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Enquête réalisée en ligne du 18 au 20 octobre 2017.

Échantillon de 1 030 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués 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.

▪ Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse 

des effectifs.

▪ Les symboles signalent des évolutions par rapport à l’enquête de 2014, réalisée en ligne 

par Harris Interactive pour l’Enfant Bleu, du 23 au 25 septembre 2014, auprès d’un échantillon 

de 1 004 personnes représentatif de la population française majeure.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



I. Représentations et jugements 

à l’égard de la maltraitance des 

enfants en France



La lutte contre la maltraitance des enfants constitue une cause unanimement

identifiée comme prioritaire, voire comme « tout à fait prioritaire » (77%)
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38
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22

1

1

2

7

12

Lutter contre la
maltraitance des

enfants

Lutter contre les
violences faites aux

femmes

Lutter contre l’exclusion 
des personnes sans 

domicile fixe

Lutter contre les
discriminations liées à

la couleur de peau

Lutter contre les
discriminations liées à

la religion

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

Prioritaire

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 % -

97%

95%

87%

76%

66%

+4

+4

*

*Ces items ont été modifiés/ajoutés lors de la vague 2017

*

*



92%

79%

73%

31%

29%

16%

De 2014 à 2017, la maltraitance des enfants est perçue comme toujours aussi

fréquente, mais de plus en plus taboue dans la population
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57

26

23

9

6

3

35

53

50

22

23

13

6

16

25

54

52

43

1

4

1

14

18

40

1

1

1

1

1

1

Qui existe dans tous les
milieux sociaux

« Tabou », dont on ne
parle pas

Fréquent aujourd’hui

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

Oui

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

- À tous, en % -

+7

+1

+1

+3

*

*Ces items ont été ajoutés à la vague 2017

-2



II. Avoir été victime de 

maltraitance durant l’enfance



22% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances graves durant

leur enfance

9

Vous-même, lorsque vous étiez enfant, diriez-vous que vous avez été régulièrement, de temps en temps, une fois ou jamais, directement

victime, de la part d’une personne de votre famille … ? / de la part d’une personne extérieure à votre famille ?

- À tous, en % -

22%
des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances graves au cours de leur enfance

Par « maltraitance grave», on entend ici le fait d’avoir été régulièrement victime de coups/menaces/insultes, absence de soins

ou d’hygiène ou d’avoir été au moins une fois victime de viol/attouchements sexuels, que cette maltraitance ait été exercée

par un membre de la famille ou une personne extérieure, un adulte ou un mineur

8% maltraitance psychologique (menaces, insultes, humiliations)

5% maltraitance violente (coups)

16% maltraitance de nature sexuelle (attouchements, viol)

3% maltraitance liée à une négligence (soins, hygiène)

Total des maltraitances supérieur à 22%, certaines personnes ayant pu 

être victimes de plusieurs types de maltraitance simultanément

Sur des filles dans 72% des cas, 

sur des garçons dans 28% des cas



Parmi les personnes se déclarant victimes durant leur enfance, 68% affirment

que la maltraitance a eu lieu au moins en partie dans le cadre de la famille
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Vous-même, lorsque vous étiez enfant, diriez-vous que vous avez été régulièrement, de temps en temps, une fois ou jamais, directement

victime, de la part d’une personne de votre famille … ? / de la part d’une personne extérieure à votre famille ?

- À tous, en % -

22%
des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances graves au cours de leur enfance 

Par « maltraitance grave», on entend ici le fait d’avoir été régulièrement victime de coups/menaces/insultes, absence de soins

ou d’hygiène ou d’avoir été au moins une fois victime de viol/attouchements sexuels, que cette maltraitance ait été exercée

par un membre de la famille ou une personne extérieure, un adulte ou un mineur

32% déclarent avoir été victimes uniquement de la part d’une 

personne extérieure à leur famille

41% déclarent avoir été victimes à la fois au sein de leur propre 

famille et de la part d’une personne extérieure à leur famille

27

32

41

27% déclarent avoir été victimes uniquement au sein de leur 

propre famille

Parmi ces victimes déclarées…

Au total, 68% des 

victimes déclarées 

signalent une 

maltraitance dans leur 

propre famille



Parmi les personnes affirmant avoir été victimes de maltraitance, 19% indiquent

en avoir parlé (le plus souvent à leurs parents)
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Vous avez été victime de maltraitance, en avez-vous parlé au moment des faits ?

