
 
 

Annexes : 

 
Liste des associations membres du COFRADE à la date du 20 juin 2017 : 

 

 

  

 
- Association Contre la Prostitution des Enfants (ACPE)  

- Association Française des Psychologues de  

 l'Education Nationale (AFPEN)  

- Association Laïque pour l'Education, la Formation, la 

Prévention, et l’Autonomie (ALEFPA)  

- Association Maladies Foie Enfants (AMFE)  

- Aide aux Parents d'Enfants Victimes (APEV)  

- Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE)  

- Cafézoïde  

-La Cause des Enfants, Espace St Léger 

- Cultures, Loisirs, Animations de la ville d'Issy-les-Moulineaux 

(CLAVIM)  

-Colosse aux Pieds d’Argile 

- Délégués départementaux de l’Education  

 Nationale des Yvelines (DDEN 78)  

-Ecole des Grands Parents Européens  

-L'Éléphant Vert  

- Enfance et Partage  

- Enfance-Télé : Danger ?  

-Ecole Normale Sociale 

-Ecole Supérieure du Travail Social 

- L'Enfant Bleu  

- Espace Boris Vian-Centre Socioculturel  

- Ensemble pour Soutenir les Projets et Programmes en faveur 

des Enfants de la Rue (ESPPER)  

- Association ÉVEIL  

- Fédération des Conseils de Parents d'Élèves des  

 Écoles Publiques (FCPE)  

-Fédération des Comités Alexis Danan pour la Protection de 

l’Enfance 

- Femmes Et Enfants du Monde (FEEM)  

- Fédération Nationale des Associations des  

 Rééducateurs de l'Éducation Nationale (FNAREN)  

- Fédération des Délégués Départementaux de  

 l'Éducation Nationale (FDDEN)  

- Fédération Syndicale Unitaire (FSU)  

- Fondation AJD Maurice Gounon  

- Fondation pour l’Enfance  

- Fondation Scelles  

- Glenn Hoel-Enfance Maltraitée  

- Grands Parrains et Petits Filleuls  

- Groupement des Retraités Educateurs sans  

 Frontières (GREF)  

- Le Monde à Travers un Regard  

- Office Central de Coopération à l'École (OCCE)  

-Le Refuge 

- Secours Populaire Français  

- Syndicats Généraux de l'Education Nationale et de la Recherche 

Publique - CFDT (SGEN-CFDT)  

- Société Lyonnaise pour l'Enfance et l'Adolescence (SLEA)  

- Syndicat National des Enseignants du Second Degré- FSU 

(SNES-FSU)  

- Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé-FSU 

(SNICS-FSU)  

- Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la Fonction 

Publique - FSU (SNUASFP-FSU)  

- Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints 

de Cancer ou de LEucémie (UNAPECLE)  

- Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants 

Inadaptés (UNAPEI)  

  

 



 

Etude ABC+ : Connaissance des droits de l’Enfant, pour le COFRADE, 

Octobre 2015 

1

Résultats quantitatifs

Octobre 2015

Connaissance 

des droits de 

l’enfant

 

Rappel 

des modalités 

de l'étude

2

 



ABC+ Cofrade –Droits de l’enfant– Octobre 2015

Mode de recueil
Etude quantitative réalisée on-line 

du 11 au 18 septembre 2015

1)Les objectifs de l’étude
Le COFRADE (conseil français des associations pour les Droits de l’enfant ) a souhaité marquer le 25ème anniversaire de la 

signature de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’enfant) par la réalisation d’une étude quantitative visant à faire 

le point sur la connaissance de cette Convention; et sur son contenu, auprès du grand public…et plus précisément auprès des 

deux populations concernées à savoir :

-les plus de 15 ans (jeunes adultes, parents et grands parents

-et les enfants de 9 à 14 ans.

2)La cible et l’échantillon 

3

CIBLE PRINCIPALE : 

1001 INTERVIEWS D’ADULTES

DE 15 ANS ET PLUS

Quotas national représentatif :

•Sexe

•Age

•5 régions UDA

•CSP du foyer : CSP+/CSP-/Inactifs

CIBLE COMPLÉMENTAIRE : 

394 INTERVIEWS D’ENFANTS 9-14 ANS

Autres quotas :

•50% filles / 50% garçons

•50% 9-10 ans / 50% 11 -14 ans

Des bulles indiquent toutes les différences significatives à 95% pour les différents critères de tris à l’aide de signes + ou -

+ Parents : 12

- CSP+ 7%

 

Résultats  

de l'étude 

quantitative

4
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ENSEIGNEMENTS MAJEURS

PARENTS

3 Faits Majeurs ressortent de cette étude:

1. La Convention est mal connue:

-44% des adultes et 62% des enfants ne savent pas que cette 

Convention existe.

