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Quelle connaissance et quelle perception des traitements orthodontiques 
aujourd’hui ? Quels préjugés et quels besoins d’information ? 



Enquête réalisée en ligne du 24 au 26 mars 2015

Echantillon de 1020 personnes représentatif des Français âgés de 15
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.

• Ces réponses sont vraies

• Ces réponses sont fausses

Méthodologie d’enquête
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Vous personnellement, portez-vous ou avez-vous porté un 
appareil orthodontique (appareil dentaire, bagues…) au cours 
de votre vie ?

Les appareils orthodontiques concernent directement plus d’1/3 des Français
et indirectement près d’un Français sur deux à travers leur frères/sœurs ou
leurs enfants
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Oui Non Ne se prononce pas

Et dans votre entourage, les personnes suivantes portent-elles ou ont-elles
porté un appareil orthodontique (appareil dentaire, bagues…) ?
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55
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16
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1

Vos frères et
sœurs

Vos enfants

Oui, plusieurs d'entre eux Oui, l'un d'entre eux

Non, aucun d'entre eux Non concerné

Ne se prononce pas

Oui

25%

28%

ST concernés indirectement par les 
appareils orthodontiques : 49%
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Quels sont les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous entendez parler d’orthodontie ? 

L’orthodontie est très largement associée aux soins dentaires et au
perfectionnement de la dentition (alignement des dents, mâchoire)

- 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.

« Traitement médical de la
mâchoire. »

« Réorganisation et alignement de la
dentition en vue d'une meilleure
efficacité de la mastication et d'une
amélioration de la beauté d'un visage. »

« Corriger la dentition. »

« Correction, appareil dentaire,
dent, enfant. »

« Dentiste, esthétique. Réparer les
problèmes buccaux dentaires. Appareillage
onéreux. Appareillage inesthétique et
douloureux pour les enfants. »
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Avoir des dents plus joliment alignées

Améliorer la mastication

Corriger un défaut de prononciation

Soulager des douleurs dentaires

Protéger ses dents contre les fractures, le
déchaussement ou les caries

Traiter une apnée du sommeil

Avoir des dents plus blanches

A rien, c’est juste une mode 

Oui Non Ne se prononce pas

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 5

L’orthodontie est la spécialité médicale qui corrige la mauvaise position des dents et des mâchoires, notamment grâce à la pause d’appareils 
orthodontiques. Selon vous, un traitement orthodontique peut-il servir à … ?

Selon les Français, un traitement orthodontique permet principalement
d’avoir des dents plus joliment alignées et d’améliorer la mastication

- À tous, en % -

Vraie           Faux 
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Avoir des dents plus joliment alignées

Améliorer la mastication

Corriger un défaut de prononciation

Soulager des douleurs dentaires

Protéger ses dents contre les fractures, le
déchaussement ou les caries

Traiter une apnée du sommeil

Avoir des dents plus blanches

A rien, c’est juste une mode 

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 6

L’orthodontie est la spécialité médicale qui corrige la mauvaise position des dents et des mâchoires, notamment grâce à la pause d’appareils 
orthodontiques. Selon vous, un traitement orthodontique peut-il servir à … ?

La perception des objectifs associés au traitement orthodontique varient selon le fait d’être
concerné ou non et le niveau de revenus

- À tous, en % de Oui -

Ont un/des enfant(s) concerné(s) par les appareils
orthodontiques: 99%

Moins de 35 ans: 70%;Niveau de diplôme supérieur à Bac+2: 64%; Revenus
nets mensuels de 5000 euros nets et plus: 71%

Hommes : 55%; Revenus nets mensuels de 5000 euros à 6000 euros nets:
70%*

Femmes: 35%; Niveau de diplôme supérieur à Bac+2: 36%; Revenus nets mensuels de
5000 euros nets et plus: 43%

N’ont pas de membre de leur entourage concerné par les appareils orthodontiques: 12%

Revenus nets mensuels de moins de 1000 euros par mois: 14%

Ont un ou plusieurs frère(s)/sœur(s) concerné(es) par les
appareils orthodontiques: 87%

Ont un ou plusieurs frère(s)/sœur(s) concerné(es) par les appareils
orthodontiques: 74%

Vraie           Faux 
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Nsp : 1%

Nsp : 2%

Nsp : 1%

Nsp : 2%

Nsp : 1%

Nsp : 2%
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Selon vous, chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ? 

