
Les immigrés sont plus fréquemment en difficulté à l’écrit, à l’oral et en calcul que les non-immigrés. 

Les plus fortes difficultés s’observent à l’écrit puis en compréhension orale et enfin en calcul. Plus en-

core que pour les non-immigrés, les difficultés à l’écrit sont accompagnées de difficultés dans les autres 

domaines. Les femmes immigrées sont plus fréquemment en difficulté que les hommes immigrés, quel 

que soit le domaine de compétences. 

Les compétences des immigrés 
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Des difficultés plus fréquentes et plus fortes à l’écrit pour les immigrés 

Une personne non immigrée sur huit se trouve en difficulté dans un des domaines fondamentaux de 
l’écrit (lecture, écriture ou compréhension) telles que l’on peut les mesurer dans l’enquête de l’Insee, 
« Information et vie quotidienne » [1]. Cette proportion s’élève à 49 % pour les immigrés 
(encadré & figure). 

Les immigrés sont plus souvent en difficulté à l’écrit, et ils sont aussi plus nombreux à avoir de grandes 
difficultés. Un tiers des immigrés (contre 7 % des non immigrés) se trouve dans une situation 
préoccupante à l’écrit. On parle de situation préoccupante face à l’écrit lorsque les enquêtés ont de 
graves difficultés (moins de 40 % de réussite aux exercices simples) ou des difficultés fortes (entre 
40 % et 60 % de réussite). Les immigrés sont respectivement 21 % et 12 % dans ces deux dernières 
situations (contre 4 % et 3 % des non immigrés). Pour autant, les immigrés et les non-immigrés font 
face à des difficultés partielles dans les mêmes proportions (5 %).  

Figure : Les compétences face à l’écrit 

Lecture : 21 % des immigrés réussissent moins de 40 % des exercices simples qui sont effectués après un échec 
dans les exercices d’orientation. Les chiffres entre parenthèses concernent les non-immigrés. 
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Toutes les analyses présentées sont issues des résultats de l’enquête Information et Vie Quoti-
dienne  (IVQ) menée en 2011 par l’Insee. Le champ en est les personnes vivant en France métropoli-
taine de 18 à 65 ans. Les traitements sont du DSED. 
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Un immigré sur dix est en extrême difficulté à l’écrit 

La spécificité des immigrés face à l’écrit se situe dans la plus grande fréquence pour les immigrés à être dans l’impossibilité 
totale de faire les exercices. En effet, 11 % des immigrés sont dans cette situation contre moins de 1 % des non-immigrés. Il 
s’agit de personnes qui ont de trop grandes difficultés en français ou en lecture pour pouvoir faire les exercices proposés.  

Les personnes trop en difficulté pour passer les exercices ont certaines particularités. Plus âgées (54 % ont plus de 50 ans 
contre 30 % pour celles qui ont passé l’intégralité des exercices), elles sont aussi arrivées plus âgées en France (40 % sont 
arrivées après 30 ans contre 16 %). Ces personnes n’ont pas eu le même parcours scolaire : un quart n’a jamais été scolarisé 
(contre 4 % des autres). De plus, la quasi-totalité a appris à lire dans une autre langue que le français (93 % contre 60 %). 

Une meilleure réussite en lecture de mot qu’en production de mots écrits  

A la suite d’un échec à l’exercice d’orientation, les enquêtés sont dirigés vers les exercices simples. C’est le cas de 38 % des 
immigrés et de 12 % des non-immigrés. Ces exercices consistent à mesurer les compétences dans les trois domaines 
fondamentaux de l’écrit : la lecture (identification de mots), la production de mots écrits et la compréhension écrite d’un texte 
simple [2]. Si les personnes qui ne réussissent pas la totalité de ces exercices sont considérées comme en difficulté à l’écrit, 
elles ne sont pas forcément en difficulté dans tous les domaines fondamentaux de l’écrit. L’exercice de lecture de mots est de 
manière générale plus réussi que les autres (tableau 1). Ainsi plus de 20 % des immigrés n’ont pas ou peu de difficultés en 
lecture de mots contre respectivement 4 % et 1 % pour la production de mots écrits et la compréhension d’un texte simple. A 
contrario, 28 % et 27 % des immigrés se trouvent avec des difficultés graves ou fortes dans ces deux derniers domaines. Cette 
hiérarchie des réussites est aussi observable pour les non-immigrés (10 % se heurtent à peu ou pas de difficultés contre 4 % 
pour la production de mots écrits).  

Tableau 1 : les performances en lecture, production de mots et compréhension d’un texte simple 

 
Lecture : 15 % des immigrés ont moins de 40 % de réussite en compréhension contre 3 % des non immigrés. 
 

Les difficultés à l’écrit s’accompagnent souvent de difficultés en calcul et en compréhension orale 

Comme pour les compétences à l’écrit, les immigrés se retrouvent plus souvent que les non-immigrés en difficulté en calcul et 
en compréhension orale (tableau 3a & 3b). En calcul, 18 % des immigrés ont une bonne performance (au moins 80 % de 
réussite) contre 31 % des non-immigrés. L’écart est plus important en compréhension orale : 29 % des immigrés ont une bonne 
performance contre plus de la moitié (58 %) des non-immigrés. 

