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Enquête réalisée en ligne du 3 au 5 novembre 2015. 

Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des Français âgés de 18 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. 

Méthodologie d’enquête 



Définition et perception de 
l’éducation 



Pour les Français, la qualité de l’éducation est aussi importante pour le 
développement d’un pays que des dimensions politiques et économiques 
comme la démocratie ou le plein emploi 
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La démocratie 

Une éducation égalitaire 
et de qualité 

Un système de santé de 
qualité 

Des institutions qui 
fonctionnent bien 

Une société du plein 
emploi 

Des services sociaux 

Une offre d'activités 
associatives, culturelles et 

citoyennes variée 

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Ne se prononce pas 

95% 

98% 

95% 

4% 

2% 

4% 

98% 2% 

96% 4% 

Important Pas 
important 

Selon vous, chacun des leviers suivants est-il très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important pour qu’un pays se développe de manière 
pérenne ? 
- À tous, en % -  

86% 14% 

80% 19% 



Les jeunes sont les premiers à souligner l’importance de l’éducation dans le 
développement d’un pays 
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La démocratie 

Une éducation égalitaire et de qualité 

Un système de santé de qualité 

Des institutions qui fonctionnent bien 

Une société du plein emploi 

Des services sociaux 

Une offre d'activités associatives, 
culturelles et citoyennes variée 

- À tous, en % de réponses « Très important » -  

18-24 ans : 83%, Diplôme supérieur 
à bac +2 : 75% 

50 ans et plus : 73%, Province : 66% 

50-64 ans : 44%, Cadres et 
professions libérales : 45% 

Femmes : 75%, 50 ans et plus : 75% 

Femmes : 71%, 50 ans et plus : 73% 

50 ans et plus : 71% 

Selon vous, chacun des leviers suivants est-il très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout important pour qu’un pays se développe de manière 
pérenne ? 



Les Français associent l’éducation à la sphère scolaire et familiale, à 
l’apprentissage de connaissances et du respect et à des valeurs comme l’égalité 
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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. 

Quels sont tous les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à l’éducation au sens large ? – Question ouverte, réponses 
spontanées 
- À tous -  



Pour les Français, la scolarité et la présence d’adultes bienveillants et 
affectueux font partie des besoins primordiaux d’un enfant 
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Etre protégé de la maltraitance 

Aller à l'école 

Manger à sa faim 

Avoir un logement 

Avoir accès aux soins de santé 

Etre entouré par des adultes 
bienveillants et affectueux 

Avoir des amis 

Avoir des activités sportives, 
artistiques et culturelles 

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Ne se prononce pas 

Important Pas important 

Pour qu’un enfant puisse se développer dans de bonnes conditions, diriez-vous de chacun des éléments suivants qu’il est très important, plutôt 
important, plutôt pas important ou pas du tout important ? 
- À tous, en % -  

99% 

99% 

98% 

1% 

1% 

2% 

99% 

1% 99% 

2% 98% 

5% 95% 

8% 92% 

1% 



La scolarité revêt encore plus d’importance pour les plus âgés, les femmes se 
montrent plus exigeantes sur l’ensemble des dimensions 
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Etre protégé de la 
maltraitance 

Aller à l'école 

Manger à sa faim 

Avoir un logement 

Avoir accès aux soins de 
santé 

Etre entouré par des adultes 
bienveillants et affectueux 

Avoir des amis 

Avoir des activités sportives, 
artistiques et culturelles 

Pour qu’un enfant puisse se développer dans de bonnes conditions, diriez-vous de chacun des éléments suivants qu’il est très important, plutôt 
important, plutôt pas important ou pas du tout important ? 
- À tous, en % de réponses « Très important » -  

18-24 ans : 48%, Cadres et professions 
libérales : 43%, Ile-de-France : 46% 

Femmes : 85%, 65 ans et plus : 88% 

Femmes : 83%, 18-24 ans : 86% 

Femmes : 80%, Avec enfant(s) : 80% 

Femmes : 88% 

Femmes : 83%, Cadres et 
professions libérales : 87% 

Femmes : 84%, 18-24 ans : 89% 

Femmes : 53%, 18-24 ans : 58% 



La majorité des Français se déclarent insatisfaite de l’éducation de manière 
générale en France, les plus jeunes étant la seule catégorie majoritairement 
satisfaite 
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Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait 
Pas du tout satisfait Ne se prononce pas 

Satisfait : 43% 
 
18-24 ans : 57% 
Avec enfant(s) : 49% 

Pas satisfait : 56% 
 

65 ans et plus : 67% 

Dans cette enquête, nous parlons de l’éducation au sens large, c’est-à-dire à la fois ce que l’Ecole apporte aux enfants mais également ce que 
peuvent apporter les familles, les pouvoirs publics, les associations et tous les acteurs de la vie quotidienne. 
De manière générale, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait de l’éducation que reçoivent les enfants en 
France aujourd’hui ? 

