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Cible interrogée

Interrogation sur internet

Interrogation du 20 au 21 octobre 2020

Echantillon de 1 006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.



Principaux enseignements
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Les violences faites aux enfants, un sujet relativement bien défini par les Français et qui suscite leur indignation

Les violences faites aux enfants constituent la première cause d’indignation des Français : Elle est citée par 34 % d’entre eux et occupe la première place devant
d’autres problèmes structurels de la société française (violences, pollutions, discriminations, inégalités…). L’indignation (48%) ainsi que les formes de violences
endurées par les enfants maltraités (69%) sont d’ailleurs les premières réactions spontanées des Français lorsqu’ils entendent les mots « violences faites aux
enfants ».

Les violences faites aux enfants sont un sujet plutôt bien défini par les Français : Si pour décrire les actes dont il est question, les Français évoquent, de manière
spontanée, très majoritairement des violences physiques (76%), 49% mentionnent aussi des violences psychologiques. Quand ils se représentent les auteurs de ces
actes violents sur des enfants, les Français pensent davantage à un adulte (49%) qu’à un mineur (1%), à une personne issue de l’entourage immédiat, familial de
l’enfant (44%) qu’à une personne hors du cercle familial, éloignée voire inconnue de l’enfant (3%). Les Français sont un peu plus nombreux à se représenter un
homme (31%) qu’une femme (2%) et un peu plus une personne issue d’un milieu social défavorisé (21%) que d’un milieu social aisé (3%), même si dans l’ensemble
ils sont conscients que ces violences peuvent aussi bien être commises par un homme que par une femme (66%) et qu’aucun milieu social (74%) n’est réellement
épargné par ce problème. En outre, les signes permettant d’identifier un enfant victime de violences sont plutôt bien connus : hématomes et plaies (87%), repli sur
soi, mutisme (81%), état de tristesse, pleurs fréquents (75%), le comportement violent d’un enfant (63%)…

Cependant, au-delà de cette connaissance assez précise des signes permettant d’identifier une victime de violences, une réticence à donner l’alerte demeure :
• 61% des Français attendent d’être absolument sûrs, preuves à l’appui, pour alerter les autorités compétentes, ce qui les conduit donc à s’abstenir en cas de

doute. Les jeunes de 18-24 ans ont davantage tendance à attendre d’être sûrs pour donner l’alerte (73%) que les autres catégories d’âge. De plus, les personnes
issues de catégories populaires (67%), une fois confrontées à ce problème, attendraient un peu plus que les catégories sociales supérieures (55%) pour signaler un
cas de maltraitance, même si, dans les deux cas, une majorité ne donnerait pas l’alerte immédiatement.

• Dans ce cadre, seuls 19% estiment avoir été confrontés à un cas de maltraitance infantile ces dernières années.



Principaux enseignements
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Des moyens d’alerte et des acteurs relativement peu connus de la majorité des Français

La volonté d’agir des citoyens pour protéger les enfants se heurte également à leur méconnaissance des moyens d’alerte :
• 62% des Français ne savent pas quel numéro contacter pour signaler un cas de violence sur un enfant.
• Seuls 16% connaissent le 119.

Les autorités compétentes en la matière sont inégalement identifiées : 67% des Français pensent en premier aux forces de l’ordre (police, gendarmerie, brigade
de protection des mineurs) pour signaler un cas de violence sur un enfant, devant les services sociaux (21%). Seuls 3% des Français pensent spontanément aux
associations spécialisées et, pour cause, 8 français sur 10 déclarent ne pas bien connaitre les associations de lutte contre les violences envers les enfants. Cette
méconnaissance des acteurs en responsabilité laisse à penser à une majorité des Français (71%) que ces derniers ne disposent pas de suffisamment de moyens
(financiers, matériels, humains) pour mener à bien leur mission et sont insuffisamment soutenus par les pouvoirs publics (58%).

