
Le regard des parents sur l’enjeu des toilettes à l’école
Comment les parents perçoivent-ils les toilettes dans l’école de leurs enfants ? Comment, selon eux, les enfants 

appréhendent-ils leur passage aux toilettes ? Quelles priorités pour de meilleures toilettes à l’école ? 
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Enquête réalisée en ligne du 28 octobre au 5 novembre 2019.

Échantillon de 400 parents d’enfants de 6 à 11 ans, issus d’un échantillon représentatif de la 

population française.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation.

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.

▪ Pour faciliter la lecture, les parents d’enfants de 6 à 11 ans interrogés dans cette enquête seront désignés par la mention « Les parents ».

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 400 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est

égale à 3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 7% et 13% (plus ou moins 3 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.



Perception des toilettes de l’école



Si la fonctionnalité matérielle des toilettes n’est pas vraiment remise en cause par les parents, c’est

davantage le cas de la propreté, de l’entretien ou de la civilité dans ce lieu
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D’après ce que vous en savez ou l’idée que vous vous en faites, diriez-vous, d’une manière générale, que les toilettes dans l’école de votre enfant… ?

- À tous les parents, en % -

70

65

62

61

57

56

38

30

35

38

39

43

44

61 1

Fonctionnent bien (lumière, lavabos, chasse d’eau)

Sont des lieux où les enfants embêtent d’autres 
enfants

Sont des lieux parfois de jeu pour les enfants

Ont des portes qui ferment bien

Sont sales (au sol, dans et sur les cuvettes,
lavabos)

Ont toujours du papier toilette à disposition

Sont bien surveillées par les adultes de l’école

Oui Non Ne se prononce pas



Pour la majorité des parents, aller aux toilettes est plus facile pour leurs enfants à la maison qu’à l’école
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12

25

63

Plus facile qu’à la maison

Comme à la maison

Moins facile qu’à la maison

Avez-vous le sentiment que pour votre enfant, aller aux toilettes à l’école, c’est… ?

- À tous les parents, en % -

Femmes : 72%

Parents dont les enfants s’expriment sur leurs 

difficultés liées aux toilettes : 75%



Echanger sur la question des toilettes, une 

discussion aisée ?



Près des deux tiers des parents estiment que leurs enfants leur parlent facilement des problèmes qu’ils

rencontrent dans les toilettes
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63

27

10

Vous en parle facilement

Vous en parle difficilement

Ne vous en parle jamais

Et concernant ce ou ces problèmes avec les toilettes de l’école, avez-vous le sentiment que votre enfant… ?

- À tous les parents, en % -

Femmes : 73%

Hommes : 34%



Si les difficultés liées aux toilettes ne sont pas considérées comme très fréquentes, plus des deux tiers des

parents déclarent que leurs enfants leur rapportent des problèmes d’hygiène au moins de temps en temps
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Chacune des situations suivantes se produit-elle souvent ou non ?

- À tous les parents, en % -

34

26

19

37

37

35

28

36

45

1

1

1

Votre enfant rencontre des problèmes d’hygiène 
dans les toilettes de l’école (toilettes sales, pas de 

papier, pas de savon…)

Votre enfant se plaint de dysfonctionnements 
dans les toilettes de l’école (portes qui ferment 

mal, chasses d’eau en panne, toilettes 
bouchées…)

Votre enfant vous fait part d’un problème vécu 
personnellement aux toilettes de l’école (resté 
enfermé, refus de l’instituteur/trice de le laisser 
aller aux toilettes, moqueries ou présence de 

camarades dans ce lieu ayant causé un problème 
à l’enfant…)

Souvent Rarement Jamais Ne se prononce pas

Cela arrive

71%

63%

54%

Femmes : 42%

Les parents qui indiquent échanger avec leurs enfants sur les questions liées aux toilettes (notamment ceux qui échangent facilement) et 

ceux qui indiquent savoir que leur enfant se retient souvent d’aller aux toilettes expliquent être confrontés plus fréquemment que la 

moyenne à chacune de ces situations).



75% des parents estiment que leur enfant se retient d’aller aux toilettes au moins de temps en temps

pendant sa journée d’école
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24

51

24

1

Oui, souvent

Oui, parfois

Non, jamais

Ne se prononce pas

Pensez-vous que votre enfant se retient d’aller aux toilettes à l’école ?

75% 
des parents estiment que 

leur enfant se retient au 

moins de temps en temps 

pendant sa journée d’école

Parents qui estiment qu’il est moins 

facile pour leurs enfants d’aller aux 

toilettes à l’école qu’à la maison : 90%

- À tous les parents, en % -



Le manque de propreté et la gêne de demander la permission, sont, pour les parents, les principales

raisons pour lesquelles leur enfant se retient d’aller aux toilettes à l’école
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38

29

19

18

17

14

13

11

10

5

Les toilettes ne sont pas propres (par terre, dans les
lavabos, cuvette)

Il a peur de demander la permission pour aller aux
toilettes

Il n'y pense pas, il préfère jouer

Il n'y a pas de papier toilette à disposition

Les portes ne ferment pas

Des enfants l'embêtent lorsqu'il se rend aux toilettes

Il n'aime pas aller aux toilettes seul

Il fait froid dans les toilettes

Les toilettes ne fonctionnent pas bien (la chasse d'eau,
les robinets, la lumière)

Vous ne savez pas

Pour quelles raisons principales pensez-vous que votre enfant se retient parfois d’aller aux toilettes / ne va pas aux toilettes à l’école ?

