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En 2014, 13 % des habitants de Martinique, âgés de 16 à 65 ans, ayant été scolarisés en France, sont en situation 
d’illettrisme, soit 7 %  de plus qu’au niveau national. Les difficultés rencontrées sont plus notables en écriture et en 
compréhension et les performances meilleures en lecture et en calcul. Le taux d’illettrisme est plus élevé chez les per-

sonnes âgées de 50 ans et plus et chez les hommes. Cependant, il est en baisse de deux points par rapport à 2006, malgré un 
vieillissement de la population. Ce recul est plus marqué chez les femmes, les inactifs et dans le sud de l’île. Les performances 
des Martiniquais à l’écrit sont meilleures que dans les autres DOM et proches à l’oral.

Les difficultés scolaires sont l’une des causes principales de l’illettrisme. Avec l’entrée précoce en scolarisation, le redou-
blement a été le moyen de lutte contre l’échec scolaire le plus utilisé jusqu’à sa remise en cause en 2014. Pour lutter contre 
l’illettrisme, sont développés aujourd’hui des outils de soutien aux élèves en difficulté.

En Martinique, le taux d’illettrisme est plus important chez les salariés que les non salariés, dans le secteur privé que dans 
la fonction publique, dans les catégories sociales les plus basses, chez les personnes à la recherche d’un emploi que chez 
celles qui n’en recherchent pas et chez les personnes au chômage depuis un an ou plus. Les personnes illettrées sont limitées 
dans la lecture, la rédaction, la langue française et également dans l’utilisation d’outils informatiques.

L’illettrisme est plus présent parmi les Martiniquais les moins aisés. En effet, plus les revenus de son ménage sont faibles, plus 
la fréquence de l’illettrisme est élevée. De plus, l’illettrisme est lié à de nombreuses inégalités en conditions de vie.


