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Tableau B.1
Résumé des variables contextuelles communes à l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) 
et aux Enquêtes IALS et ALL

Variables
Évaluation des compétences des adultes 

(PIAAC)
Enquête internationale sur la littératie  

des adultes (IALS)
Enquête sur la littératie et les compétences  

des adultes (ALL)

Données démographiques

Âge X X X

Sexe X X X

Origine

Né à l’étranger X X X

Pays de naissance X X X

Âge à l’arrivée dans le pays 
d’immigration

X X X

Parcours scolaire

Nombre d’années de scolarité X X X

Niveau de formation le plus élevé X X X

Âge auquel le diplôme  
le plus élevé a été obtenu

X X

Contexte linguistique

Première langue apprise X X X

Langue parlée le plus souvent  
à la maison

X X X

Milieu social

Mère ou tutrice née à l’étranger X X X

Niveau de formation le plus élevé 
de la mère ou de la tutrice 

X X X

Père ou tuteur né à l’étranger X X X

Niveau de formation le plus élevé 
du père ou du tuteur

X X X

Situation au regard de l’activité professionnelle et de l’emploi

Activité professionnelle X X X

Emploi rémunéré au cours  
des 12 mois précédant l’enquête

X X X

Profession X X X

Responsabilités d’encadrement

Nombre d’heures hebdomadaires 
de travail 

X X X

Salaire annuel brut X X X

Revenus annuels bruts provenant 
de l’activité professionnelle

X X X

Compétences utilisées dans le cadre professionnel  
(population ciblée : individus qui travaillent ou ont exercé un emploi/une activité professionnelle au cours des 12 mois précédant l’enquête)

Activités de lecture  
dans le cadre de l’emploi actuel 
ou du dernier emploi

X X X

Éducation ou formation au cours des 12 mois précédant l’enquête

A suivi un programme 
d’éducation ou de formation

X X X

Études en cours pour obtenir 
un diplôme

X X X

Raison pour les études  
liée au travail

X X

A pris part à une activité 
d’éducation ou de formation non 
formelle au cours des 12 mois 
précédant l’enquête

X X

Toute activité d’apprentissage 
que le répondant a voulu 
entreprendre mais n’a pas 
entreprise

X X X

Activités de littératie et de numératie dans la vie courante

Activités de lecture  
dans la vie courante

X X X

État de santé

Auto-évaluation de l’état de santé X X

Compétences informatiques

A déjà utilisé un ordinateur X X

Ménage

Nombre de personnes  
dans le ménage

X X X
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