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Grandes questions de recherche en politique et en 
programmes dans le domaine de la littératie

• Quel est le niveau de littératie des Canadiens 
dans l’ensemble des provinces et des 
territoires? Quelles sont les conséquences?

• Comment les provinces se comparent-elles 
nationalement et internationalement?

• Quel est le niveau de littératie des Canadiens 
dans les divers domaines considérés?

• Comme la proportion de gens qui ont un faible 
niveau en littératie n’a pas changé à l’échelle du 
Canada, y a-t-il des variations de rendement en 
littératie entre les provinces?

Introduction
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EIAA
• Enquête réalisée en 1994
• Domaines :

Textes suivis
Textes schématiques
Quantitatif (Numératie)

• Régions participantes :
Atlantique, Québec, Ontario et 
Ouest canadien (région comprenant 
la Colombie-Britannique) 

• Au Canada, 4 500 personnes 
enquêtées de 16 à 65 ans 
représentant 18 450 260 adultes

EIACA
• Enquête réalisée en 2003
• Domaines :

Textes suivis
Textes schématiques
Numératie (version modifiée)*
Résolution de problèmes*

• Régions participantes : 

Ensemble des provinces et des 
territoires

• Au Canada, 20 000 personnes 
enquêtées de 16 à 65 ans représentant 
21 360 683 adultes

Introduction

Mesure des compétences des adultes
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Littératie : capacité de comprendre et d’employer des imprimés 
dans la vie quotidienne, au foyer, au travail et dans le milieu. Cela 
n’évalue pas si une personne peut lire ou pas, mais plutôt 
comment elle lit. 

- Textes suivis : Connaissances et capacités nécessaires pour comprendre et 
utiliser l’information contenue dans des textes comme des éditoriaux, des 
nouvelles, des brochures et des manuels d’instructions.

- Textes schématiques : Connaissances et capacités nécessaires pour 
repérer et utiliser l’information présentée sous diverses formes, notamment 
dans les demandes d’emploi, les formules de paie, les horaires de transport, 
les cartes routières, les tableaux et les graphiques.

- Numératie : Connaissances et capacités nécessaires pour appliquer des 
opérations arithmétiques, isolément ou en séquence, à des chiffres inclus 
dans des documents imprimés comme établir le solde d’un compte de 
chèques, calculer un pourcentage de pourboire, remplir une formule de 
commande ou calculer le montant d’intérêts sur un prêt d’une annonce 
publicitaire.

- Résolution de problèmes : Réflexion et action orientées vers un but dans 
des situations pour lesquelles aucune solution de routine n’existe. La 
compréhension du problème et sa transformation par étapes, fondée sur la 
planification et le raisonnement, constituent le processus de résolution du 
problème (quatre niveaux de mesure seulement).

4 domaines avec une mesure en cinq niveaux de 
littératie : Échelle pour les domaines 

des textes suivis, textes 
schématiques et de la 

numératie
•Niveau 1 : 0-225 points   
•Niveau 2 : 226-275 points
•Niveau 3 : 276-325 points*
•Niveau 4 : 326-375 points
•Niveau 5 : 376-500 points

* Niveau de littératie exigé par 
l’économie moderne et une 
société du savoir.

Introduction
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Grands indicateurs de la littératie
et ce qu’ils impliquent

• Résultat moyen de la population : Idéalement, le résultat moyen devrait correspondre 
au niveau 3 et être donc supérieur à 276 points, ce qui indique que, dans l’ensemble, la 
population possède les compétences en littératie pour travailler dans une économie 
moderne.

• Résultat moyen de chaque domaine : Dans les domaines des textes suivis et 
schématiques et de la numératie, le résultat moyen devrait se situer au-dessus du 
niveau 3. La norme n’est pas si claire dans le cas de la résolution de problèmes. Si le 
résultat moyen de quelqu’un en littératie ou en numératie reste en deçà du niveau 3, 
cela risque d’influer sur la nature des emplois qui peuvent être maintenus dans 
l’économie ainsi que sur la croissance économique future.

• Situation relative dans une comparaison nationale : Si des moyennes provinciales 
sont inférieures à la moyenne nationale et à celles des provinces voisines, des 
travailleurs pourraient quitter ces provinces aux résultats inférieurs.

• Variation de 1994 à 2003 : Si la situation ne s’améliore pas nettement, il sera 
nécessaire de réexaminer les niveaux de dépenses, les types de programmes et les 
populations visées.

