
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Berne, le 27 février 2023. 
 
Journée internationale des mathématiques le 14 mars 2023 

Faire ses achats, remplir sa déclaration d’impôts ou gérer son budget : la maîtrise 
du calcul au quotidien relève du défi pour plus de 400 000 personnes en Suisse ! 
 
L’UNESCO a proclamé le 14 mars de chaque année « Journée internationale des mathématiques », afin 
de souligner l’importance et le rôle fondamental des mathématiques. Outre la lecture, l’écriture et 
l’utilisation d’appareils numériques, des connaissances mathématiques élémentaires sont une 
compétence de base indispensable pour gérer le quotidien de la manière la plus autonome possible. En 
Suisse, près de 9 % de la population (environ 400'000 personnes) entre 18 et 65 ans éprouvent de grandes 
difficultés à maîtriser les nombres, les quantités ou les grandeurs. Faire ses achats, réussir une recette de 
cuisine ou l’adapter pour plus de personnes, remplir sa déclaration d’impôts, gérer le budget du ménage 
ou lire l’heure sans se tromper représente alors un immense défi pour ces personnes.  
 
« Une personne peu à l’aise avec les nombres dépense plus » 

Comme il est compliqué pour elles de comparer des produits ou de calculer un rabais, les personnes 
concernées ne peuvent pas tirer profit des offres avantageuses des commerces. Elles choisissent pour 
ainsi dire à l’aveugle, sans connaître le prix exact de leur achat. Ces difficultés sont pour elles une source 
de stress, qui va aussi de pair avec un risque accru d’endettement. « J’aimerais dépenser le moins possible, 
mais je n’y arrive pas, parce que je ne sais pas comment calculer un rabais. À la caisse, je m’étonne du 
total à payer, beaucoup plus élevé que je ne le croyais », explique une personne concernée. En plus des 
risques financiers individuels, cette situation soulève également des questions relatives à l’égalité des 
chances, la prévention de la pauvreté et de l’endettement. 

 

Répercussions sociétales 

Les exigences du marché du travail étant toujours plus pointues, les personnes ne maîtrisant pas les 
compétences de base sont davantage exposées au risque de perdre leur travail ou de ne pas trouver un 
emploi. C’est ainsi toute la société qui est concernée car les dépenses de l’assurance chômage, de l’aide 
sociale et de l’assurance-invalidité représentent une importante charge financière. Celles et ceux qui 
éprouvent des difficultés en calcul élaborent souvent des stratégies pour éviter les situations gênantes, 
notamment par crainte des conséquences ou par honte. Elles hésitent à faire le pas et à accepter les offres 
de soutien et de formation, en raison du tabou qui entoure cette thématique et de l’absence de prise de 
conscience dans la population.  

À l’occasion de la Journée internationale des mathématiques, la Fédération suisse Lire et Ecrire tient à 
rappeler que la maîtrise des mathématiques élémentaires ne va pas de soi. Avec ses membres, elle 
s’engage pour que toute personne puisse acquérir les compétences de base dont elle a besoin. Il n’y a pas 
d’âge pour améliorer ses connaissances en calcul. Les personnes qui éprouvent des difficultés dans le 
domaine des mathématiques élémentaires peuvent consulter les offres et les cours proposés dans leur 
région sur la page Internet www.simplement-mieux.ch ou s’adresser à la hot-line téléphonique au 

0800 47 47 47. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Fédération suisse Lire et Ecrire 

La Fédération suisse Lire et Ecrire est l’organisation faîtière nationale dans le domaine des compétences 
de base. Elle regroupe les organisations présentes dans les différentes régions linguistiques de Suisse, qui 
depuis de nombreuses années proposent des activités de formation et de sensibilisation dans le domaine 
des compétences de base. Forte d’une longue expérience, la Fédération suisse Lire et Ecrire s’engage en 
faveur des personnes concernées en œuvrant dans les domaines de l’information, de la sensibilisation, du 
conseil, de la défense d’intérêts et du travail en réseau. Pour en savoir plus : www.lire-ecrire-suisse.ch 
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