-63% des adultes et 71% des enfants ne connaissent pas le 

contenu de cette Convention.
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ENSEIGNEMENTS MAJEURS

2. Beaucoup de droits ne sont pas connus, ou sont 

considérés par les répondants comme n’étant pas 

acquis en France:

Les droits qui ne sont pas acquis pour les adultes sont:

- le droit à l’éducation: 21%

-le droit à la santé: 37%

-le droit à un nom et à une nationalité: 38%

-le droit à la protection contre les abus sexuels, les mauvais 

traitements et toutes les formes d’exploitation: 47%

Les droits qui ne sont pas acquis pour les enfants sont:

-le droit à l’éducation: 28%

Les autres droits ne passent pas la barre des50%:

-le droit d’être protégé contre les mauvais traitements 41%
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ENSEIGNEMENTS MAJEURS

3. On observe que les problématiques émergent 

différemment selon la médiatisation qui en a été 

faite:

-le nombre d’enfants sans domicile fixe: 78% des adultes sous 

estiment cette réalité.

-le nombre d’enfants qui ne partent pas en vacances: 50% des 

répondants sous estiment cette réalité.

-le nombre d’enfants de troisième en surpoids: 71% des 

adultes surestiment cette réalité. 
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ADULTES

Q. Avez-vous entendu parler de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant ?

Base : 1001

1) Connaissance de la CIDE

Près d’1 adulte sur 2 et près de 2 enfants sur 3 n’ont 

jamais  entendu parler de la Convention internationale des 

Droits de l’enfant! 

Une connaissance réservée à un certain niveau 

d’éducation, de maturité ou à une génération en particulier 

: celle des parents des années 90, qui ont sans doute à 

l’époque été alertés par la signature de la dite Convention!

56%
44%

Oui

Non

38%

62%

ENFANTS

Base : 394+Familles nombreuses : 76%

+Licence / Maîtrise : 67%

+ Diplômé Grande école : 66%

+Grands parents : 66%

+ CSP + : 64%

+ à partir de la 5ème > 

43%

+ au lycée >60%
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ADULTES
Q. Si oui, pouvez-vous me citer quelques uns des droits qu'elle reconnaît aux enfants? (question ouverte)

Base connaisseurs: 559

2) Connaissance spontanée du contenu de la CIDE

Spontanément, les adultes qui connaissent la Convention, pensent école ou

éducation, seul droit cité spontanément par près de 3 adultes sur 10….

On relève également , qu’ils sont plus d’un tiers à ne pas savoir ce qu’elle 

contient! Ce qui ramène à 37% le nombre d’adultes qui ont une 

connaissance, même partielle, de cette Convention

ENFANTS

46%

29%

5%

3%

7%

2%

5%

21%

6%

4%

4%

5%

2%

18%

3%

4%

8%

5%

9%

3%

34%

S/T EDUCATION/JUSTICE / DROITS CIVIQUES 

Education  /droit d’aller à l’école

Respect

Liberté

Liberté d’expression / D’être écouté

Droit d’avoir une identité

Egalité / Non discrimination

S/T BESOINS FONDAMENTAUX - FAMILLE

Santé / Soins médicaux / protection maladies

Alimentation / Nourriture / Eau

Droit à la vie

Soin / Etre soigné

De vivre avec ses parents

S/T PROTECTION

Protection contre la violence

Ne pas être battu / Fessée

Ne pas travailler avant un certain âge

Protection contre l’exploitation / Maltraitance / Abus

Protection sécurité (sans précision)

Autres

NSP / NON REPONSE

Seuls sont représentés ici les verbatims supérieurs à 2%... Les sous totaux ne sont pas l’addition pure 
des chiffres car possibilité de multiréponses.  
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ENFANTS

10

Q. Si oui, peux-tu me citer quelques uns des droits qu'elle reconnaît aux enfants (question ouverte) ?
Seules les réponses >2% sont présentées

… Même tendance chez les enfants en spontané, 

mais ils sont plus nombreux à citer la liberté 

d’expression et le droit aux loisirs.