• Répartition de la population entre les niveaux : Si les gens sont proportionnellement 
plus nombreux aux niveaux inférieurs qu’aux niveaux supérieurs aux échelles de la 
littératie et de la numératie, les emplois moins bien rémunérés seront sans doute plus 
fréquents et les programmes sociaux coûteront plus cher.
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Un certain nombre de provinces et de territoires présentent 
des résultats égaux sinon supérieurs à ceux des pays 

qui réussissent le mieux aux examens de l’ELCA/EIACA

A. Échelle des textes suivis
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Résultats à l’échelle

Résultats moyens à un intervalle de confiance de 0,95 et résultats des 5e, 25e, 75e et 95e centiles à l’échelle des textes 
suivis de 0 à 500 points, population de 16 à 65 ans, 2003

Source : EIACA de 2003. 

Comparaison internationale
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Comparaison des provinces et des territoires d’après leurs résultats 
moyens dans le domaine des textes suivis, 

(population de 16 ans et plus)

Secteur de compétence
Yn Sask. Alb. C.-B. N.-É. T.N-O. Man. Î.-P.-É. Can. Ont. QC N.-B. T.-N.-L. Nun.

Yukon

Saskatchewan

Alberta.

Colombie-Britannique

Nouvelle-Écosse

Territoires du Nord-Ouest

Manitoba

Île-du-Prince-Édouard

Canada

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve-et-Labrador

Nunavut

Textes suivis, population de 16 ans et plus, 2003

Comparaison nationale

Résultat moyen significativement supérieur à celui du secteur de comparaison

Résultat moyen non significativement différent de celui du secteur de comparaison

Résultat moyen significativement inférieur à celui du secteur de comparaison

Source : EIACA de 2003.
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Résultats moyens des provinces et des territoires selon les domaines 
(population 16 à 65 ans).

Dans l’ensemble, résultats moyens supérieurs au Yukon 
et dans les provinces de l’Ouest.

Source : EIACA de 2003.
Les résultats moyens figurent entre parenthèses.

Comparaison nationale

16-65 ans Textes suivis Textes 
schématiques 

Numératie Résolution de 
problèmes 

Moyenne
canadienne

281 281 272 274

Résultats 
supérieurs à 
la moyenne 
canadienne

Yukon (296), 
Saskatchewan (294) 
Alberta (289), Colombie-
Britannique (288)

Saskatchewan (294), 
Yukon (293), Alberta 
(290), Colombie-
Britannique (290)

Saskatchewan (284), 
Yukon (283), Alberta 
(281), Colombie-
Britannique (279) 

Yukon (285), 
Saskatchewan (284) 
Alberta (281), Colombie-
Britannique (281)

Résultats 
corres-
pondant à la 
moyenne 
canadienne

Nouvelle-Écosse (286), 
Manitoba (283), Île-du-
Prince-Édouard (282), 
Territoires du Nord-
Ouest (280), Ontario 
(279)

Nouvelle-Écosse (284), 
Manitoba (283), 
Territoires du Nord-Ouest 
(280), Île-du-Prince-
Édouard (281), Ontario 
(279) 

Nouvelle-Écosse 
(272), Manitoba 
(271), Ontario (270), 
Île-du-Prince-Édouard 
(269), Québec (269), 
Territoires du Nord-
Ouest (269) 

Nouvelle-Écosse (276), 
Manitoba (275), Île-du-
Prince-Édouard (271), 
Ontario (271), Québec 
(271),
Territoires du Nord-Ouest 
(269) 

Résultats 
inférieurs à 
la moyenne 
canadienne

Québec (275), Nouveau-
Brunswick (273), Terre-
Neuve-et-Labrador 
(271), Nunavut (232)

Québec (273), Nouveau-
Brunswick (270), Terre-
Neuve-et-Labrador (269), 
Nunavut (234) 

Nouveau-Brunswick 
(262), Terre-Neuve-
et-Labrador (257), 
Nunavut (220) 

Nouveau-Brunswick 
(265), Terre-Neuve-et-
Labrador (262), Nunavut 
(227) 
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Résultats moyens des provinces en littératie 
(textes schématiques et suivis) et en numératie (population 16 à 65 ans)

Province ou territoire Textes 
schématiques

Textes suivis Numératie

Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Nunavut
Territoires du Nord-Ouest
Yukon

269
281
284
270
273
279
283
294
290
290
234
280
293

271
282
286
273
275
279
283
294
289
288
232
280
296

257
269 
272
262
269
270
271
284
281
279
220
269
283

Chiffres en rouge : résultats moyens au niveau 2.