Jonas [3] et Murat [4] ont mis en évidence que les difficultés à l’écrit étaient souvent associées à des difficultés en calcul et à 
l’oral. Ce lien apparaît aussi pour les immigrés. Les immigrés ont des difficultés plus fréquentes à l’écrit que les non-immigrés et 
elles sont plus souvent associées à des difficultés dans les autres domaines. Ainsi la moitié des immigrés qui a des difficultés au 
moins partielles à l’écrit se retrouve avec des performances médiocres en calcul et 60 % à avoir des difficultés en 
compréhension orale. Pour les non-immigrés, il s’agit respectivement de 46 % et 37 % des personnes en difficulté au moins 
partielle à l’écrit. Ce lien se retrouve aussi entre le calcul et la compréhension orale puisque 57 % des immigrés en difficulté en 
calcul sont aussi en difficulté à l’oral (33 % des non-immigrés). 

Tableau 3a : les performances en calcul 

 
Champ : personnes de 18 à 65 ans en France métropolitaine, hors celles maîtrisant trop mal le français ou la lecture pour passer les exercices. 
Lecture : 32 % des immigrés ont des performances médiocres en calcul. 52 % des immigrés en difficulté à l’écrit ont des performances 
médiocres en calcul (moins de 60 % de réussite). 
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Tableau 3b : les performances en compréhension orale 

 
Champ : personnes de 18 à 65 ans en France métropolitaine, hors celles maîtrisant trop mal le français ou la lecture pour passer les exercices. 
Lecture : 35 % des immigrés ont des performances médiocres en compréhension orale. 60 % des immigrés en difficulté à l’écrit ont des 
performances médiocres en compréhension orale (moins de 60 % de réussite). 

Tableau 4a : les performances à l’écrit selon le sexe 

Lecture : 16 % des femmes immigrées et 2 % des femmes non immigrées ont eu moins de 40 % de réussite en compréhension d’un texte 
simple. Pour les hommes ces proportions sont de 15 % et 4 %. 

Les femmes sont plus souvent en difficulté 

Dans l’ensemble de la population, on observe une différence de réussite selon le sexe et le domaine étudié [3] [4] [5]. Ainsi 
les hommes ont un avantage dans la réussite des exercices en numératie qui s’inverse à l’écrit : les hommes y sont plus souvent 
en difficulté et avec des difficultés fortes. Chez les immigrés, on n’observe pas cette même répartition. Quelle que soit la 
discipline, les femmes sont toujours plus souvent en difficulté que les hommes (tableau 4a & 4b).  
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Plus de la moitié des femmes sont en difficulté dans au moins un domaine fondamental de l’écrit contre 46 % des hommes. A 
contrario, 48 % des femmes et 54 % des hommes ont passé les exercices dits complexes de compréhension écrite (« module 
haut »). Les très bonnes performances (plus de 80 % de réussite) sont comparables pour les femmes et les hommes 
(environ 8 %, mais c’est trois fois moins que chez les non-immigrés). 

C’est en calcul que l’écart entre femmes et hommes est le plus grand puisque seules 13 % des femmes immigrées ont réussi les 
exercices de calcul (au moins 80 % de réussite) contre 23 % des hommes. Contrairement aux non-immigrés pour lesquels il n’y 
a pas de différence de performances entre les femmes et les hommes dans la réussite en compréhension orale, un écart de 
10 points apparaît en défaveur des femmes (25 % ont plus de 80 % de réussite contre 35 % des hommes) chez les immigrés. 

Pour autant, si les femmes sont plus souvent en difficulté, elles ne sont pas plus souvent en grande difficulté, à l’exception de la 
numératie où 23 % des immigrées contre 14 % des immigrés sont en grande difficulté (moins de 40 % de réussite). 

Ces différences expliquent que les écarts entre femmes immigrées et non immigrées soient plus importants qu’entre hommes 
immigrés et non immigrés. A titre d’exemple, il y a 33 points d’écart entre ces premières en compréhension orale contre 
24 points d’écart pour ces derniers. L’écart monte à 42 points pour les femmes ayant des difficultés dans au moins un domaine 
fondamental de l’écrit contre 32 points pour les hommes. 

Tableau 4b : les performances en calcul et à l’oral selon le sexe 

Lecture : 23 % des immigrées et 9 % des non-immigrées ont eu moins de 40 % de réussite en calcul. Pour les hommes ces proportions sont de 
14 % et 8 %. 
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Comment mesurer les compétences des adultes 

L’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) a été menée en 2011 par l’Insee. Elle a pour but de mieux connaître les com-
pétences des adultes âgés de 16 à 65 ans en France métropolitaine. Cette enquête mesure à la fois les compétences en litte-
ratie, en numératie, mais aussi en compréhension orale. Mesurer les compétences est une tâche ardue [1] et tout l’enjeu 
d’IVQ est de mesurer les compétences sans lasser les enquêtés. Un questionnaire adaptatif a donc été mis au point. Les per-
sonnes répondent à des questions adaptées à leur niveau (figure). D’abord, les enquêtés passent un exercice dit 
« d’orientation ». Il consiste en quelques questions de lecture et de compréhension sur un programme de télévision. S’il est 
réussi, les enquêtés sont dirigés vers le modules d’exercices complexes. Si les enquêtés sont en situation d’échec, ils sont 
orientés vers le module d’exercices simples. Un module intermédiaire est prévu si la réussite est moyenne à l’exercice d’orien-
tation. Ce protocole permet de pouvoir comparer les compétences de l’ensemble des individus même s’ils n’ont pas  
passé les mêmes exercices.    