Les Français ont plutôt une bonne connaissance des traitements orthodontiques: ils savent
majoritairement qu’avec une bonne hygiène, un appareil orthodontique n’abime pas les
dents, qu’il ne les déchausse et ne provoque pas de caries

- À tous, en % -

Vraie Fausse 

Nsp : 1%

Avec une bonne hygiène, un appareil
orthodontique n’abime pas les dents

Les résultats d’un traitement orthodontique
tiennent éternellement

Un appareil orthodontique provoque des caries

Lorsqu’on installe un appareil orthodontique, il
faut se faire enlever les dents de sagesse en fin de
traitement

Les appareils orthodontiques posés aujourd’hui
nécessitent moins de rendez-vous en cabinet que
par le passé

Un appareil orthodontique déchausse les dents 

On peut avoir recours à l’orthodontie à l’âge
adulte

Vraie           Faux 
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Avec une bonne hygiène, un appareil 
orthodontique n’abime pas les dents

On peut avoir recours à l’orthodontie à 
l’âge adulte

Les appareils orthodontiques posés 
aujourd’hui nécessitent moins de rendez-

vous en cabinet que par le passé

Les résultats d’un traitement 
orthodontique tiennent éternellement

Lorsqu’on installe un appareil 
orthodontique, il faut se faire enlever les 

dents de sagesse en fin de traitement

Un appareil orthodontique provoque des
caries

Un appareil orthodontique déchausse les
dents
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Les personnes concernées par les appareils orthodontiques ont une vision plus positive du
traitement orthodontique, les catégories populaires considèrent plus que la moyenne qu’un
appareil nécessite l’abstraction des dents de sagesse, peut provoquer des caries et déchausser
les dents

- À tous, en % de Vraie -

50 ans et plus: 92%; Niveau de diplôme supérieur à
Bac+2: 92%; Ont des enfants concernés par les appareils
orthodontiques: 94%

Femmes: 92%; Moins de 35 ans: 95%; Ont des personnes
concernés par les appareils orthodontiques dans leur
entourage: 94%; Revenus nets mensuels supérieurs à
5000 euros: 97%

Hommes: 72%; 65 ans et plus 76%; N’ont pas d’enfant dans leur
foyer: 71%; Revenus nets mensuels de 1000 à moins de 1500 euros
par mois: 77%

50 ans et plus: 48%; Ont des enfants concernés par les appareils orthodontiques: 48%

CSP-: 26%

50-64 ans: 15%; CSP-: 14%

15-24 ans: 14%;  CSP-: 12%

Selon vous, chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ? 

Vraie           Faux 
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Les appareils orthodontiques sont plus 
discrets qu’il y a 20 ans

Les appareils orthodontiques sont plus 
solides qu’il y a 20 ans

Les appareils orthodontiques font moins 
mal qu’il y a 20 ans

On ne peut pas débuter un traitement 
orthodontique avant l’âge de 11-12 ans

La correction des dents c’est pour la vie 

Porter un appareil orthodontique permet 
d’améliorer son hygiène dentaire 

durablement

L’orthodontie n’a pas fait de progrès 
significatifs depuis 20 ans

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas
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Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord : 

Les Français reconnaissent l’amélioration des traitements orthodontiques,
qu’ils jugent plus discrets, plus solides et moins douloureux

- À tous, en % -
D’accord

84%

62%

80%

83%

Pas 
d’accord

14%

35%

18%

14%

16%

59%

61%

82%

39%

37%

Vraie           Faux 
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Les appareils orthodontiques sont plus discrets 
qu’il y a 20 ans