ENFANTS

60%

45%

10%

5%

4%

4%

25%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

30%

7%

6%

4%

3%

2%

9%

24%

S/T EDUCATION/JUSTICE / DROITS CIVIQUES 

Education  /droit d’aller à l’école

Liberté d’expression / d’être écouté

Egalité / non discrimination

Liberté

Accès à la justice / d’avoir un avocat / porter plainte

S/T BESOINS FONDAMENTAUX – FAMILLE

Droits aux loisirs

Alimentation / Nourriture  /Eau

Droit de vivre avec ses parents

Droit de jouer

Santé / Soins médicaux / protection maladies

Droit d’avoir une famille

Logement / maison / toit

S/T PROTECTION

Etre bien traité / protection contre l’exploitation / maltraitance / abus

Ne pas être battu / fessée

Ne pas travailler avant un certain âge

Protection contre les abus sexuels

Protection contre la violence

Protection / sécurité (sans précision)

NSP / pas de réponse

Base connaisseurs : 150
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ADULTES

Q. En fait, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France en 1990, comporte 54 articles.
Parmi la liste d’articles suivants, quels sont ceux dont vous avez déjà entendu parler ?

Base : 1001

Globalement, sur les 15 regroupements d’articles , moins de la 

moitié sont connus. Les plus reconnus sont à la fois les sujets 

les plus « Grand public » (droit à l’éducation) et médiatisés 

récemment (abus sexuels, mauvais traitement et exploitation) 

ou les plus accessibles sur le plan sémantique…

ENFANTS78%

63%

59%

53%

47%

37%

36%

34%

34%

32%

30%

29%

20%

18%

13%

Le droit à l'éducation

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation (travail, 
prostitution, mariage forcé...)

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit à la non-discrimination

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidé par eux

Le droit au bien-être

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit aux loisirs

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des enfants

Nombre moyen de 

réponses : 5,8 / 15

+ CSP+ 43%

+ Etudiants 40%

+ Etudiants 45%

+ Etudiants 36%

+ Etudiants 24%

+ Familles nombreuses 52%

+ Familles nombreuses 71%

+ Familles nombreuses 63%

+ Familles nombreuses 70%

1 adulte sur 2
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ADULTES

Q. En fait, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France en 1990, comporte 54 articles.
Parmi la liste d’articles suivants, quels sont ceux dont vous avez déjà entendu parler ?

Base : 1001

A noter un décalage de génération dans la 

connaissance des Droits de l’enfant où une fois 

passé le consensus autour de l’éducation et des 

abus sexuels, les 15-24 ans valorisent davantage la 

liberté d’expression et d’opinion ainsi que le droit à 

un nom et une nationalité

ENFANTS

Nombre moyen de 

réponses : 5,9 / 15

Top 5 15-24 ans Top 5 Grands parents

Droit à l’éducation 75% Droit à l’éducation 83%

Droit à la protection contre les abus sexuels 50% Droit à la protection contre les abus sexuels 78%

Droit à la liberté d’opinion et d’expression 48% Droit d’être protégé contre les mauvais traitements 69%

Droit à un nom et à une nationalité 47% Droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation 61%

Droit à la non discrimination 45%

Droit d’être protégé contre les mauvais traitements 45%

Droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation 57%

Nombre moyen de 

réponses : 6,6 / 15
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Q. En fait, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, ratifiée par la France en 1990, comporte 54 articles.
Parmi la liste d’articles suivants, quels sont ceux dont tu as déjà entendu parler ?

Pour les enfants, un seul droit émerge loin devant les autres : 

l’éducation.

Il faut attendre l’entrée en 6ème pour voir les enfants un peu plus 

nombreux à s’approprier certains droits… Sachant que la plupart des 

scores sont extrêmement bas!

Or il faut le rappeler, l’apprentissage de ces droits est inscrit dans les 

programmes scolaires dès le primaire ! 

ENFANTS

Base : 394

64%

41%

37%

28%

27%

26%

23%

22%

20%

18%

18%

15%

14%

10%

6%

Le droit à l'éducation

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation 
(travail, prostitution, mariage forcé...)