- À tous, en % -  



La plupart des Français considèrent que la France est en avance en matière 
d’éducation par rapport aux pays en développement mais en retard sur les 
autres pays développés 
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  Par rapport aux 
autres pays 
développés 

 Par rapport aux pays 
en développement 

Plutôt en avance Ni en avance, ni en retard Plutôt en retard Ne se prononce pas 

Diriez-vous de la France qu’elle est plutôt en avance, plutôt en retard ou ni en avance ni en retard en matière d’éducation … ? 

- À tous, en % -  

50-64 ans : 8% 

18-24 ans : 74%, Cadres et professions libérales : 76%, 
Ile-de-France : 72% 

Cadres et professions libérales : 70% 

Sud-Est : 15% 

65 ans et plus : 41% 

Province : 28% 



Pour les Français, la scolarisation des enfants est plus aboutie en Europe que 
sur les autres continents, l’Afrique apparaissant particulièrement en retard 
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Dans chacune des régions du monde suivantes, pensez-vous que… ? – Quatre réponses maximum par zone géographique 

- À tous, en % -  

L’Europe L’Amérique L’Afrique L’Asie L’Océanie 

La majorité des enfants est 
scolarisée 86 79 18 45 54 
L’accès à l’Ecole est 
équitable entre filles et 
garçons 

80 71 9 18 34 

La majorité des enfants 
poursuit des études 
jusqu’au niveau supérieur 

67 56 2 24 23 

La scolarité est de bonne 
qualité (contenu, 
enseignants et conditions 
matérielles) 

67 60 8 32 36 



Les jeunes et les cadres ont un regard particulièrement positif sur la scolarité en 
Europe 
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La majorité des enfants est scolarisée 

L’accès à l’Ecole est équitable entre filles 
et garçons 

La majorité des enfants poursuit des 
études jusqu’au niveau supérieur 

La scolarité est de bonne qualité (contenu, 
enseignants et conditions matérielles) 

Dans chacune des régions du monde suivantes, pensez-vous que… ? – Quatre réponses maximum 

- À tous, en % - 

18-24 ans : 89%, Cadres et 
professions libérales : 89% 

18-24 ans : 79%, Cadres et 
professions libérales : 80% 

18-24 ans : 95%, Cadres et 
professions libérales : 93% 

18-24 ans : 84%, Diplôme 
supérieur à bac +2 : 73% 

L’Europe 



Les jeunes et les cadres se montrent également un peu plus positifs que la 
moyenne sur la scolarité en Amérique 
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La majorité des enfants est scolarisée 

L’accès à l’Ecole est équitable entre filles 
et garçons 

La scolarité est de bonne qualité (contenu, 
enseignants et conditions matérielles) 

La majorité des enfants poursuit des 
études jusqu’au niveau supérieur 

Dans chacune des régions du monde suivantes, pensez-vous que… ? – Quatre réponses maximum 

- À tous, en % - 

Moins de 35 ans : 76%, 
Cadres et professions 
libérales : 80% 

18-24 ans : 90%, CSP+ : 83% 

L’Amérique 



Les seniors se montrent un peu plus optimistes que la moyenne sur le taux de 
scolarisation en Afrique 
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La majorité des enfants est scolarisée 

L’accès à l’Ecole est équitable entre filles 
et garçons 

La scolarité est de bonne qualité (contenu, 
enseignants et conditions matérielles) 

La majorité des enfants poursuit des 
études jusqu’au niveau supérieur 

Dans chacune des régions du monde suivantes, pensez-vous que… ? – Quatre réponses maximum 

- À tous, en % - 

Sud-Est : 12% 

50 ans et plus : 21% 

L’Afrique 



La perception de la scolarité en Asie est homogène d’une catégorie de 
population à une autre 
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La majorité des enfants est scolarisée 

La scolarité est de bonne qualité (contenu, 
enseignants et conditions matérielles) 

La majorité des enfants poursuit des 
études jusqu’au niveau supérieur 

L’accès à l’Ecole est équitable entre filles 
et garçons 

Dans chacune des régions du monde suivantes, pensez-vous que… ? – Quatre réponses maximum 

- À tous, en % - 

CSP- : 29% 

L’Asie 



Les plus jeunes ont une image particulièrement positive de la scolarité en 
Océanie 
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La majorité des enfants est scolarisée 

La scolarité est de bonne qualité (contenu, 
enseignants et conditions matérielles) 