Les appareils orthodontiques sont plus solides 
qu’il y a 20 ans

Les appareils orthodontiques font moins mal 
qu’il y a 20 ans

On ne peut pas débuter un traitement 
orthodontique avant l’âge de 11-12 ans

La correction des dents c’est pour la vie 

Porter un appareil orthodontique permet 
d’améliorer son hygiène dentaire durablement

L’orthodontie n’a pas fait de progrès 
significatifs depuis 20 ans
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Si les plus jeunes mettent en avant une plus grande discrétion des appareils orthodontiques,
les 50 ans et plus appuient sur la moindre douleur, la pérennité de la correction et
l’amélioration de l’hygiène dentaire

- À tous, en % de « D’accord » -

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord : 

15-24 ans: 91%; Ont des membres de l’entourage
concernés par les appareils orthodontiques: 86%

50 ans et plus: 84%; N’ont pas de frère(s)/sœur(s)
concerné(e)s par les appareils orthodontiques: 82%

65 ans et plus: 70%

50 ans et plus: 69%; Niveau de diplôme inférieur au Bac: 70%; N’ont pas
de frère(s)/sœur(s) concerné(e)s par les appareils orthodontiques: 64%

50 ans et plus: 63%; Ont un/ des enfant(s) concerné(s) par les appareils
orthodontiques: 65%

25-34 ans: 23%; CSP-: 21%

Vraie           Faux 
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Cela coûte cher

C’est un traitement très long

C’est contraignant

Ce n’est pas beau

Cela fait mal

On se moque des personnes qui
portent un appareil orthodontique

Ça crée des problèmes d’élocution 

Ce n’est pas hygiénique

Cela abime les dents

Ne se prononce pas
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Selon-vous, quel sont les principaux inconvénients de porter un appareil orthodontique ? (Réponses données à l’aide d’une liste. Trois réponses possibles)

Les principaux inconvénients identifiés par les Français du port d’un appareil
orthodontique sont le prix, la longévité du traitement et son caractère contraignant

- À tous, en % -

Femmes: 75%; 35 ans et plus: 74%; Ont un/des enfant(s)
concerné(s) par les appareils orthodontiques: 80% ; Ont
un/des enfant(s) dans leur foyer: 79%

50 ans et plus: 59%; Ont un membre de leur entourage concerné par les
appareils orthodontiques: 53%

Moins de 35 ans: 51%; Revenus nets mensuels supérieurs à 5000 euros: 58%; Ont un/
des frère(s)/sœur(s) concerné(s) par les appareils orthodontiques: 46%

Femmes: 26%; Moins de 35 ans: 37%; CSP+: 28%; Ont un membre de leur entourage concerné par les
appareils orthodontiques: 25%

Hommes: 21%; CSP-: 24%; N’ont pas de membre de leur entourage concerné par les appareils
orthodontiques: 22%

50 ans et plus: 18%

35-49 ans: 7%; CSP-: 6%

Ont un/des enfant(s) concerné(s) par les appareils orthodontiques: 60%



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 12

96

83

42

29

4

3

16

56

69

94

1

1

2

2

2

Un spécialiste en orthodontie

Un chirurgien dentiste ayant une
formation spécifique

Un chirurgien dentiste traitant

Un stomatologue

Un pédiatre

Oui Non Ne se prononce pas

Selon vous, chacun des professionnels de santé suivants peut-il mettre en place un traitement orthodontique ? 

Si les Français identifient clairement les spécialistes en orthodontie et les dentistes avec une
formation spécifique comme des professionnels pouvant mettre en place un traitement
orthodontique, ils sont plus mitigés concernant les aptitudes en orthodontie des chirurgiens
dentistes traitants

- À tous, en % -

Ont un membre de leur entourage concerné par les appareils orthodontiques: 98%

Niveau de diplôme supérieur à bac+2: 88%

Hommes: 48%; 35-49 ans: 49%; N’ont pas de membre de leur entourage concerné par les appareils 
orthodontiques: 51%

50 ans et plus: 37%; Sans enfant dans son foyer: 31%

Vraie           Faux 


