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Les chiffres en 
France et en Nord 
Pas de Calais
Aucune étude statistique ne permet de 

répertorier le nombre de personnes 

relevant : 

> de l’analphabétisme résidant en

métropole et dans les pays et territoires 

d’Outre- Mer. 

> du Français Langue Etrangère, lettrées 

dans leur langue maternelle et désirant 

apprendre le français 

> d’une mise à niveau vis-à-vis des 

compétences clés. 

Par contre la question de l’illettrisme a 

fait l’objet de 2 enquêtes par l’INSEE, en 

2004 et en 2011. 

Une évaluation quantitative est réalisée à 

l’occasion de la Journée Défense et 

Citoyenneté à laquelle chaque jeune 

français est invité dans sa dix-huitième 

année. 

Il n’existe pas de statistiques à une 

échelle plus restreinte pour des territoires 

tels que des communes, des 

groupements de communes ou des 

bassins d’emploi.  www.anlci.gouv.fr

En France

En Nord - Pas-de-Calais

Les enquêtes nationales réalisées par 

l’INSEE, ont bénéficié d’une extension en 

région 

Nord - Pas-de-Calais, où l’on dénombre 

en 2012 : 280.000 personnes en situation 

d’illettrisme, Soit 11%, (contre 15,5% en 

2007). 

Ces enquêtes réalisées avant la réforme 

territoriale de 2016 (fusion du Nord-Pas- 

de-Calais et de la Picardie). 

En 2012, la Picardie comptait 11% de 

personnes en situation d’illettrisme.
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Le taux d’illettrisme diminue... 

Des variations en fonction de l’âge, sexe, 

lieu de résidence, situation économique 

En Nord - Pas-de-Calais , le taux d’illettrisme est réparti de façon égalitaire entre les deux sexes alors 

qu’en Métropole française, il est très nettement supérieur chez les hommes 

Le taux d’illettrisme diminue en France, comme en Nord Pas de Calais, mais ce dernier reste bien 

supérieur au taux national. 

9% en 2004 

4% en 2011

15.5% en 2007 

11% en 2012

En France En Nord - Pas-de-Calais

Plus de la moitié des personnes en situation d’illettrisme ont plus de 45 ans. 

Chez les 18 - 25 ans 

En France : 9% 

En Nord - Pas-de-Calais : 12%

Chez les + de 45 ans 

En France : 53% 

En Nord - Pas-de-Calais : 55%

Chez les hommes 

En France : 60,5% 

En Nord - Pas-de-Calais : 50%

Chez les femmes 

En France : 39.5% 

En Nord - Pas-de-Calais : 50%
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L’illettrisme varie en fonction des 

territoires 

 L’illettrisme varie avec la situation 

vis-à-vis de l’emploi  

En France, 48,5% vivent dans 

des communes de moins de 

20.000 habitants, 

En Nord - Pas-de-Calais, 11% 

 vivent dans des communes 

entre 20 000 et 100 000 hab.  

En Nord - Pas-de-Calais, 68% 

 vivent dans communes de plus 

de 100 000 hab.  

En Nord - Pas-de-Calais, 16% des 

personnes en situation d'illettrisme 

vivent en ZUS contre 10% en France 

En Métropole, 51% des personnes en situation 

d’illettrisme sont salariées, alors qu’en 

Nord - Pas-de-Calais, 45% seulement ont un emploi. 

En France, 6% des salariés sont en situation 

d’illettrisme alors qu’en Nord - Pas-de-Calais, 

ce taux est de 9%. 

De même le taux de demandeurs d’emploi en 

situation d’illettrisme est de 12% en Nord - Pas-de- 

Calais, alors qu’il n’est que de 10% en France. 
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