décembre 2012.
Un million de Franciliens en difficulté importante face à l'écrit - Île-de-France à la page n°400, décembre 2012.
Maîtrise des fondamentaux de l'écrit : la région Nord-Pas-de-Calais rattrape son retard - Pages de Profils n°119, décembre 2012.

Picardie France Picardie France
Agriculteur, commerçant, artisan, 
chef  d'entreprise (<10 salariés) 3          7          5          9          
Cadre 0          1          9          14          
Profession intermédiaire 9          9          25          25          
Employé 24          28          32          29          
Ouvrier qualifié 27          28          18          15          
Ouvrier non qualifié 36          27          11          8          
Ensemble 100          100          100          100          

Un tiers des ouvriers non qualifiés est en situation d'illettrisme

Source : Insee - enquête IVQ 2011

En situation d'illettrisme Ensemble 

Répartition des actifs en emploi de 16 à 65 ans scolarisés en France 
par catégorie socioprofessionnelle (en %)
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« Agir ensemble contre
l’illettrisme » fédéré par
l’Agence Nationale de
Lutte contre l’Illettrisme
(ANLCI), a été labellisé

Grande cause nationale 2013 par le Premier Ministre
Jean-Marc Ayrault. Ce label a pour but de faire connaître au
plus grand nombre la réalité des personnes confrontées à
l’illettrisme et de s’appuyer sur la dynamique du collectif
pour amplifier la mobilisation vers un même but : prévenir et
faire reculer l’illettrisme.

www.illettrisme2013.fr
www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Picardie/A-la-une

Contact : Anne BOIDIN,
Déléguée à la mission régionale de lutte contre l’illettrisme
03 22 33 84 41- anne.boidin@picardie.pref.gouv.fr

En région, l’Union Régionale de Lutte contre l’Illettrisme en
Picardie (URLIP) combat l’illettrisme et l’analphabétisme.
Centre de Ressources Illettrisme, cette association répond aux
besoins d’information, de professionnalisation, et d’ingénie-
rie de tout acteur intervenant dans le champ de l’accès aux
savoirs de base ou de la langue française. L’URLIP milite
pour faire en sorte que chacun puisse acquérir les compéten-
ces fondamentales nécessaires pour accéder au savoir, à la
culture, à la formation professionnelle, et pour participer plei-
nement à la vie démocratique. Elle porte le numéro indigo qui
permet d’obtenir un conseil, un contact, une information
locale.
www.urlip.fr
urlip.ressources@sfr.fr

                    S’informer pour agir