Au final, le sentiment d’un sujet tabou et sur lequel les Français se sentent mal informés

Aux yeux des Français, cette cause doit mobiliser tous les acteurs : Pour eux , la lutte contre ce problème relève de la responsabilité de tous. Ainsi, 97% des Français
estiment que tout le monde a un rôle à jouer pour lutter contre les violences faites aux enfants.
Mais pour 67% des Français il s’agit encore d’un sujet tabou. Dans les faits, 40% des parents n’ont pas évoqué ce sujet avec leurs enfants, dont 61% d’hommes.

Globalement, les Français font le constat d’un déficit d’information sur le sujet : 65% d’entre eux ont le sentiment que le sujet n’est pas assez abordé dans les
médias. Et près de 7 Français sur 10 (68%) ne se sentent pas suffisamment informés pour pouvoir agir. Parmi ces derniers, les femmes (74%), les 35-49 ans (74%) et
les catégories populaires (79%) partagent plus fortement ce sentiment de manquer d’information. De plus, les efforts de mobilisation des acteurs de l’écosystème
autour de ce sujet pendant le premier confinement n’ont eu que peu d’échos auprès des Français puisque seuls 23% en ont davantage entendu parler contre 76%
qui n’en ont pas entendu davantage parler pendant cette période. Enfin, l’engagement de Brigitte Macron pour cette cause reste encore méconnu de la majorité
des Français (56%).
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Les violences faites aux enfants : 
un sujet relativement bien défini par les Français et qui 
suscite leur indignation 



14

7

7

13

9

5

5

6

7

5

4

4

3

2

2

3

2

1

34

28

22

21

20

18

18

17

16

16

14

12

11

11

9

9

6

5

1

Les violences envers les enfants
Les violences conjugales

La maltraitance envers les personnes âgées ou dépendantes

Les incivilités

Les pollutions et conséquences du dérèglement climatique

Les discriminations (genre, âge, religion, origine, orientation sexuelle)

La fraude aux aides sociales

La difficulté de se soigner à cause d’un manque de moyens financiers

Les atteintes à la liberté d’expression

La pauvreté

La corruption

Les inégalités sociales

La précarité de l’emploi

Le gaspillage

L’écart entre hauts et bas salaires

La fraude fiscale

Le mal logement

Les délocalisations

Les inégalités entre les territoires
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Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous indigne le plus ?
En premier ? En deuxième ? En troisième ?

En % - Base : Ensemble des Français

Les violences envers les enfants : Première cause d’indignation des Français

14 En 1er

34 TOTAL CITATIONS
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Les différentes formes de violence et l’indignation, premières évocations spontanées des « violences faites
aux enfants »

De manière générale, quand vous lisez ou entendez « violences faites aux enfants », quels sont les mots, les idées, les images, les 
sensations, les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? - En % - Base : Ensemble des Français

69

33

15

13

8

48

46

2

11

5

2

1
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FORMES DE VIOLENCES

Violences physiques

Violences sexuelles

Violences psychologiques

Les négligences « lourdes »

INDIGNATION

Sentiment d’indignation

Abus de faiblesse

VOLONTE DE JUSTICE

PARENTS DEMUNIS, PEU APTE A 
ENDOSSER LEUR ROLE

CONSEQUENCES SUR LA VIE FUTURE 
DE L’ENFANT

MILIEU SOCIAL DEFAVORISE

NE SAIT PAS

« Coups, pédophilie, agression physique, harcèlement psychologique, terreur,
abandon, manque de soins et d’attention. »

« Les coups, les brimades, les humiliations. »

« Battre un enfant, lui infliger des sévices physiques, le violer, l’insulter, le rabaisser
verbalement. »

« C’est honteux cela devrait être puni beaucoup plus sévèrement. »

« Dégoût. Manque de sanctions pénales. »

« Une justice qui doit être impitoyable. »

FORMES DE VIOLENCE

« ça me révolte, m’écoeure et me met en colère. »

« Le dégoût et l’incompréhension. »

« Répugnant, inhumain. Comment peut on faire du mal à des êtres aussi innocents ? »

JUSTICE

INDIGNATION

« L’incapacité des parents à éduquer leurs enfants. »

« Enfants marqués à vie. »

« Abus, violence, pauvreté , alimentation etc »

