L’opinion à l’égard de la situation des
enfants et adolescents en France

Une étude pour
comprendre
l’opinion

1

Une enquête auprès du
GRAND PUBLIC

Echantillon national de 1000 personnes
représentatif de l’ensemble de la population
âgée de 18 ans et plus

2

Recueil
Online

Une enquête auprès des
ADOLESCENTS

Echantillon national de 1000 personnes
représentatif de l’ensemble de la population
âgée de 15 à 17 ans

Terrain d’enquête réalisé
le 19 janvier 2011

Terrain d’enquête réalisé
du 12 au 19 janvier 2011

Méthode des quotas
(sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle
du chef de ménage et région)

Méthode des quotas
(sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle
du chef de ménage et région)
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Un questionnaire miroir
Un questionnaire identique auprès des deux cibles
Préoccupation quant à la situation des enfants en
France

Echantillon grand
public

Utilité perçue de la création d’un Ministère d’Etat
dédié à la l’enfance et à la jeunesse
Prise en compte des enjeux de l’enfance et de
l’adolescence dans le prochain vote à l’élection
présidentielle (GP) ou dans le souhait de vote
(adolescents)

Echantillon
Adolescents

Deux questions reprises de l’étude Droits de l'enfant et situation des adolescents en
France auprès des adolescents
Perception du discours des medias sur les
enfants et adolescents
Confiance des adolescents dans leur avenir

Echantillon
Adolescents
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Un questionnaire miroir
De manière à évaluer l’effet de pédagogie sur la préoccupation à l’égard de la situation des
enfants, une moitié de chaque échantillon (500 adultes et 500 adolescents) a été soumise
aux textes explicatifs suivants :
 Pour la question sur les préoccupations à l’égard de la situation des enfants en France
En France les conditions de vie des enfants et adolescents sont dans l'ensemble, meilleures que celles que
connaissent et subissent des millions d'enfants à travers le monde. Pour autant, de nombreux sujets
d'inquiétudes persistent en France : 2 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, 600 000 sont mal logés,
un jeune sur cinq sort chaque année du système scolaire sans diplôme, plusieurs dizaines de milliers d’enfants
étrangers sont sans protection de leur famille.

 Pour la question sur l’utilité perçue de la création d’un Ministère d’Etat dédié à la l’enfance et à la
jeunesse
Aujourd’hui, il n’existe pas en France de politique globale de l’enfance et de la jeunesse ni de ministère dédié. A
l’occasion de l’élection présidentielle à venir, l’Unicef France demande la création d’un ministère d’Etat dans le
but d’améliorer efficacement la situation des enfants et adolescents en France.

L’autre moitié (500 adultes et adolescents) n’a pas été soumise à ces indications.
Les écarts de résultats entre les deux sous échantillons (avec ou sans textes explicatifs)
sont présentés ci-après.
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Les enfants et les adolescents en
France, une situation jugée
PREOCCUPANTE

Un constat unanime
Une situation

préoccupante

pour…

89%
des adultes

88%
des adolescents

Et un constat plus sévère
de la part des adultes

D’une manière générale, considérez-vous/considères-tu que la situation des enfants et des adolescents en France est aujourd’hui ?
Base : Ensemble de l’échantillon

6
© 2012 TNS

Une contextualisation qui ne soulève pas
davantage de préoccupations
% sous total « Préoccupant »

Cible

Ensemble de

Grand public
Adolescents

Impact de l’effet de pédagogie

Avec texte explicatif

Sans texte explicatif

89%

90%

88%

88%

88%

88%

l’échantillon

Une inquiétude déjà bien installée
dans l’opinion?
D’une manière générale, considérez-vous/considères-tu que la situation des enfants et des adolescents en France est aujourd’hui ?
Base : Ensemble de l’échantillon
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Une appréhension qui progresse…
Rappel % Très préoccupé :

38%
Score adolescents : 19%

Score grand public :

Selon la présence

d’enfants

chez les adultes

% Très préoccupé

% Sous total Préoccupé

92%
88%

Selon la

situation scolaire

chez les adolescents
% Très préoccupé

% Sous total Préoccupé

86%
88%
93%
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Une préoccupation qui semble contribuer à
assombrir l’avenir des adolescents

Sous total Pas confiance

Sous total confiance

52%

47%

Et toi personnellement, quand tu penses à ton avenir (tes études, ton futur métier, ta vie de famille), tu te sens…
Base : Ensemble de l’échantillon adolescents
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Avec un discours médiatique sur la jeunesse
ressenti de manière négative

Plutôt
positivement

11%

Plutôt
négativement

56%

De façon neutre
sans porter de
jugement

32%

En général, quand tu entends dans les médias (télévision, radio, journaux, Internet), des adultes qui parlent des enfants et des
adolescents, tu dirais qu’ils en parlent…
Base : Ensemble de l’échantillon adolescents
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Un ENJEU à l’aube de la prochaine
échéance électorale

Un ministère dédié : une PRIORITE pour
près du tiers des adultes et des jeunes

Et un projet
au moins utile
pour …

79%

89%

des adultes des adolescents

Pour répondre aux nombreux sujets d’inquiétude autour de la situation des enfants et des adolescents en France, la création d’un
ministère dédié à l’enfance et à la jeunesse vous/te semble..
Base : Ensemble de l’échantillon
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Une priorité d’autant plus forte…
Chez les parents et les catégories les plus modestes
% Prioritaire

Rappel :

28%
Score adolescents : 35%

Score grand public :

Chez les plus âgés et les élèves de la filière technologique
% Prioritaire
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Le rappel de l’absence de ministère dédié suscite
davantage d’adhésion auprès des jeunes
% « Prioritaire »

Cible

Ensemble de

Grand public
Adolescents

Impact de l’effet de pédagogie

Avec texte explicatif

Sans texte explicatif

28%

29%

26%

35%

40%

31%

l’échantillon

Pour répondre aux nombreux sujets d’inquiétude autour de la situation des enfants et des adolescents en France, la création d’un tel
ministère vous/te semble..
Base : Ensemble de l’échantillon
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Face aux urnes, une moitié de la population
attentive à la problématique « jeunesse »… et
plus de 4 jeunes sur 5 !
Oui

pour…

48%
des adultes

84%
des
adolescents

Vous allez bientôt devoir voter à la prochaine élection présidentielle. La place faite aux enjeux de l’enfance et de l’adolescence par les
candidats orientera-t-elle votre choix ? / Si vous deviez voter à la prochaine élection présidentielle, la place faite aux enjeux de l’enfance et
de l’adolescence par les candidats orienterait-elle votre choix ?
Base : Ensemble de l’échantillon
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… une priorité pour les plus concernés : les
jeunes et les parents
Rappel :

7%
Score adolescents : 23%
Score grand public :

% Oui, ça sera/serait un élément décisif

23
17

10
6

7

3
65 ans et
plus

50 à 64 ans 35 à 49 ans 25 à 34 ans 18 à 24 ans 15 à 17 ans

Vous allez bientôt devoir voter à la prochaine élection présidentielle. La place faite aux enjeux de l’enfance et de l’adolescence par les
candidats orientera-t-elle votre choix ? / Si vous deviez voter à la prochaine élection présidentielle, la place faite aux enjeux de l’enfance et
de l’adolescence par les candidats orienterait-elle votre choix ?
Base : Ensemble de l’échantillon
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Merci
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