
L’illettrisme en Auvergne - Rhône-Alpes : en baisse pour les
générations récentes

En 2011, près de 300 000 habitants de la région Auvergne - Rhône-Alpes ayant été scolarisés en
France sont en situation d’illettrisme. Ils représentent 7 % de la population des 16-65 ans de la
région, soit une situation comparable au niveau national. Le niveau de compétence des adultes à
l’écrit est fortement lié aux parcours familiaux et scolaires. Dans la région, les personnes qui n’ont
pas dépassé le cursus primaire sont plus de 20 % à être en situation d’illettrisme alors que les
personnes ayant au moins atteint le baccalauréat ne sont que 2 % dans ce cas.

Les plus âgés et les hommes plus souvent touchés

Les difficultés face à l’écrit concernent davantage les hommes que les femmes. Dans la région, le
taux d’illettrisme est de 8 % pour les hommes contre 5 % pour les femmes. Ce constat est à mettre
en parallèle avec la meilleure réussite scolaire des femmes observée sur les générations récentes.
Les individus de plus de 45 ans sont plus fréquemment en situation d’illettrisme. Ils représentent
plus de la moitié des personnes dans ce cas. Dans la région le taux d’illettrisme est de 9 % chez
les  plus  de  45 ans  et  5 %  chez  les  16-44  ans.  Cette  différence  résulte  aussi  d’un  effet  de
génération. En France métropolitaine, le taux d’illettrisme des 45 à 65 ans a baissé de 4 points en
sept ans (2004-2011).
De manière analogue, on repère de moins en moins de jeunes de 17 ans en situation d’illettrisme
lors des Journées Défense et Citoyenneté (JDC). En Auvergne - Rhône-Alpes, 3,5 % des jeunes
reçus lors de ces journées étaient en situation d’illettrisme en 2004, et ils ne sont plus que 2,7 %
en 2013.

Un obstacle à l’emploi mais pas infranchissable

L’illettrisme peut constituer un obstacle pour l’entrée et le maintien dans l’emploi. Cependant, il
n’est pas toujours infranchissable puisque plus de la moitié des habitants de la région en situation
d’illettrisme ont aussi un emploi. La personne en situation d’illettrisme peut être amenée à masquer
ses difficultés. Au niveau national, une personne sur cinq confrontée à des difficultés pour lire ou
rédiger des documents sur son lieu de travail ne fait jamais appel à l’aide de ses collègues. Mais
les individus en situation d’illettrisme peuvent aussi n’être affectés qu’à des tâches ne nécessitant
pas de recours à l’écrit. En France, c’est le cas d’un tiers des personnes qui sont en emploi et en
situation d’illettrisme.

L'étude de l’Insee Auvergne - Rhône-Alpes est accessible   ICI  .
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