AUTRES

1,9 NOMBRE MOYEN DE 
CITATIONS PAR PERSONNE

56% 50-64 ans

21% Femme
4% Homme
26% 18-24 ans

14% Femme
2% Homme

16% Femme
7% Homme
18% 50 ans et +
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Des représentations solidement ancrées dans l’opinion des français

Pour vous, quand on parle de « violence faites aux enfants », de quel(s) acte(s) s’agit-il ? 
En % - Base : Ensemble des Français

76

49

35

15

7

1

1

7

Les violences 
physiques

Les violences 
psychologiques

Les violences 
sexuelles

Les négligences 
« lourdes »

Maltraitance

Des actes 
intolérables

Autres

Ne sait pas

49

44

31

21

49

52

66

74

1

3

2

3

Quand vous pensez à une personne qui commet des actes de violence envers un 
enfant, vous pensez plutôt à … ?  - En % - Base : Ensemble des Français

Un adulte Un mineur

Une personne issue de l’entourage 
immédiat, familial de l’enfant

Une personne hors du 
cercle familial, éloignée 
ou inconnue de l’enfant

Un homme Une femme

Une personne issue 
d’un milieu social défavorisé

Une personne issue 
d’un milieu social aisé

Ni l’un ni l’autrePlutôt… Plutôt…

1,4 NOMBRE MOYEN DE 
CITATIONS PAR PERSONNE

55% Femme
43% Homme
62% 18-24 ans

22% Femme
8% Homme
24% 18-24 ans
21% 65 ans et +

57% 65 ans et +

37% 65 ans et +
39% catégories supérieures



Des hématomes (bleus), des plaies, 
des lésions, etc

Un repli sur soi, un mutisme

Un état de tristesse, des pleurs 
fréquents

Le comportement violent de l’enfant

Un retard scolaire soudain, un retard 
dans les apprentissages

Des troubles du sommeil, un état de 
fatigue inexpliqué

Un manque d’appétit, une baisse de 
l’alimentation

Une mauvaise hygiène, un aspect 
négligé, un habillement mal adapté

Un retard de taille et de poids

Le comportement hypersexualisé de 
l’enfant

Autres

Aucun
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Quels sont les signes pouvant vous alerter que vous êtes en présence d’un enfant victime de 
violences ? - En % - Base : Ensemble des Français

Des signes de maltraitance plutôt bien identifiés par les Français,
mais une réticence pour 6 Français sur 10 à donner l’alerte en cas de doutes

5.6 NOMBRE MOYEN DE 
CITATIONS PAR PERSONNE

87

81

75

63

60

52

44

41

27

27

1

1

Vous, personnellement, est-ce que vous attendriez d’être absolument sûr que 
l’enfant est en danger, d’en avoir la preuve, pour alerter les autorités 
compétentes ? – En % - Base : Ensemble des Français

9

52

29

10

OUI

61%

Une majorité des Français attend d’être 
absolument sûre, preuves à l’appui, pour 

alerter les autorités compétentes

57% Femme

85%
Femme

69% Femme

73% 18-24 ans
45% 65 ans et +
67% catégories populaires
55% catégories supérieures

NON

39%
54% 65 ans et +



Seul 1 français sur 5 déclare avoir été face à un enfant victime de violences ces dernières années
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Ces dernières années, vous, personnellement, avez-vous déjà été face à un enfant 
subissant des violences, ou que vous pensez être victime de violences, que vous ayez 
agi ou pas ? – En % - Base : Ensemble des Français

Vous en avez parlé à son entourage éducatif 
(instituteur/trice, professeur, …)

Vous en avez parlé directement avec l'enfant 
concerné

Vous avez demandé des conseils à vos 
proches (famille, amis…)

Vous en avez parlé directement à l'auteur ou 
au(x) auteurs des actes de maltraitance

Vous avez prévenu une institution 
administrative ou judiciaire (CRIP, …)

Vous en avez parlé à un professionnel de 
santé (médecin, pédiatre…)

Vous en avez parlé à des services sociaux 
(assistante sociale…)