Comparaison nationale

Source : EIACA de 2003.

Niveaux 
inférieurs dans 3  
domaines

Niveaux 
inférieurs en 
numératie
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Résultats moyens des provinces dans le domaine des textes 
suivis et mouvements possibles de main-d’œuvre 

(population 16 à 65 ans)

271

282

286273

275
Ont.
279

283
Man.

Sask.
294

Alb.
289

C.-B.
288

Yukon
296 T.N.-O.

280

232

Comparaison nationale

Source : EIACA de 2003. 

Nun.

T.-N.-L.

Î.-P.-É.
N.-B.

N.-É.

+6.4
-6.0

-4.6

+11.3*
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Le Yukon présente dans l’ensemble la plus faible proportion de gens 
n’atteignant pas le niveau 3 à l’échelle des textes suivis; parmi les 

provinces, l’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont 
proportionnellement le moins de gens au-dessous du niveau 3.

Source : EIACA de 2003. 

Pourcentage de la population de 16 à 65 ans à chaque niveau de l’échelle des textes suivis, Canada, provinces et 
territoires, 2003

Comparaison nationale

40 43 39 42 42 41 39 38 37 38 37 36 35 20

29 24 26 23 20 19 20 20 21 19 15 14 14 8
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Pourcentage de la population de 16 à 65 ans à chaque niveau de l’échelle de la numératie, Canada, provinces et territoires, 
2003

Le Yukon, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont 
proportionnellement le moins de gens au-dessous du niveau 3 en numératie
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Piètres
résultats

La proportion de Canadiens âgés de 16 à 65 ans se situant aux 
niveaux 1 et 2 varie selon les domaines et les provinces

Pourcentage de la population de 16 à 65 ans se situant aux niveaux 1 et 2 dans l’ELCA de 2003

Faibles résultats en littératie

Bons 
résultats
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Niveau 1 Niveau 2 Total

Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre

Terre-Neuve-et-Labrador 18,8 70 000 31,6 119 000 50,4 189 000

Île-du-Prince-Édouard 14,0 13 000 28,8 27 000 42,8 40 000

Nouvelle-Écosse 11,9 75 000 26,5 168 000 38,4 243 000

Nouveau-Brunswick 16,6 85 000 33,8 173 000 50,4 258 000

Québec 15,6 800 000 33,0 1  700 000 48,6 2 500 000

Ontario 16,2 1 300 000 26,0 2 100 000 42,2 3 400 000

Manitoba 12,7 90 000 27,0 200 000 39,7 290 000

Saskatchewan 6,6 41 000 26,4 162 000 33,0 203 000

Alberta 9,7 200 000 25,3 500 000 35,0 700 000

Colombie-Britannique 13,8 400 000 20,9 600 000 34,7 1 000 000

Yukon 9,0 2 000 21,9 4 000 30,9 6 000

Territoires du Nord-Ouest 16,5 4 000 26,1 7 000 42,6 11 000

Nunavut 45,8 6 000 26,4 3 000 72,0 9 000

Estimation de la charge et des efforts à prévoir pour combattre le 
problème du faible niveau de compétence en matière de textes suivis 

(population âgée de 16 à 65 ans)

Faibles résultats en littératie

Total 8 849 000
Source : EIACA de 2003.
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Niveau 1 Niveau 2 Total

Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre

Terre-Neuve-et-Labrador 26,8 0,1m 34,3 0,1m 61,1 200 000

Île-du-Prince-Édouard 19,2 18 000 34,8 33 000 54,0 50 000
Nouvelle-Écosse 19,7 0,1m 30,9 0,2m 50,6 300 000
Nouveau-Brunswick 23,1 0,1m 37,2 0,2m 60,3 300 000
Québec 20,0 1,0m 33,1 1,7m 53,1 2 700 000
Ontario 21,3 1,8m 29,1 2,4m 50,4 4 200 000
Manitoba 18,2 0,1m 32,1 0,2m 50,3 400 000
Saskatchewan 11,8 73 000 30,2 0,2m 42,0 300 000
Alberta 15,1 0,3m 29,3 0,6m 44,4 1 000 000
Colombie-Britannique 16,7 0,5m 27.0 0,8m 43,7 1 200 000
Yukon 14,1 3 000 26,4 5 000 40,5 8 000
Territoires du Nord-Ouest 22,0 6 000 29,0 7 000 51,0 13 000
Nunavut 54,7 7 000 22,6 3 000 77,3 10 000

Estimation de la charge et des efforts à prévoir pour combattre le problème du 
faible niveau de compétence en matière de numératie (population 16 à 65)

Total 10 681 000Source : EIACA de 2003.

