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5 chiffres surprenants sur les tests TOEIC 

 
Utilisés et reconnus par plus de 14 000 entreprises, organismes et 
programmes d’apprentissage dans plus de 160 pays, les tests TOEIC® se sont 
imposés comme le leader du secteur depuis plus de 40 ans. En tant que 
référence dans les tests d’anglais, les tests TOEIC® présentent un certain 
nombre de chiffres surprenants et intéressants. 
 

1 – Quel âge ont les candidats au test TOEIC ? 

Avant chaque test TOEIC® Listening and Reading, les candidats doivent remplir un 
questionnaire d’information. Ce questionnaire est ensuite utilisé pour créer 
un Rapport Mondial sur les Candidats. Selon le rapport de 2018, la plupart des 
candidats avaient entre 21 et 25 ans (39%) ou moins de 20 ans (23.1%). De plus, on 
peut aussi voir que les candidats qui atteignent les meilleurs scores ont entre 26 et 
30 ans, avec un score moyen de 643 sur 990. 
 

2 – De quel pays proviennent les meilleurs scores ? 

Grâce au questionnaire d’information, il est aussi possible de connaître la nationalité 
de chaque candidat, et ainsi de comparer les différentes nationalités en termes de 
résultat : le pays qui atteint les meilleurs scores est le Canada, avec une moyenne 
de 871 sur 990. Il est aussi intéressant de voir que l’Europe est la région qui obtient 
les meilleurs scores, suivi de près par l’Afrique. 

Les 10 nationalités qui ont les meilleurs scores au test TOEIC® Listening and 
Reading en 2018 sont : 

1. Le Canada - 871 
2. La République tchèque - 812 
3. L’Allemagne – 798 
4. Le Liban - 786 
5. La Belgique - 774 
6. L’Italie - 767 
7. Les Philippines - 727 
8. La France - 724 
9. Le Maroc - 719 
10. La Tunisie - 718 

3 – Femme vs Homme 

Grâce au rapport, on peut voir qu’il n’y a pas de grande différence entre le nombre 
de candidats homme et femme qui passent le test : 46.1% de femme contre 53.9% 
d’homme. Cependant, on peut voir qu’en moyenne les femmes ont un score plus 
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élevé que les hommes dans les deux parties du test (compréhension écrite et orale), 
donnant donc un score total moyen de 598 pour les femmes contre 568 pour les 
hommes. 
 

4 – Compétences linguistiques les plus valorisées vs compétences 
linguistiques les plus utilisées 

Les candidats sont aussi appelés à identifier les compétences linguistiques les plus 
valorisées pendant leurs études et celles qu’ils utilisent le plus souvent. Le résultat 
montre une disparité dans laquelle la plupart des candidats indiquent que la 
compréhension orale et l’expression orale sont les compétences les plus utilisées 
pendant l’apprentissage de l’anglais (23.3%) alors que la compétence la plus utilisée 
dans la vie quotidienne est la compréhension écrite (32.3%).  
 

5 – Pourquoi passer un test TOEIC ? 

En posant cette question, il semblerait probable que la réponse la plus donnée soit 
pour une promotion ou une demande d’emploi, le test TOEIC® Listening and Reading 
étant largement utilisé par les entreprises du monde entier. Cependant, un 
pourcentage élevé de candidats indiquait passer le test pour de l’apprentissage 
(31%) ou l’obtention d’un diplôme (24%). 
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