- Aux personnes déclarant avoir été victimes de maltraitance grave, en % -

Vous avez été victime de violences

au sein de votre famille, à qui en

avez-vous parlé ?

Vous avez été victime de

violences par une personne

extérieure à votre famille, à

qui en avez-vous parlé ?

19

80

1

Oui Non Ne se prononce pas

44

17

18

12

12

8

2

10

5

5

2

15

5

À vos parents

À un autre membre de votre
famille

À un autre enfant

Aux services sociaux

À la Police ou à la Gendarmerie

À un enseignant

À un autre membre de l’équipe 
scolaire

À un religieux

À une association

À un médecin

À un autre professionnel de santé

Autre

Ne se prononce pas

56

17

17

5

7

20

< 0,5

7

3

4

7

10

5

Plusieurs réponses possibles



Parmi les personnes qui affirment avoir parlé de leur expérience de

maltraitance, 61% estiment que cette situation s’est arrêtée suite aux révélations

12

43

18

34

5

Oui, totalement Oui, en partie Non Ne se prononce pas

Oui : 61%

La / les maltraitance(s) s’est-elle arrêtée suite aux révélations ?

- Aux personnes déclarant avoir été victimes de maltraitance grave et en avoir parlé, en % -



Parmi les personnes affirmant avoir parlé de leur situation de maltraitance, la

moitié indique ne pas avoir été aidées

13

Avez-vous été aidé pour faire face à cet acte / cette situation de

maltraitance ?

27

17

9

10

43

2

Éloignement de
l'auteur

Mise en place d'un
suivi thérapeutique

Recours à une
procédure
judiciaire

Une autre
procédure d'aide

Aucune de ces
procédures

Ne se prononce
pas

- Aux personnes déclarant avoir été victimes de maltraitance grave et en avoir parlé, en % -

49

48 3

Oui Non Ne se prononce pas

Suite aux maltraitances que vous avez subies, avez-vous

bénéficié de...?

55% 
disent avoir 

bénéficié d’au 

moins une 

procédure d’aide



III. Actes de maltraitances sur 

des enfants : constater et agir



1 Français sur 2 soupçonne qu’au moins une personne de son entourage est ou

a été maltraitée pendant l’enfance
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4

4

6

5

7

2

26

24

20

19

14

4

40

44

38

37

26

12

29

27

35

38

52

81

1

1

1

1

1

1

Parmi vos collègues

Parmi vos voisins

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

Oui Non

Dans chacun des environnements suivants, pensez-vous qu’il y ait déjà eu ou qu’il y ait certainement, probablement, probablement pas ou

certainement pas des personnes victimes de maltraitance pendant l’enfance (physique, sexuelle, psychologique ou négligence) ?

- À tous, en % -

30 69

28 71

26 73

24 75

21 78

6 93

Au total, 47% (+2 points / 2014) des Français soupçonnent au moins

un cas de maltraitance passé ou actuel dans leur entourage



Plus précisément, plus d’un tiers des Français (36%) estiment même qu’il a existé au

cours des dernières années un cas de maltraitance d’enfant dans leur entourage
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Dans chacun des environnements suivants, pensez-vous qu’au cours des dernières années, il y ait eu certainement, probablement,

probablement pas ou certainement pas des enfants victimes de maltraitance (physique, sexuelle, psychologique ou négligence) ?

- À tous, en % -

2

2

2

3

3

1

17

15

12

10

7

2

46

45

38

39

26

13

33

36

46

47

63

82

2

2

2

1

1

2

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

Oui Non

19 79

17 81

14 84

13 86

10 89

3 95

Au total, 36% des Français soupçonnent au moins un cas de maltraitance à

l’œuvre au cours des dernières années dans leur entourage



Parmi les Français soupçonnant des cas de maltraitance récents dans leur

entourage, le recours à un interlocuteur institutionnel est marginal
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Vous avez constaté ou vous soupçonnez un cas de maltraitance d’enfant dans votre entourage au cours des dernières années. Avez-vous

adopté l’un ou plusieurs des comportements suivants ? (Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles)

- Aux personnes ayant soupçonné des actes de maltraitance sur des enfants dans leur entourage au cours des dernières années, en % -

