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Comment les Français se représentent-ils la maltraitance des enfants, et 
dans quelle mesure y ont-ils déjà été confrontés ?
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Enquête réalisée en ligne du 23 au 25 septembre 2014

Echantillon de 1 004 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

Méthodologie d’enquête



Représentations et jugements à 
l’égard de la maltraitance des 
enfants en France

4© Harris Interactive



©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 5

61

50

45

42

31   

32

41

43

44

39   

5

7

10

11

20   

1

1

1

2

9   

1

1

1

1

1   

Lutter contre la maltraitance des
enfants

Lutter contre les violences faites
aux femmes

Lutter contre les actes de 
négligence, de maltraitance à 
l’égard des personnes âgées

Lutter contre l’exclusion des 
personnes en grande précarité

Lutter contre les discriminations
liées à la couleur de peau, à la

religion, au sexe, etc.

Tout à fait prioritaire Plutôt prioritaire Plutôt pas prioritaire Pas du tout prioritaire Ne se prononce pas

Chacun des objectifs suivants est-il selon vous tout à fait prioritaire, plutôt prioritaire, plutôt pas prioritaire ou pas du tout prioritaire aujourd’hui en
France ?

- À tous, en % -
Sous-total
Prioritaire

93%

88%

86%

91%

70%

La lutte contre la maltraitance des enfants apparaît prioritaire en France pour
plus de 9 Français sur 10
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Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la maltraitance des enfants ? (question ouverte,
réponses spontanées)

La question de la maltraitance des enfants suscite chez les Français un
sentiment extrêmement fort d’indignation et de rejet

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Horreur. On gâche la
société de demain. »

« Faire du mal à des
innocents que sont les
enfants, c'est horrible
et ce doit être
sanctionné fortement. »

« Inadmissible. Étant dans
un pays civilisé, qu'on puisse
être comme ça, cela n'est pas
permis. »

« Violence gratuite, souffrance,
inattention de l'entourage,
agression physique ou verbale. »

« Crime ignoble. Prison. »

« Honte d'une telle
situation au 21ème
siècle… »

« Inhumain, ne devrait pas
exister, atroce. »
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Fréquent aujourd’hui

« Tabou », dont on ne parle pas

Facile à définir

Suffisamment pris en compte par
les pouvoirs publics

En voie de disparition

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

En France, la maltraitance des enfants est-elle selon vous un phénomène… ?

La maltraitance des enfants est perçue par les Français comme un
phénomène fréquent mais dont on ne parle pas

- À tous, en % -
Sous-total

Oui

72%

72%

33%

13%

28%
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Surtout les milieux aisés Surtout les milieux modestes Tous les milieux sociaux sans exception Ne se prononce pas

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 8

Selon vous, la maltraitance des enfants concerne… ?

Pour une large majorité de Français, la maltraitance des enfants concerne
tous les milieux sociaux

- À tous, en % -



Expérience personnelle en ce qui 
concerne la maltraitance des 
enfants
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Vous-même, lorsque vous étiez enfant, diriez-vous que vous avez souvent, de temps en temps, rarement ou jamais été directement victime, de la part
d’un adulte… ?

Au global, 14% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitance* au
cours de leur enfance

- À tous, en % de personnes victimes « régulièrement » de coups/menaces/insultes ou victimes au moins une fois de viol/agression sexuelle-

14%

des Français déclarent 
avoir été victimes de 

maltraitance* au cours 
de leur enfance

(*) Par « maltraitance », on entend ici le fait d’avoir été régulièrement victime de coups/menaces/insultes ou d’avoir été
au moins une fois victime de viol/agression sexuelle

Que s’est-il passé ?

60% n’en ont parlé à personne

Parmi ceux qui se sont exprimés, 
64% n’ont pas été aidés

Mais parmi ceux qui ont été aidés, 
l’aide apportée a permis de 

mettre fin à la maltraitance dans 
60% des cas
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Dans chacun des environnements suivants, pensez-vous qu’il y ait déjà eu certainement, probablement, probablement pas ou certainement pas des
personnes victimes de maltraitance pendant l’enfance (physique, sexuelle, psychologique ou négligence)?