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidé par eux

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit aux loisirs

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit au bien-être

Le droit à la non-discrimination

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des 
enfants

Nombre moyen de 

réponses : 3,7 / 15

 9-10 ans : 3,2

 11 -14 ans : 4,1

+ 11-14 ans 23%

+ 11-14 ans 13%

+ 11-14 ans 33%

+ 11-14 ans 20%

+ 11-14 ans 46%

+ 11-14 ans 20%

+ 11-14 ans 31%

1 enfant sur 2
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ADULTES

Q. Toujours parmi la liste des droits suivants, quels sont les 5 que vous trouvez les plus importants ?
Merci de cocher les cases correspondantes 

Base : 1001

3) Hiérarchisation de l’importance des droits

Comme on pouvait s’y attendre les droits les plus importants 

aux yeux des adultes sont les plus connus…

Mais le droit à la santé remonte dans le ranking. 

Cela étant, seuls 5 droits obtiennent un score supérieur à 50%!

ENFANTS

70%

68%

63%

60%

52%

32%

23%

22%

21%

20%

19%

18%

17%

8%

7%

Le droit à l'éducation

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation (travail, 
prostitution, mariage forcé...)

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidés par eux

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit à la non-discrimination

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit au bien-être

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit aux loisirs

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des enfants

+ Etudiants 39%

+ CSP+ 27%

+ Etudiants 36%

+ Familles nombreuses 30%

+ Familles nombreuses 20%

1 adulte sur 2
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ADULTES

Base : 1001

Et l’écart générationnel est confirmé sur le plan des 

préoccupations.

ENFANTS

15-24 ans Grands parents

Droit à l’éducation 73% Droit à la protection contre les abus sexuels 78%

Droit à la protection contre les abus sexuels 56% Droit à l’éducation 71%

Droit d’être protégé contre toues les formes d’exploitation 49% Droit d’être protégé contre les mauvais traitements 64%

Droit d’être protégé contre les mauvais traitements 45% Droit d’être protégé contre toutes les formes d’exploitation 62%

Droit à la liberté d’opinion et d’expression 38% Droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation 59%

Droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation 35% Droit pour les enfants handicapés à une vie digne 37%

Droit au bien être 33%

Droit à un nom et une nationalité 32%

Q. Toujours parmi la liste des droits suivants, quels sont les 5 que vous trouvez les plus importants ? 
Merci de cocher les cases correspondantes 
Sont présentées les réponses > 30%
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Q. Toujours parmi la liste d’articles suivants, quels sont les 5 que tu trouves plus importants ? Merci de cocher 5 cases

Pour les enfants, on observe un intérêt plus marqué 

pour les droits les touchant directement, avec par 

rapport aux adultes, une place plus importante 

accordée aux mauvais traitements, à la présence 

des parents ou encore aux loisirs.

ENFANTS

Base : 394

61%

51%

49%

47%

47%

39%

36%

32%

31%

23%

21%

20%

19%

17%

6%

Le droit à l'éducation

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidé par eux

Le droit aux loisirs

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation 
(travail, prostitution, mariage forcé...)

Le droit au bien-être

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit à la non-discrimination

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des 
enfants

+ Garçons 8%

+ 11-14 ans 23%

+ 9-10 ans 66%

+ 9-10 ans 63%

+ Filles 52%

+ 11-14 ans 27%

+ 11-14 ans 44%

1 enfant sur 2
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ADULTESQ. Toujours parmi la liste des droits suivants, quels sont ceux que vous jugez acquis pour vos enfants en France ? Merci 
de cocher les cases correspondantes 

Base : 1001

4) Appréciation du niveau d’acquisition des droits

Le moins que l’on puisse dire c’est que de gros progrès restent à faire 

sur tous les plans. En particulier sur des thèmes comme la drogue, la 

non discrimination, l’accès à une vie digne pour les enfants 

handicapés et même le droit à l’éducation.

Puisque 21% des adultes ne jugent pas ce droit acquis.

ENFANTS 79%

63%

62%

54%

53%

52%

49%

41%

40%

38%

37%

32%

31%

25%

25%

Le droit à l'éducation

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation (travail, 
prostitution, mariage forcé...)

