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Communiqué

Pour diffusion immédiate
Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes

55 % des Québécois de 16 ans et plus sont peu alphabétisés
Montréal, le jeudi 8 décembre 2005 – Le rapport final de l’Enquête
internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) révèle
que les résultats moyens des Canadiens en littératie ne se sont pas vraiment
améliorés depuis 1994, année de la dernière enquête.
Cette enquête a été réalisée en 2003 auprès de plus de 23 000 Canadiens de 16 ans
et plus, dont les capacités en littératie et numératie étaient évaluées sur une échelle
de 1 à 5, avec un seuil minimal pour bien fonctionner en société fixé à 3. Le
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) fait
plusieurs constats dans le sillage de cette enquête, dont certains sont alarmants :
•

•
•
•

22 % des Québécois de 16 ans et plus (soit 1,3 million) ont des difficultés
de lecture très importantes (niveau 1) et environ 55 % (soit
approximativement trois millions) se retrouvent dans les deux niveaux les
plus faibles ;
Les résultats moyens en littératie au Québec sont inférieurs à la moyenne
canadienne ;
Les jeunes Québécois de 16 à 25 ans ont des résultats légèrement plus
faibles en littératie que lors de l’enquête de 1994 ;
Au Québec, les gens classés dans les niveaux 4 et 5 connaissaient des
taux d’emploi de plus de 80 %, alors que ceux des gens classés au
niveau 1 stagnaient autour de 55 %.

« Ces résultats démontrent l’importance des efforts actuels des personnes
et des groupes qui font de l’alphabétisation populaire au Québec, mais
également l’insuffisance des moyens dont ils disposent, affirme Christian
Pelletier, coordonnateur du RGPAQ. Nous souhaitons, à la lumière de ces
résultats, que les gouvernements fédéral et provincial prêtent une oreille
plus attentive aux demandes des groupes qui oeuvrent chaque jour auprès
de personnes peu alphabétisées et qui tentent de rejoindre ceux et celles
qui vivent encore ces difficultés dans le silence et l’exclusion. »
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