Deux réponses possibles

- Aux parents qui estiment que leurs enfants se retiennent à l’école, en % -

Femmes : 45%

Estiment qu’il est moins facile d’aller aux 

toilettes à l’école qu’à la maison : 46%

Les enfants parlent facilement des 

problèmes liés aux toilettes : 47%

Hommes : 22%

Hommes : 14%



Les parents déclarent majoritairement avoir déjà abordé avec leurs enfants les conséquences du fait de ne

pas aller aux toilettes à l’école
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Avez-vous déjà évoqué avec votre enfant les conséquences éventuelles du fait de ne pas se rendre aux toilettes à l’école selon ses besoins (mal de ventre, les difficultés à se retenir, la

déconcentration que cela peut entraîner…) ?

81

19

Oui

Non

- Aux parents qui estiment que leurs enfants se retiennent à l’école, en % -



La majorité des parents se placent dans une position d’ouverture face à la question des toilettes, un sujet qu’ils

abordent, qui les préoccupe, même si certains croient en la capacité d’adaptation de leurs enfants (1/2)
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Et diriez-vous concernant les enjeux liés aux toilettes à l’école que … ?

- À tous les parents, en % -

39

30

20

17

13

11

43

46

46

37

35

33

13

18

23

36

37

35

5

6

11

10

15

21

C’est un sujet dont vous parlez facilement avec 
votre enfant

C’est un sujet dont il vous parle facilement s’il en 
ressent le besoin

C’est un sujet qui vous préoccupe

C’est un sujet qui est bien abordé et pris en 
charge dans l’école de votre enfant

C’est un sujet qui préoccupe votre enfant

Ce n’est pas vraiment un sujet important, les 
enfants s’adaptent toujours

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

82% 18%

76% 24%

66% 34%

54% 46%

48% 52%

44% 56%

Oui Non



La majorité des parents se placent dans une position d’ouverture face à la question des toilettes, un sujet qu’ils

abordent, qui les préoccupe, même si certains croient en la capacité d’adaptation de leurs enfants (2/2)
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Et diriez-vous concernant les enjeux liés aux toilettes à l’école que … ?

- À tous les parents, en % -

77

71

61

59

47

50

89

81

70

48

49

37

C’est un sujet dont 
vous parlez 

facilement avec votre 
enfant

C’est un sujet dont il 
vous parle facilement 

s’il en ressent le 
besoin

C’est un sujet qui 
vous préoccupe

C’est un sujet qui est 
bien abordé et pris en 
charge dans l’école 

de votre enfant

C’est un sujet qui 
préoccupe votre 

enfant

Ce n’est pas vraiment 
un sujet important, les 

enfants s’adaptent 
toujours

Ensemble des Français

Hommes

Femmes

Les Français qui estiment qu’il 

est moins facile pour leurs 

enfants d’aller aux toilettes à 

l’école qu’à la maison se 

montrent plus préoccupés que la 

moyenne (73%), estiment 

davantage que cela préoccupe 

leur enfant (52%), et se montrent 

plus critiques à l’égard de la 

prise en charge du sujet par 

l’école (44%).



Améliorer les toilettes de l’école : quelles 

priorités ?



98

97

94

95

96

91

81

67

61

57

55

48

Garantir hygiène et propreté

Assurer un fonctionnement technique optimal des toilettes

Renforcer la surveillance de ces lieux

Mieux expliquer aux enfants les règles des toilettes 
(affiches…)

Aménager les modalités proposées (pouvoir aller plus 
facilement aux toilettes en dehors des récréations, être 

accompagné par un autre enfant, un adulte de l’école…)

Aborder plus facilement et plus souvent le sujet en classe 
afin de permettre aux enfants d’en parler plus librement

Si de multiples enjeux sont importants lorsqu’on aborde la question des toilettes à l’école, la question de

l’hygiène est le plus central d’entre eux
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Pour améliorer les toilettes et le vécu de ce type de situation par les enfants dans les écoles, chacune des améliorations suivantes est-elle selon vous … ?

- À tous les parents, en % de réponses « Important » -

% de réponses 

« Important »

… dont % de réponses 

« Tout à fait prioritaire »

Les parents qui indiquent que leurs enfants se retiennent souvent considèrent davantage que toutes ces dimensions 

sont tout à fait prioritaires

Femmes : 86%

(tout à fait prioritaire)

Femmes : 73%

(tout à fait prioritaire)

Femmes : 61%

(tout à fait prioritaire)
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