45% des Français pensent que des cas de maltraitance peuvent exister dans
leur environnement immédiat (voisinage, collègues…)

- À tous, en % -
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Parmi vos voisins

Parmi vos collègues

Parmi vos amis proches

Parmi votre famille élargie (cousins,
oncle et tantes, etc.)

Parmi votre famille proche (parents,
frères et sœurs, enfants, grands-

parents, etc.)

Dans votre foyer actuel

Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas Ne se prononce pas

Sous-total
Oui

27%

5%

20%

24%

18%

30%

Au global, 45% des Français soupçonnent au moins un cas de 
maltraitance d’enfant dans leur environnement immédiat
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Vous avez essayé d’en parler avec les adultes concernés

Vous en avez parlé avec la victime concernée

Vous en avez parlé avec d’autres adultes (famille, amis, 
etc.) pour essayer de trouver une solution

Vous avez prévenu des services sociaux (aide à l’enfance, 
etc.) 

Vous avez prévenu un professionnel de santé ou des
services médicaux

Vous avez prévenu la police

Vous avez prévenu une association de lutte contre la
maltraitance des enfants

Ne se prononce pas

Vous avez appelé le 119, numéro d’appel national

Autre

Vous n’avez rien fait

Vous avez indiqué que vous avez déjà constaté / soupçonné un ou plusieurs cas de maltraitance d’enfant. A cette occasion, avez-vous adopté chacun des 
comportements suivants ? (réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles)

La tentative d’établir un dialogue avec l’adulte ou la victime concernés
constitue le premier reflexe en cas de soupçon ou de constat de maltraitance

- Aux personnes soupçonnant au « certainement » ou « probablement » un cas de maltraitance dans leur entourage, en % -



Représentations et jugement sur 
les acteurs dans la lutte contre la 
maltraitance des enfants
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Les services sociaux

La police

Les associations de lutte contre la maltraitance des enfants

Le numéro d’appel national (119)

Les services médicaux

L’entourage familial de l’enfant

L’adulte responsable de cette maltraitance

Ne se prononce pas

Selon vous, lorsque l’on est confronté à un cas de maltraitance d’enfant, qui faut-il contacter ? (réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses
possibles)

- À tous, en % -

En théorie, les Français estiment que les services sociaux et la police doivent être
contactés en priorité en cas de maltraitance d’un enfant

Femmes : 57%
Inactifs : 55%
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Les associations de lutte contre la maltraitance des enfants

Les services médicaux

Le numéro d’appel national (119)

La police

Les services sociaux

L’entourage familial de l’enfant

L’adulte responsable de cette maltraitance

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas

De façon générale, faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacun de ces acteurs pour 
répondre au mieux à un cas de maltraitance d’enfant ? 

Si les associations n’apparaissent pas comme le recours prioritaire en cas de
maltraitance constatée, elles sont toutefois jugées pleinement légitimes pour agir
dans ce domaine, loin devant les services sociaux

- À tous, en % -
Sous-total
Confiance

85%

33%

66%

83%

84%

73%

8%
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Les services sociaux

La police

Les associations de lutte contre
la maltraitance des enfants

Le numéro d’appel national (119)

Les services médicaux

L’entourage familial de l’enfant

L’adulte responsable de cette 
maltraitance

% jugeant qu'il s'agit du meilleur interlocuteur

% leur faisant confiance

Selon vous, lorsque l’on est confronté à un cas de maltraitance d’enfant, qui faut-il contacter ? / De façon générale, faites-vous tout à fait confiance, 
plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacun de ces acteurs pour répondre au mieux à un cas de maltraitance d’enfant ? 

Au final, les services sociaux restent perçus comme l’acteur bénéficiant sans doute
des moyens les plus efficaces pour prendre en charge une situation de maltraitance

- À tous, en % de réponses -



Attentes d’informations 
concernant la maltraitance des 
enfants
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Suffisamment informé Pas suffisamment informé Ne se prononce pas
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Personnellement, avez-vous le sentiment d’être suffisamment ou pas suffisamment informé au sujet de la maltraitance des enfants ?

Un déficit d’information important concernant la maltraitance des enfants:
seul un Français sur deux s’estimant suffisamment bien informé sur ce sujet

- À tous, en % -

25-34 ans : 59%

35 ans et plus : 53%


