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COMITÉ DU LABEL  
DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE 
 

Paris, le 24 mars 2014 – N° 184 /Label/L201 

AVIS DE CONFORMITĒ  

Enquête Information et Vie Quotidenne en Martinique  (IVQ) 

__________ 

Service producteur : INSEE, Direction régionale Antilles-Guyane - Service régional de Martinique 
Opportunité  : avis favorable émis par une commission ad-hoc le 17 mars 2014 
Réunion du Comité du label de la statistique publique du 5 mars 2014 (commission Ménages)  

Les évaluations des compétences des adultes en dehors du milieu scolaire sont peu nombreuses et 
réalisées seulement dans des circonstances contraintes : Journée de Défenses Citoyennes- JDC ex-
journées d’appel du ministère de la défense (JAPD), tests ayant pour origine une demande de 
formation…La Martinique ayant conduit une première opération en 2006, sans réactualisation depuis, 
la DéGéOM a souhaité poursuivre cet effort à l’instar de ce qui a été fait en 2011-2012 à la Réunion. 
Cette enquête est donc de nature à documenter les effets des politiques conduites à l’échelle 
départementale en termes de lutte contre l’illettrisme. Elle devrait permettre de vérifier que l’objectif de 
réduction de moitié de l’écart observé avec les résultats des départements métropolitains doit être en 
passe d’être atteint.  

Le principal objectif de l’enquête IVQ Martinique est de produire une mesure des niveaux de 
compétences à l’écrit (lecture, compréhension et production écrite), en compréhension orale et en 
calcul afin de mettre à jour la répartition de la population adulte (16-65 ans) selon ces différents 
niveaux de compétences et d’étudier un certain nombre de variables liées à cette situation. 

Les principaux thèmes abordés sont : 

- compétences en lecture, calcul et compréhension orale ; 
- langue maternelle, d’apprentissage de la lecture, parlée actuellement ; 
- origine sociale et niveau de formation des parents ; 
- difficultés durant le parcours scolaire ; 
- démarches pour retrouver un emploi (si chômeur) ; 
- formations pour adultes ; 
- pratiques de lecture et loisirs ; 
- processus de contournement des difficultés avec l’écrit dans la vie quotidienne (pour les 

personnes repérées en difficulté. 
 

Le champ de l’enquête est l’ensemble des personnes de 16 à 65 ans, résidant en Martinique dans un 
logement ordinaire. L’échantillon portera sur 2 500 ménages environ soit autant d’individus enquêtés à 
raison d’une personne tirée au sort par ménage. Par précaution, deux réserves d’environ 250 
logements chacune seront également tirées. 

L’enquête, réalisée par enquêteur en face-à-face, se déroulera du 7 avril 2014 au 31 décembre 2014. 
La durée totale du questionnaire est estimée sur la base des enquêtes réalisées en métropole, en 
Guyane et à la Réunion, soit environ 1 heure 15 en moyenne. 

A l’issue des opérations des travaux de redressement et de calcul de pondérations, l’Insee fournira à 
chaque partenaire un fichier de données individuelles anonymisées tirées de l’enquête IVQ-Martinique 
et accompagné de la documentation nécessaire à sa lecture et à son interprétation. 
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L’Insee publiera des premiers résultats sous forme de tableaux rapides et d’un « quatre pages » 
successivement à la mise à disposition de données individuelles. Le cas échéant, une étude sur les 
niveaux de compétence, l’illettrisme et ses incidences en Martinique. 

_______ 

L’enquête Information et Vie Quotidienne en Martinique s’inscrit dans la continuité d’opérations antérieures, en 
métropole ou dans les Dom.  
 
Le Comité du label appuie la réalisation de cette enquête dont l’enjeu est tout à fait stratégique. Il souhaite que 
tous les moyens lui soient accordés pour assurer les meilleures conditions de réussite, notamment pendant la 
phase de collecte mais aussi au moment de l’exploitation des données et pour l’analyse et la publication des 
résultats.  
 
Il  remercie la Cheffe du Projet Statistique (Cpos) de son engagement personnel pour la conduite et la réussite de 
cette opération dans un contexte difficile.  
 
Le Comité rappelle que les formalités adéquates auprès de la Cnil doivent être assurées par le service dans les 
plus brefs délais. 
 
Sur le plan de la méthodologie, le Comité : 
  

- souhaite être destinataire de la note issue des conclusions du groupe de travail (Criem-DMCSI, Pascal 
Ardilly) qui a préconisé un dispositif standard d’échantillonnage reposant sur les deux  dernières EAR 
dans les grandes communes ; 

 
-  souhaite une note explicative ad hoc sur la méthode de répartition de l’échantillon qui permet 
      d’assurer des allocations proportionnelles par strate et une répartition égale entre les SAE. 

 
 
Concernant la question MB22, le Comité souhaite une information sur l’ampleur des écarts entre la métropole et 
les Dom sur les questions non suspectes de biais culturels, afin de relativiser les écarts observés sur les 
questions sujettes à de tels biais (comme la MB22). 
 
Justification de l’obligation  : « Des précautions fonctionnelles étant de mise, la demande du caractère obligatoire vient ici 
soutenir le protocole très étudié de mesure des compétences.  Ce caractère obligatoire revêt par ailleurs un intérêt plus affirmé 
dans les DOM, en général, où les difficultés de collecte peuvent être plus importantes (rapport différent à l’écrit, prise de 
rendez-vous à l’avance plus aléatoire….». (Extrait de la demande de label envoyée par le serv ice enquêteur). 

 

Le Comité du label de la statistique publique attri bue à l’enquête Information et Vie 
Quotidienne en Martinique, le label d’intérêt génér al et de qualité statistique assorti de la 
proposition d’obligation de réponse. 
 
 

Ce label est valide pour 2014 

 
 

 
      