Vous avez prévenu une association qui lutte 
contre les violences faites aux enfants

Vous avez prévenu les forces de l'ordre
(police, gendarmerie)

Vous n'avez pas osé intervenir

Vous n'avez pas souhaité intervenir

Autres

48

41

30

25

25

24

20

9

6

4

0,04

6

Vous avez été confronté à une situation de violence envers un enfant ces dernières années. 
Quel comportement avez-vous adopté ? – En % - Base : Personnes qui ont été en contact avec 
un enfant victime de violence ces dernières années (195)

9

10

81

OUI

19%

19% des Français ont été confrontés à cette 
situation ces dernières années

58% 18-24ans

51% Femme

40% Femme

36% Homme

Non

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

91% 50 ans et +
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Des moyens d’alerte et des acteurs 
relativement peu connus de la majorité des Français
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6 Français sur 10 ne savent pas quel numéro contacter pour signaler un cas de violence sur un enfant
Seuls 16% mentionnent le numéro vert 119

Ne sait pas

Police : 17 / 117

Numéro vert : 119

SAMU : 15 / 115 / 16

Pompier : 18 / 112

Autre

Selon vous, quel est le numéro à composer pour signaler un cas de violence sur un enfant ? - En % - Base : Ensemble des Français ; 
Source image 119 : allo119.gouv.fr

62

17

16

9

9

2

21% Femme

21% Homme
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La majorité des Français pense en premier aux forces de l’ordre pour signaler un cas de violence sur un enfant
Les acteurs de l’écosystème, notamment associatifs, sont majoritairement peu identifiés

Police / Gendarmerie / Brigade de 
Protection des Mineurs 

Assistante sociale / Services sociaux

Numéro vert

Ecole/ Education Nationale

Aide sociale à l’enfance (DAAS, PMI, 
ADSEA)

Commune / mairie

Un membre du corps médical

Associations spécialisées

Autorités judiciaires

La famille ou les proches de l’enfant 
concerné

Pompier / SAMU

Autre

Ne sait pas

Vous personnellement, à quelle personne ou à quelle institution pensez-vous pouvoir vous adresser pour signaler un 
cas de violence sur un enfant ? –En % - Base : Ensemble des Français

1,4 NOMBRE MOYEN DE 
CITATIONS PAR PERSONNE

4

15

51

30

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les 
affirmations suivantes ? - En % - Base : Ensemble des 
Français

8 Français sur 10 estiment ne pas bien 
connaître les associations de lutte contre 

les violences faites aux enfants

81%
NON

24%
Homme

41% 
18-24 ans

OUI

19%

34% 25-34 ans

16% Catégories populaires

73% Femme

79% 50-64 ans

8% 18-24 ans



Et sont perçus comment étant insuffisamment pris en compte et soutenus par les pouvoirs publics

14

9

6

6

20

36

36

53

47

42

18

11

15 1

Oui, tout à fait d'accord Oui, plutôt d'accord
Non, plutôt pas d'accord Non pas du tout d'accord
Sans opinion

L'ensemble des acteurs qui luttent contre 
les violences faites aux enfants (associations, 

services sociaux etc) ont suffisamment de 
moyens (financiers, matériels, humains) pour 

mener à bien leur mission

Les associations qui luttent contre les 
violences faites aux enfants sont 

suffisamment soutenues par les pouvoirs 
publics

Les violences faites aux enfants est un 
sujet suffisamment pris en compte par les 

pouvoirs publics

TOTAL
« OUI»

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes ?
En % - Base : Ensemble des Français

29

42

42

TOTAL
«NON»

71

58

57

53% Homme

55% 50-64 ans

45% Homme
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Au final, le sentiment d’un sujet tabou et sur lequel les 
Français se sentent mal informés



Aux yeux des français, une cause qui doit mobiliser tous les acteurs
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74

72

69

67

67

63

62

49

41

66

21

23

25

28

26

32

36

36

47

31

3

3

5

3

5

4

1

12

10

2

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non pas du tout Sans opinion