Faibles résultats en littératie
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Le problème caché: les mêmes gens présentent souvent 
de faibles résultats tant en littératie qu’en numératie, mais 

certains s’en tirent mal dans un seul domaine
(population 16 à 65 ans)

Textes 
schématiques

Numératie Estimation

Niveau 1 Niveau 1 2 700 000

Niveau 1 Niveau 2 570 000
Niveau 1 Niveau 3 ou supérieur 40 000

Niveau 2 Niveau 1 1 300 000
Niveau 2 Niveau 2 3 400 000

Niveau 2 Niveau 3 ou supérieur 1 100 000

Niveau 3 ou supérieur Niveau 1 140 000

Niveau 3 ou supérieur Niveau 2 2 600 000

Source : EIACA de 2003.

Faibles résultats en littératie
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Absence de variation de 1994 à 2003 
des résultats moyens à l’échelle des textes suivis 

de la population canadienne de 16 à 65 ans, selon les régions

Région Province Fourchette 
du niveau 3

EIAA 
de 1994 

ELCA 
de 2003

Diff.

Canada 
276 - 325 278,8 280,8 1,9

Atlantique 276 - 325 274,0 277,9 3,9

Nouveau-Brunswick 276 - 325 272,6 272,7 0,1

Québec 276 - 325 264,1 275,3 11,3*

Ontario 276 - 325 283,3 278,7 - 4,6
Ouest 276 - 325 287,6 288,6 0,9

Alberta 276 - 325 295,3 289,3 - 6,0
Colombie-Britannique 276 - 325 281,8 288,2 6,4

Source :  EIACA de 2003 et EIAA de 1994

Variation de 1994 à 2003 

* La variation depuis 1994 est statistiquement significative.
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Absence de variation de 1994 à 2003 
des résultats moyens à l’échelle des textes schématiques 

de la population canadienne de 16 à 65 ans, selon les régions

Source :  EIACA de 2003 et EIAA de 1994 
* La variation depuis 1994 est statistiquement significative.

Textes 
schématiques Région Fourchette 

du niveau 3
EIAA 

de 1994 
ELCA 

de 2003
Diff.

Canada 
276 - 325 279,3 286,6 1,3

Atlantique 276 - 325 269,4 276,2 6,7*
Nouveau-Brunswick 276 - 325 270,2 270,5 0,2

Québec 276 - 325 266,0 273,2 7,2
Ontario 276 - 325 285,9 279,2 - 6,7
Ouest 276 - 325 285,5 289,7 4,2

Alberta 276 - 325 290,7 290,2 - 0,5
Colombie-Britannique 276 - 325 281,7 289,9 8,2

Variation de 1994 à 2003 



19

En Ontario, le nombre de personnes aux niveaux 4 et 5 dans le domaine 
des textes schématiques a diminué entre 1994 et 2003
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Proportion de la population de 16 à 65 ans se situant respectivement aux niveaux 1, 2, 3 et 4-5 dans le domaine des 
textes schématiques, Canada et régions, 1994 et 2003
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Variation de 1994 à 2003 
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Le nombre de gens de 16 à 65 ans ayant de faibles résultats 
en littératie a monté de 8 à 9 millions de 1994 à 2003, mais le 

pourcentage (42 %) n’a pas changé

Source : EIACA de 2003 et EIAA de 1994

14.60 %

24.80 % 27.30 %

36.4 % 38.6 %

22.30 % 19.50 %

16.60 %
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4-5

3,1 millions

4,6 millions

6,7 millions

4,1 millions 4,2 millions

8,2 millions

5,8 millions

3,1 millions

Total : 18,4 millions Total : 21,4 millions

* Les différences entre l’EIAA et l’ELCA à chaque niveau ne sont pas statistiquement significatives.

Variation de 1994 à 2003

EIAA EIACA
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Distribution de la population du Québec (16-65) selon les niveaux de  
compréhension des textes suivis dans l’EIAA et l’EIACA

Sources: EIACA 2003 et  EIAA, 1994

* La Différence à chaque niveau entre l’EIAA et l’EIACA n’est pas significative

Performance du Québec en littératie
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Dans des provinces comme la Saskatchewan et le Nouveau-
Brunswick, la répartition des résultats en numératie est 

moins inéquitable que dans les autres provinces.
Résultats moyens à un intervalle de confiance de 0,95 et résultats des 5e, 25e, 75e et 95e centiles à l’échelle 
de la numératie de 0 à 500 points, population de 16 à 65 ans, 2003

Répartition équitable

Source : EIACA de 2003. 
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Dans les quatre domaines, un niveau de scolarité élevé est 
associé à un niveau élevé de compétence en littératie
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À l’échelle des textes suivis, un niveau supérieur de 
scolarisation est lié à un niveau supérieur de littératie

(population de 16 et plus)
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Sous-populations - scolarisés
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Niveau de compétence selon l’âge et le niveau de scolarité

Source : EIACA de 2003.

