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Les Aquitains face à l’écrit 
 
 

� Eléments extraits de : INSEE Aquitaine, n° 152, Mars 2006. 
 
� Enquête (financée par la DRTEFP) menée sur la Région Aquitaine fin 
2004, auprès d’un échantillon représentatif d’un millier de personnes de 
18 à 65 ans. 
 
� Enquête menée à partir d’exercices :  
 

- lecture de mots 
- compréhension de textes courts (pochette de CD de musique) 
- dictée de 20 mots (une liste de courses) 

 
 
Si dans un des trois exercices la personne obtient :  
 

- de 0 à 40 % de réussite :   elle est en grave difficulté 
- de 40 à 60 % de réussite :  elle a des difficultés fortes 
- de 60 à 80 % de réussite :  elle a des difficultés partielles 

 
Si dans les trois exercices la personne obtient au moins 80 % de réussite : maîtrise 
suffisante. 
 
 
19 % des Aquitains ayant ou non été scolarisés en France éprouvent des difficultés, 

dont 13 % des difficultés graves ou fortes. 
 

Parmi les scolarisés en France, 12 % ont des difficultés graves ou fortes. 
 

Par âge :  � 18 à 29 ans : 11 % 
 

� 30 à 39 ans : 15 % 
 

� 40 à 49 ans : 16 % 
 

� 50 à 59 ans : 22 % 
 

� 60 à 65 ans : 40 % 
 
 
Nationalement, plusieurs enquêtes identiques ont eu lieu. L’Agence Nationale de 
Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) les a travaillé. 
 
RMI   26 % des allocataires du RMI sont en situation d’illettrisme 
 

Territoires  28 % vivent dans les zones rurales 
   21 % dans les villes de moins de 20 000 habitants 
   51 % dans les villes de plus de 20 000 habitants 
 

Emploi si l’on retire du nombre de personnes concernées (3 100 000), 
les jeunes et adultes en formation, les retraités, 67 % occupent 
un emploi. 