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidé par eux

Le droit aux loisirs

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit au bien-être

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit à la non-discrimination

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des enfants

Nombre moyen de 

réponses : 6,8 / 15

+ Grande école 44%

+ CSP+ 67%

+ CSP+ 28%

+ Grande école 47%

+ CSP+ 84%

1 adulte sur 2

1

5

8

4

2

3

7

14

12

10

11

6

9

13

15

Ranking

importance
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ADULTES

Q. Toujours parmi la liste des droits suivants, quels sont ceux que vous jugez acquis pour vos enfants en France ? Merci 
de cocher les cases correspondantes 

Base : 1001

… et sans doute un rééquilibrage entre 2 générations : celle des 

parents et des grands parents d’aujourd’hui…

Les premiers étant plus optimistes sur le quotidien des enfants qu’ils 

peuvent gérer (loisirs ou bien être), les seconds plus optimistes sur 

les enjeux sociétaux (école, santé).

ENFANTS

77%

60%

64%

52%

50%

51%

48%

50%

44%

42%

43%

28%

33%

26%

27%

87%

75%

62%

58%

62%

60%

54%

34%

33%

42%

29%

33%

32%

26%

22%

Le droit à l'éducation

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation (travail, 
prostitution, mariage forcé...)

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidé par eux

Le droit aux loisirs

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit au bien-être

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit à la non-discrimination

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des enfants

Parents Grands parents

Nombre moyen de 

réponses 

 Parents et grands 

parents 7 / 15

1 parent sur 2
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Q. Toujours parmi la liste d’articles suivants, quels sont ceux qui selon toi sont vraiment respectés pour les enfants en 
France ? Merci de cocher les cases correspondantes 

Les niveaux de score enfantins sont nettement plus faibles que ceux des 

adultes. Au-delà de cet écart, on note à nouveau un décalage entre droits 

importants et droits acquis avec de gros progrès à faire sur les mauvais 

traitements, les abus sexuels, le bien être et la liberté d'expression / 

d’opinion, et bien d’autres.

En effet, les enfants ne se sentent pas respectés dans leurs droits puisque 

les 2/3 ne sont pas acquis pour eux.

ENFANTS

Base : 394

72%

48%

48%

44%

41%

40%

39%

35%

35%

32%

25%

25%

23%

23%

18%

Le droit à l'éducation

Le droit à la santé et aux services médicaux et de rééducation

Le droit de vivre avec ses parents et d'être guidé par eux

Le droit aux loisirs

Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

Le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation 
(travail, prostitution, mariage forcé...)

Le droit à un nom et à une nationalité

Le droit à la protection contre les abus sexuels

Le droit à la liberté d'opinion et d'expression

Le droit au bien-être

Le droit à la non-discrimination

Le droit pour les enfants handicapés à une vie digne

Le droit de faire respecter ses droits en justice

Le droit à la protection contre l'usage de la drogue

Le droit à une information adaptée au degré de maturité des 
enfants

+ garçons 27%

+ 11-14 ans 39%

Nombre moyen de 

réponses : 5,5 / 15

1 enfant sur 21
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ADULTES

a) A votre avis, combien d’enfants en France sont sans domicile fixe ?
Réponse: 20 à 30 000, selon une étude INSEE (2012)

Base : 1001

5) Focus sur 9 thématiques spécifiques (auprès des 

adultes uniquement)
Pourquoi ces thématiques? Parce que ce sont celles sur lesquelles il 

existe des études récentes avec des données non contestables.

44%

34%

11%

11%

+ 15-24 ans 

17%

Bonne réponse en rouge

De 20 à 30 000

Plus de 30 000

Autour de 10 000

De 10 à 20 000

78% des adultes sous estiment cette réalité

…avec des sujets tellement dérangeants qu’on les occulte.

La connaissance réelle des difficultés des enfants en 

France est très diverse…
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ADULTES

Base : 1001

Bonne réponse en rouge

30%

37%

16%

8%

4%

5%

+ Grande Ecole

8% De 40 

à 50 000

Plus de 

50 000

De 30 à 40 000

Moins de 10 000

De 10 à 20 000

De 20 à 30 000

b)  A votre avis, combien d’adolescents font  des tentatives de suicide chaque année en France ?
Réponse: 40 000/an, selon le baromètre de la santé INPES (2006)

Plus de 90% des répondants méconnaissent ce drame et/ou le minimisent… Seuls 14% 

d’entre eux sont autour de la vérité.
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51%

27%

13%

5% 4%

25% des 

consommateurs

15% des 

consommateurs

20% des 

consommateurs

30% des 

consommateurs

10% des 

consommateurs

c)  A votre avis, parmi les consommateurs de films pornographiques en France, combien ont moins de 12 ans ?
Réponse: 25% selon une enquête de l’association française de promotion de la santé dans l’environnement 
scolaire et universitaire (2014)

Est-ce un sujet tabou? Est-ce du déni? 91% des répondants sont largement en dessous de la réalité.