Résultats moyens à l'échelle des textes suivis selon les niveaux de scolarité et selon les 
groupes d'âge, Canada, 2003

Sous-populations - scolarisés
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Compétence dans le domaine des textes suivis dans les 
provinces et les territoires selon le niveau de scolarité

Source : EIACA de 2003.

Sous-populations - scolarisés

Moins que les études 
secondaires Études secondaires Études 

professionnelles Collège Université

Moyenne (e.-t.) Moyenne (e.-t.) Moyenne (e.-t.) Moyenne (e.-t.) Moyenne (e.-t.)

Terre-Neuve-et-Labrador 219 (3.4) 265 (4.0) 286 (3.8) 290 (5.1) 321 (3.9)

Île-du-Prince-Édouard 230 (6.8) 280 (5.5) 279 (5.5) 303 (5.5) 319 (7.9)

Nouvelle-Écosse 241 (4.4) 281 (4.2) 288 (3.2) 305 (3.5) 319 (4.2)

Nouveau-Brunswick 223 (4.6) 265 (5.1) 276 (7.1) 286 (4.5) 311 (7.2)

Québec 227 (2.0) 262 (2.3) 275 (2.1) 290 (2.2) 305 (2.5)

Ontario 223 (4.9) 268 (3.9) 279 (3.9) 295 (4.1) 303 (3.1)

Manitoba 246 (5.5) 273 (3.4) 291 (4.4) 293 (3.4) 312 (4.4)

Saskatchewan 256 (6.2) 282 (7.0) 294 (3.3) 309 (4.3) 336 (5.2)

Alberta 241 (7.1) 279 (4.5) 290 (3.8) 295 (4.0) 319 (4.2)

Colombie-Britannique 239 (4.8) 277 (4.8) 290 (3.4) 306 (4.3) 316 (4.4)

Yukon 241 (7.5) 288 (5.6) 297 (4.5) 308 (4.7) 326 (4.7)

Territoires du Nord-
Ouest 227 (6.3) 280 (7.6) 280 (3.6) 301 (4.0) 324 (6.3)

Nunavut 199 (6.1) 269 (7.8) 241 (8.5) 290 (12.3) 311 (6.2)

Canada 230 (1.8) 270 (1.8) 282 (1.7) 296 (1.8) 309 (2.0)

Résultats moyens à l'échelle des textes suivis selon les niveaux de scolarité, Canada, provinces et 
territoires, 2003
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Dans la plupart des provinces et des territoires, la majorité 
des jeunes se situent au niveau 3 ou à un niveau supérieur 

dans le domaine des textes suivis
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Plus de 80 % des personnes âgées se situent 
aux niveaux 1 et 2 à l’échelle des textes suivis
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La scolarisation paraît modérer, voire retarder 
la diminution des compétences en littératie

Résultats moyens à l’échelle des textes suivis selon l’âge après prise en compte 
de la scolarisation, Canada, provinces et territoire de l’Ouest, 2003
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Résultats moyens selon les domaines et le sexe, Canada, 2003

Source :  EIACA de 2003.

Sous-populations et sexe
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Le niveau de littératie des populations autochtones urbaines dans le 
domaine des textes suivis est inférieur à celui de la population 

canadienne dans l’ensemble
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Plus de la moitié des autochtones du Yukon, 69 % de ceux des Territoires 
du Nord-Ouest et 88 % des Inuits du Nunavut se situent sous le niveau 3 

dans le domaine des textes suivis
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Résultats en littératie des francophones (population 16 
à 65 ans) choisissant de faire l’évaluation de littératie 

en anglais
• À l’extérieur du Québec, environ 65 % des francophones ont été 

évalués en anglais.

• Au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba, 33 %, 64 % et 
84 % respectivement des francophones ont subi l’examen en anglais.

• Les francophones évalués en anglais ont eu des résultats moyens 
supérieurs à ceux des francophones évalués en français en littératie .