Les services sociaux

La famille, les proches de l’enfant concerné

La police, la gendarmerie

Les associations spécialisées dans la lutte 
contre les violences faites aux enfants

L’école (enseignants, surveillants, chefs d’établissement…)

Les services de garde d’enfants (assistantes 

maternelles, crèches…)

Les professionnels de santé (médecins, 

psychologues, …)

L’Etat

Les voisins de l’enfant concerné

Tout le monde a un rôle à jouer 

TOTAL
« OUI»

Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu’ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre les violences faites aux enfants ?
En % - Base : Ensemble des Français

95

95

94

95

93

95

98

85

88

97

TOTAL
«NON»

4

4

6

4

6

4

2

13

11

3



…Mais qui reste un sujet tabou pour une majorité des personnes interrogées
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Pour quelles raisons n’avez-vous jamais parlé avec vos enfants du sujet des 
violences faites aux enfants ? – En % - Base : Aux parents n’ayant jamais parlé de 
ce sujet avec leurs enfants (123)

Vous personnellement, avez-vous parlé avec vos enfants de ce sujet ? –
En % - Base : Aux parents (307)

44

16

40

OUI
60%

Non, jamais Oui, 
plusieurs fois

Oui, 
une fois

40% des parents n’ont pas abordé ce sujet avec leurs enfants

75% Femme
61% Homme

Vous n'y avez pas pensé

Vous avez peur d'inquiéter vos 
enfants

Vos enfants sont trop jeunes

Vous ne le jugez pas nécessaire

Vous avez peur de ne pas utiliser 
les bons mots

Vous n’êtes pas à l’aise avec ce 
sujet

Vous considérez que c'est 
un sujet d'adultes

Autres

53

24

20

13

8

5

2

2

11 56 25 8

Oui, tout à fait d'accord Oui, plutôt d'accord
Non, plutôt pas d'accord Non pas du tout d'accord

Les violences faites aux enfants sont 
un sujet tabou, 

dont personne n’ose vraiment parler

TOTAL
«OUI»

TOTAL
«NON»

67 33

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes ? – En % - Base : Ensemble des Français
73% femme

80% catégories populaires



Près de 7 Français sur 10 ne se sentent pas suffisamment informés et estiment ne pas disposer des
informations nécessaires pour pouvoir agir

18

65355 30 53 12

Oui, tout à fait d'accord Oui, plutôt d'accord

Non, plutôt pas d'accord Non pas du tout d'accord

Les violences faites aux enfants est 

un sujet suffisamment 
évoqué dans les médias

TOTAL
«OUI»

TOTAL
«NON»

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes ? – En % - Base : Ensemble des Français

15

61

23

Sans opinion 1%

56

44

Non

Oui

Vous en avez davantage 
entendu parler depuis la crise

Vous personnellement depuis la crise de la Covid-19 et le 
confinement, diriez-vous que vous avez davantage 
entendu parler du sujet des violences faites aux enfants en 
France ? - En % - Base : Ensemble des Français

Vous en avez ni plus ni moins 
entendu parler depuis la crise

Vous en avez moins entendu 
parler depuis la crise

Enfin, saviez-vous que Brigitte Macron s’était 
personnellement engagée pour cette cause ? –
En % - Base : Ensemble des Français

76% des français n’ont pas davantage entendu 
parler de ce sujet pendant le 1er confinement

La majorité des Français ne connait 
pas l’engagement de

Brigitte Macron pour cette cause

33% 35-49 ans

30% catégories 

supérieures

23% 18-24 ans
67% 18-34 ans
69% catégories populaires

67% 50-64 ans
54% catégories supérieures

79% 18-24 ans

De manière générale, avez-vous le sentiment d’être 
suffisamment informé sur le sujet des violences faites aux 
enfants, d’avoir toutes les informations nécessaires dont 
vous pourriez avoir besoin pour agir ? –
En % - Base : Ensemble des Français

7

25

57

11

NON

68%

Près de 7 français sur 10 ne se sentent 
pas suffisamment informés sur ce sujet

OUI

32%
38% Homme

47% 18-24 ans

74% Femme

74% 35-49 ans

79% catégories 
populaires