27

14

11

9

6

5

3

3

30

19

2

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

Vous en avez parlé avec la victime concernée

Vous en avez parlé avec le(s) auteur(s) présumé(s)

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

Vous avez prévenu la police

Vous avez prévenu un professionnel de santé ou des services
médicaux

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

Vous avez appelé le 119, numéro d’appel national

Autre réponse

Vous n'êtes pas intervenu(e)

Ne se prononce pas

« Je n’avais pas de preuves »

« Je n’ai rien constaté »

« Je l’ai su bien après les faits »



Face à un soupçon de maltraitance, le premier frein à l’intervention est le

manque de certitudes ou de connaissances sur la famille concernée
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Pour quelle(s) raisons n’êtes-vous pas intervenu(e) lorsque vous avez constaté / soupçonné un ou plusieurs cas de maltraitance d’enfant ?

(Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles)

- Aux personnes ayant soupçonné des actes de maltraitance sur des enfants dans leur entourage au cours des dernières années mais n’étant pas intervenues, 

en % -

40

25

18

10

8

6

4

23

Vous avez eu peur de vous tromper

Vous ne connaissiez pas l'identité de l'enfant et
de son entourage

Vous avez estimé que cela ne vous regardait
pas

Vous n'avez pas su vers qui vous tourner

Vous avez eu peur des représailles pour vous-
même

Vous avez eu peur des représailles contre
l'enfant

Vous avez eu peur de briser une famille

Autre réponse
« Je n’ai rien constaté »

« J'en ai entendu parler indirectement »

« Ce n’était que des rumeurs »



IV. Information et attentes 

concernant la maltraitance des 

enfants



6 parents sur 10 déclarent avoir abordé le sujet de la maltraitance avec leur enfant, le

plus souvent de façon spontanée, sans élément déclencheur particulier

20

Avez-vous déjà abordé le sujet de la maltraitance avec votre enfant, par exemple pour lui expliquer les risques d’agression physique, sexuelle

ou psychologique, de harcèlement, de racket, etc. ?

- Aux parents, en % -

À quelle(s) occasion(s) avez-vous abordé le sujet de la

maltraitance avec votre enfant ?

60

39

1

Oui Non Ne se prononce pas

59

34

32

20

19

16

10

2

1

Spontanément, sans occasion
particulière

Suite à un fait divers dans les
médias

Suite à un événement particulier 
dans la vie de votre enfant (à l’école, 

au sport etc.)

En réponse au questionnement de
votre enfant

Après le visionnage d’un film ou 
d’une séquence de télévision

Après une action de sensibilisation 
faite à l’école sur le sujet

Suite une campagne de
sensibilisation dans les médias

Autre situation

Ne se prononce pas

- Aux parents déclarant avoir abordé le sujet avec leur(s) enfant(s), en % -



Les Français se déclarent quasi-unanimement favorables à ce que la

maltraitance soit systématiquement abordée à l’école

21

Souhaiteriez-vous que le sujet de la maltraitance soit abordé systématiquement avec les élèves dans le cadre de l’école ?

- À tous, en % -

90

9

1

Oui Non Ne se prononce pas
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49

40

10

31

19

34

25

18

30

26

16

34

71

38

54

1

1

1

1

1

Brigade des mineurs

119

CRIP (Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes) de

votre département

Transmission d'un signalement
au Procureur de la République

Transmission d'information
préoccupante au Conseil général

de son département

Oui, et vous voyez précisément ce dont il s'agit

Oui, mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s'agit

Non

Ne se prononce pas

Oui

Avez-vous déjà entendu parler de chacun des services ou des démarches possibles pour alerter en cas de maltraitance d’enfant ?

- À tous, en % -

83

65

28

61

45
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La plupart des Français déclarent avoir déjà entendu parler de la Brigade des Mineurs, du 119 ou

de la transmission d’un signalement au Procureur, mais seule une minorité indique savoir

précisément ce dont il s’agit



57% des Français ont le sentiment de ne pas être suffisamment informés sur la

maltraitance des enfants

23

Personnellement, avez-vous le sentiment d’être suffisamment ou pas suffisamment informé(e) au sujet de la maltraitance des enfants ?

- À tous, en % -

42

57

1

Suffisamment 

informé(e)

Pas suffisamment 

informé(e)



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
mailto:llavernhe@harrisinteractive.fr