• Les francophones hors Québec qui ont subi l’examen en anglais n’ont 
pas atteint le niveau 3 à l’échelle des textes suivis dans une proportion 
de 53 % comparativement à 61 % des francophones qui ont été 
évalués en français.

Minorités de langue officielle
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Résultats en littératie des anglophones (16 et plus) 
choisissant de faire l’évaluation de littératie en français

• À l’extérieur du Québec, 99,9 % des anglophones ont été évalués 
en anglais.

• Au Québec, approximativement 19% des anglophones ont été 
évalués en français.

• Ces derniers représentent environ 89 000 personnes parmi   les 
470 000 anglophones au Québec. 

• Des proportions égales d’allophones ont été évalués en anglais et 
en français au Québec.

• Au Québec, on ne relève aucune différence significative de 
résultats à l’échelle des textes suivis entre les francophones et les 
anglophones pour un même niveau de scolarité.

Minorités de langue officielle
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Les francophones n’atteignant pas le niveau 3 sont 
proportionnellement plus nombreux que les anglophones
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Minorités de langue officielle
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Une proportion significative d’immigrants ont des résultats inférieurs en 
littératie en comparaison aux Canadiens de souche et cette proportion ne 

varie pas en fonction de la période de temps depuis l’immigration
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Sous-populations - immigrants

Pourcentage des immigrants récents, des immigrants établis et des Canadiens de souche à chaque niveau
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La performance était supérieure parmi les immigrants dont la langue 
maternelle était la même que la langue de l’évaluation

Textes 
suivis

Textes 
schémati-

ques
Numératie Résolution de 

problèmes

Statuts d’immigration Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne

Canadiens de souche 280 278 269 273

Immigrants – Langue 
maternelle même que la langue 
de l’évaluation

269 269 259 257

Immigrants – Langue 
maternelle différente de la 
langue de l’évaluation

234 238 235 230

Sous-populations - immigrants

Source : EIACA de 2003.
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Niveau 1

• 3,1 millions

• 1,4 million étaient des immigrants

• 54% étaient des hommes et 46% 
étaient des femmes 

• 60% étaient des travailleurs

• 12% étaient chômeurs

• Niveau de scolarité:

•50% moins que le niveau 
secondaire;  

•30% avaient complété le 
secondaire

•20% avaient complété des études 
post-secondaires

Principales caractéristiques des personnes qui performaien aux 
niveaux 1 et  2 dans le domaines des textes suivis dans l’EIACA 

(population 16 à 65 ans)

Niveau 2

• 5,8 millions

• 1,2 million étaient des immigrants

• 52% étaient des hommes et 48% 
étaient des femmes 

• 70% étaient des travailleurs

• 8% étaient chômeurs

• Niveau de scolarité :

•28% moins que le niveau 
secondaire;  

•37% avaient complété le 
secondaire

•35% avaient complété des études 
post-secondaires

Source : EIACA de 2003.

Faibles résultats en littératie
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62% des travailleurs canadiens avaient un niveau de compétence égal 
ou supérieur à 3 dans le domaine des textes schématiques
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Répartition de la population active de 16 à 65 ans selon la situation d'emploi et les niveaux à l'échelle des textes 
schématiques, Canada et régions, 2003

Sous-populations – population active
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Les secteurs axés sur le savoir emploient plus de travailleurs ayant une 
performance moyenne supérieure dans les quatre domaines

Moyenne, 
textes suivis e.-t. Moy.  textes

schématiques e.-t. Moy.
numératie e.-t. Moy. 

Rés.Prob. e.-t.

Services marchands axés sur le savoir 297 (1.9) 298 (2.1) 292 (2.4)) 288 (2.0)

Administration publique, défense, 
éducation et santé 303 (1.3) 300 (1.4) 287 (1.3) 291 (1.5)

Autres services communautaires, 
sociaux et personnels 286 (3.1) 287 (3.5) 277 (4.2) 279 (2.9)

Industries manufacturières 
de haute ou moyenne technologie 283 (4.2) 287 (5.3) 285 (5.2) 277 (4.8)

Industries manufacturières 
de basse ou moyenne technologie 265 (2.8) 267 (2.7) 262 (2.6) 261 (2.8)

Services publics et construction 274 (2.3) 278 (2.7) 274 (2.8) 269 (2.7)

Commerce de gros et de détail, 
hôtellerie et restauration 276 (2.2) 277 (2.2) 267 (2.3) 271 (2.5)

Transports et entreposage 281 (3.1) 282 (3.7) 277 (3.7) 274 (4.2)