+ 15-24 ans 

10%

ADULTES

Base : 1001

Bonne réponse en rouge
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ADULTES

Base : 1001

… et d’autres réalités qui mériteraient d’être plus 

médiatisées, car souvent minimisées  

Bonne réponse en rouge

15%

34%35%

16%

Près de 40%

Près de 30%

Près de 10%

Près de 20%

A votre avis, combien d’enfants en France ne partent pas en vacances ?
Réponse: près de 30% selon le Secours populaire français (2015)

+ Grands-

parents

40%

La moitié des répondants  sous estiment cette réalité.

 

ABC+ Cofrade –Droits de l’enfant– Octobre 2015
24

Base : 1001

ADULTES

Bonne réponse en rouge

32%

35%

22%

11%

1 enfant sur 20

1 enfant sur 3

1 enfant sur 10

1 enfant sur 5

1/3 des 
adultes 

amplifie la 
réalité

a)  A votre avis, combien d’enfants en France vivent sous le seuil de pauvreté ?
Réponse: 1 enfant sur 5, selon une étude UNICEF (2015)

La sensibilisation a été forte récemment. Dès lors  35% des adultes connaissent les 

chiffres et 33% les voient même plus élevés qu’ils ne le sont.

…Ou enfin des sujets qui ont été tellement médiatisés 

qu’on les amplifie.
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29%

37%

24%

10%

Près de 30% d’élèves

Près de 25% d’élèves

+ CSP- 34%

+ Adultes sans 

enfant 33%

Près de 15% d’élèves

Près de 20% d’élèves

b)  A votre avis, combien d’élèves de 3ème sont  en surpoids ou en obésité ?
Réponse: 18% selon une étude DREES au ministère  des affaires sociales (2014)

Ce problème est connu d’un tiers des adultes, un autre tiers étant plus pessimiste témoignant 

ici d’une vraie obsession sociétale. 

Base : 1001

ADULTES

Bonne réponse en rouge
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33%

46%

21%

+ CSP-

37%

Autour de 10%

c)  Combien de jeunes de 17 ans sont en très grande difficulté de lecture ?
Réponse: environ 10% selon les tests du ministère de l’éducation Nationale  publiés en 2015

Autour de 30%

Autour de 20%

67% des adultes surestiment la réalité, renforçant ainsi le spectre du « tout 

écran » qui aurait des incidents néfastes sur la lecture

Base : 1001

ADULTES

Bonne réponse en rouge
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31%

51%

13%

5%

De 10 à 20%

Moins de 10%

Plus de 30%

De 20 à 30%

+ Grands-

parents 

37%

d) Combien d’adultes déclarent avoir été victimes de maltraitance au cours de leur enfance? 
Réponse: 14% selon une étude Harris Interactive (2014)

Le phénomène est mieux connu car abondamment traité dans les médias, 

avec même une petite tendance à l’exagération.

ADULTES

Base : 1001

Bonne réponse en rouge
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48%42%

10%

+ Familles nombreuses

63%

+ Licence / 

Maîtrise

51%

1 élève sur 20

1 élève sur 10 1 élève sur 5

e) A votre avis, combien d’élèves sont harcelés à l’école  (en primaire ou au collège) ? 
Réponse: environ 10% selon l’observatoire de la violence  à l’école (2011) 

ADULTES

Base : 1001

Des réponses à part égale, entre ceux qui connaissent et ceux qui maximisent.

Bonne réponse en rouge

 
 



-Etude épidémiologique Eléphant Vert 
 

 

 



 

 



  



 

  



 

  



 

  



 





 



 

  



 





 

 



 

 





 



 



 

  



 

 



 



Enquête sur l’accès aux droits, volume 4,  Place et défense des droits 

de l’enfant en France, mai 2017, pour le Défenseur des droits :  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


