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Objet : Extension régionale de l’enquête « Information et Vie quotidienne » (IVQ) 2011 en
Île-de-France.
Au cours de sa réunion du 29 septembre 2011, la formation « Ménages » du Comité régional
pour l’information économique et sociale (CRIES) a examiné le projet de l’extension
régionale de l’enquête « Information et Vie Quotidienne » en Île-de-France.
Le dossier constitué à cette occasion comprenait la fiche de présentation de l’enquête IVQ
2011 sujette à extension régionale, le projet de questionnaire, le relevé de décisions
donnant l’avis de conformité national de l’enquête (Comité du Label) et l’avis d’opportunité
de l’enquête nationale.
Le premier objectif de l’enquête IVQ est d’apporter une description fine de la maîtrise
des compétences de base des adultes au sein de la société française. L’enquête doit
également permettre d’appréhender les déterminants des compétences à l’âge adulte.
L’enquête IVQ 2011 fait suite à une enquête pilote menée en 2002 et une première enquête
réalisée en 2004. L’Île-de-France n’a pas figuré dans la liste des extensions régionales de
l’enquête 2004 (comme l’Aquitaine, le Nord-Pas-de-Calais ou les Pays de la Loire) ; des
résultats et analyses limités des difficultés rencontrées par la population francilienne face
à l’écrit et à l’oral ont été diffusés en février 2007.
Les participants ont regretté que les questionnaires ne soient pas modifiables. Ils ont
toutefois salué les évolutions intervenues depuis la dernière enquête et notamment
l’introduction d’un module commun et l’insertion de questions sur la formation au long de la
vie.
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Certains d’entre eux ont indiqué que des populations fragiles, mal appréhendées par le
Recensement de la population (base de sondage de l’échantillon), pourraient être absentes
ou mal représentées dans l’enquête IVQ. Ils ont souhaité, par ailleurs, que l’on tire parti
(mieux qu’en 2004) des questions relatives à la pratique de l’oral et suggéré qu’à l’avenir ce
module « oralité » soit développé.
Les participants ont également insisté sur l’opportunité de diffuser simultanément les
résultats nationaux de l’enquête et les résultats des extensions régionales, les traitements
régionaux devant être pris en compte dans le processus d’exploitation nationale (ces
résultats sont annoncés pour le deuxième semestre 2013). Ils ont également souligné le
grand intérêt qu’il y aura à disposer de ces résultats pour la préparation des plans
d’intervention publique (à l’exemple du plan régional de prévention contre l’illettrisme).
Malgré ces réserves, la formation « Ménages » du CRIES émet un avis d’opportunité
favorable à l’extension régionale de l’enquête « Information et Vie quotidienne » en Île-deFrance.
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