Industries primaires 271 (4.1) 273 (4.3) 269 (3.8) 267 (3.9)

Résultats moyens dans les domaines des textes suivis et schématiques, de la numératie et de la résolution de 
problèmes, population de 16 à 65 ans par industrie, Canada, 2003

Sous-populations – population active

Source : EIACA de 2003.
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Les résultats de l’EIACA peuvent être utilisés pour 
prendre des décisions et établir des priorités

EIACA niveaux 1 & 2
9 millions

Inactifs
2,2 millions

Incluant 652 000  immigrants

Dans la population active 
6,7 millions

Incluant 2 millions immigrants

Employés
5,9 millions

Incluant 1,7 million immigrants

Chômeurs
848 000

Incluant  240 000 immigrants

3 quintiles supérieurs de revenu 3,7 millions
Incluant 1,1 million immigrants

2 quintiles inférieurs de revenu 1,8 million
Incluant  532 000  immigrants

6,3 millions de Canadiens de 
souche sont aux niveaux 1&2

2,6 millions d’immigrants sont aux 
niveaux 1&2

Faibles résultats en littératie

Source : EIACA de 2003.
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Environ 9 millions de Canadiens (âgés de 16 à 65 ans )
se situaient aux niveaux 1 et 2 à l’échelle des textes suivis 

dans l’EIACA de 2003
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Canadiens en âge de travailler au niveau 1 à l’échelle des 
textes suivis dans la population active (16 à 65 ans)

Total

(Textes suivis 
niveau 1)

3,1 million

Hommes

1,7 million

54,8%

Femmes

1,4 million

45,2%

Employés

1,1 million

65,4%

En chômage

177 000

10,7%

Inférieurs
243 000

25.5%

Moyen

280 000
29.3%

Supérieurs
432 000
45.2%

Employées
700 000

75,7%

En chômage

185 000

15,1%

Inférieurs
367 000

56,9%

Moyen
173 000

26,8%

Supérieurs
105 000

16,2%

Cibler les groupes dans le besoin

Quintiles de revenu

•Inférieurs: 2 quintiles inférieurs

•Moyen  - 3 ième quintile

•Supérieurs - 2 quintiles supérieurs

Objectif: 972 000 Source : EIACA de 2003.
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Canadiens en âge de travailler au niveau 2 à l’échelle des textes 
suivis dans la population active (population de 16 à 65 ans)

Total

(Textes suivis 
niveau 2)

5,8 millions

Hommes

3,0 millions

51,7%

Femmes

2,8 millions

48,3%

Employés
2,3 millions

77,3%

En chômage

224 000

7,4%

Inférieurs
425 000

19,4%

Moyen
491 000

22,5%

Supérieurs
1,3 million

58,1%

Employées
1,8 million

69,4%

En chômage
262 000

10,2%

Inférieurs
738 000

44,3%

Moyen
463 000

27,8%

Supérieurs
464 000

27,8%

Objectif: 1 649 000 Source : EIACA de 2003.

Quintiles de revenu

•Inférieurs: 2 quintiles inférieurs

•Moyen  - 3 ième quintile

•Supérieurs - 2 quintiles supérieurs

Cibler les groupes dans le besoin
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FAITS SAILLANTS

• Les provinces et les territoires canadiens s’en sont bien tirés dans cette 
comparaison internationale. Toutes les provinces sauf le Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve-et-Labrador et le Nunavut ont présenté des résultats moyens 
supérieurs à ceux des États-Unis dans le domaine des textes suivis.

• À cette même échelle des textes suivis, les résultats moyens du Yukon, de la 
Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-
Écosse ne différaient pas de ceux de la Norvège et des Bermudes, pays aux 
meilleurs résultats en 2003.

• Le nombre de gens de 16 à 65 ans qui avaient  un faible niveau de compétence 
en littératie a monté de 8 à 9 millions de 1994 à 2003, mais le pourcentage 
correspondant (42 %) n’a pas changé.

• On n’observe aucune évolution des résultats moyens en littératie de la 
population en âge de travailler sauf pour une augmentation des résultats 
moyens au Québec dans le domaine des textes suivis et dans la région de 
l’Atlantique à l’échelle des textes schématiques.

• Dans toutes les provinces et les territoires, les résultats moyens 
correspondaient au niveau 3 en littératie sauf au Québec, au Nouveau-
Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut et en numératie sauf au 
Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut. 
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• Quatre provinces et territoires présentent des résultats moyens au 
niveau 2 dans les trois domaines considérés, à savoir Terre-Neuve-et-
Labrador, le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Nunavut. Il reste que, 
sauf au Nunavut, ces résultats sont très proches de la valeur de 
démarcation du niveau 3.

• Cinq provinces et territoires ont des résultats moyens en numératie au 
niveau 2 et en littératie au niveau 3. Il s’agit de l’Île-du-Prince-Édouard, de 
la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba et des Territoires du Nord-
Ouest. 

• C’est au Yukon que la proportion est la plus basse dans l’ensemble. À 
l’échelle des provinces, les gens sont proportionnellement le moins 
nombreux au-dessous du niveau 3 à l’échelle des textes suivis en Alberta, 
en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

• Dans 9 provinces et territoires sur 13, la moitié environ de la population 
n’atteint pas le niveau 3 à l’échelle de la numératie. 

• Trois provinces, à savoir l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, 
comptent 7 millions de gens qui sont faiblement alphabétisés.

• Il y a enfin 2 millions de gens et demi qui restent en deçà du niveau 3 tant 
en littératie qu’en numératie.

FAITS SAILLANTS
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FAITS SAILLANTS
• La répartition des résultats en numératie était moins inéquitable dans des provinces 

comme la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick que dans les autres provinces.

• Dans les quatre domaines considérés, à degré supérieur de scolarisation, degré 
supérieur de compétence en littératie.

• Dans la plupart des provinces et des territoires, la majorité des jeunes se situent au 
niveau 3 ou à un niveau supérieur à l’échelle des textes suivis.

• Plus de 80 % des personnes âgées se trouvent aux niveaux 1 et 2 à cette même 
échelle.

• La littératie tend à décroître avec l’âge dans le domaine des textes suivis.

• La scolarisation paraît modérer, voire retarder le recul en littératie.

• Des différences significatives de résultats moyens entre les sexes ressortent en 
littératie dans le domaine des textes schématiques ainsi qu’en numératie.

• Dans le domaine des textes suivis, les résultats des populations autochtones 
observées sont inférieurs à ceux de la population canadienne dans l’ensemble.

• Les Autochtones plus jeunes présentent de meilleurs résultats que leurs aînés, mais 
dans tous les groupes d’âge, les Autochtones s’en tirent moins bien que les non-
Autochtones.
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• Les francophones qui n’atteignent pas le niveau 3 sont proportionnellement plus 
nombreux que les anglophones.

• Au Québec, on ne relève aucune différence significative de résultats à l’échelle des 
textes suivis entre les francophones et les anglophones pour un même niveau de 
scolarité.

• À l’extérieur du Québec, les anglophones présentent des résultats moyens légèrement 
supérieurs à ceux des francophones à tous les niveaux de scolarité sauf à celui des 
études primaires.

• Dans l’ensemble, la population immigrante en âge de travailler était devancée par la 
population de souche correspondante et la différence était significative. Sans les 
immigrants, les Canadiens obtiennent environ 8 points de plus comme résultat moyen à 
l’échelle des textes suivis et, par conséquent, le Canada rejoint des pays aux résultats 
supérieurs comme la Norvège et les Bermudes.

• Les immigrants récents (séjour de 10 ans ou moins) et établis (séjour de 10 ans ou plus) 
ont les mêmes résultats moyens et les mêmes proportions de gens n’atteignant pas le 
niveau 3 dans les quatre domaines.

• Les immigrants dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais présentent dans 
les quatre domaines des résultats moyens inférieurs à ceux des immigrants ayant l’une 
des deux langues officielles comme langue maternelle.

FAITS SAILLANTS
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• Une plus grande proportion d’hommes que de femmes ont un niveau de performance 
inférieur à trois. 

• Environ, 62% des travailleurs canadiens avaient un niveau de compétence égal ou 
supérieur à 3 dans le domaine des textes schématiques. Cependant, plus de la 
moitié des chômeurs au Canada avaient un niveau de performance inférieur au 
niveau 3 dans le domaine des textes schématiques. 

• Les secteurs axés sur le savoir emploient plus de travailleurs ayant une 
performance moyenne supérieure dans les quatre domaines.

• Il y a environ 972 000 Canadiens au niveau 1 qui étaient en chômage ou qui étaient 
employés mais qui avaient de faibles gains. Il y a environ 1 649 000 Canadiens au 
niveau 2 qui étaient en chômage ou qui étaient employés mais qui avaient de faible 
gains de travail. Ensemble ils totalisent 2 621 000 Canadiens qui ont besoin d’aide 
en matière de littératie. 

FAITS SAILLANTS
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