L’accès à l’Ecole est équitable entre filles 
et garçons 

La majorité des enfants poursuit des 
études jusqu’au niveau supérieur 

Dans chacune des régions du monde suivantes, pensez-vous que… ? – Quatre réponses maximum 

- À tous, en % - 

18-24 ans : 56% et 25-34 ans : 50%, 
Cadres et professions libérales : 41% 

18-24 ans : 60% et 25-34 ans : 50%, 
Cadres et professions libérales : 46%, 
Ile-de-France : 44% 

18-24 ans : 84% et 25-34 ans : 62% 

18-24 ans : 45% et 25-34 ans : 38%, 
Ile-de-France : 29% 

L’Océanie 



Perception de l’éducation 
comme levier de 
développement 



Pour plus de 9 Français sur 10, un pays qui néglige l’éducation des enfants 
compromet son développement social, humain et économique 
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Compromet son développement 
social et humain 

Compromet son développement 
économique 

Est un pays qui va mal 

Est un pays où les risques de conflit 
seront plus importants 

Est un pays où les habitants auront 
un niveau de revenus plus faible 

Donne une mauvaise image de lui à 
l'international 

Aura plus de difficulté à respecter 
l'environnement 

Est un pays où les habitants auront 
une espérance de vie plus faible 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas 

D’accord Pas d’accord 

Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? Un pays 
où l’éducation des enfants est négligée… 
- À tous, en % -  

94% 

91% 

93% 

5% 

8% 

6% 

88% 

8% 91% 

10% 89% 

18% 82% 

24% 75% 

11% 



Les plus âgés, les cadres et les Franciliens sont particulièrement attentifs aux 
conséquences d’une éducation négligée dans un pays 
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Compromet son développement social et 
humain 

Compromet son développement économique 

Est un pays qui va mal 

Est un pays où les risques de conflit seront 
plus importants 

Est un pays où les habitants auront un niveau 
de revenus plus faible 

Donne une mauvaise image de lui à 
l'international 

Aura plus de difficulté à respecter 
l'environnement 

Est un pays où les habitants auront une 
espérance de vie plus faible 

Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? Un pays 
où l’éducation des enfants est négligée… 
- À tous, en % de réponses « Tout à fait d’accord » -  

50 ans et plus : 46%, Diplôme 
supérieur à bac +2 : 44% 

18-24 ans : 73%, Cadres et professions 
libérales : 74%, Ile-de-France : 71% 

65 ans et plus : 56%, Ile-de-France : 53% 

65 ans et plus : 51%, Niveau de 
diplôme supérieur à bac +2 : 48% 

Femmes : 66%, 18-24 ans : 72% et 65 
ans et plus : 68%, Cadres et professions 
libérales : 76%, Ile-de-France : 70% 

65 ans et plus : 59%, Cadres et 
professions libérales : 62% 

Cadres et professions libérales : 59% 

65 ans et plus : 38%, Cadres et professions 
libérales : 42%, Ile-de-France : 37% 



Si les Français ont conscience de certaines réalités autour de l’éducation, ils 
affichent des degrés de conviction variable selon le sujet 
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En France, 140 000 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire sans diplôme 

Si tous les enfants des pays à faibles 
revenus quittaient le système scolaire en 

sachant lire, la pauvreté mondiale pourrait 
reculer de 12% 

En France, 1 enfant sur 5 vit sous le seuil 
de pauvreté 

L'éducation est un droit juridiquement 
établi pour tous les enfants dans le monde 

Prolonger sa scolarité d'une année peut 
permettre en moyenne de gagner 10% de 

salaire en plus 

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord  Ne se prononce pas 

Toujours à propos de l’éducation, diriez-vous que vous êtes plutôt ou plutôt pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?  

- À tous, en % -  

Moins de 50 ans : 83%, CSP+ : 80% 

Femmes : 71% , 35 ans et plus : 69% 

Diplôme inférieur au bac : 24% 

65 ans et plus : 38% 

Hommes : 39% , Moins de 35 ans : 43% 

Diplôme inférieur au bac : 69% 



Jugements sur les acteurs et 
priorités d’action 



Pour les Français, l’amélioration de l’éducation nécessite des actions très 
différentes selon le type de pays 
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Que faudrait-il faire selon vous en priorité pour améliorer l’éducation… ? - Trois réponses maximum par zone géographique 

- À tous, en % -  

En France 
Dans les autres 

pays 
développés 

Dans les pays 
en 

développement 

Améliorer	  la	  forma,on	  des	  enseignants	   50 29 22 
Renforcer	   la	  solidarité	  entre	   les	  généra,ons	  pour	  perme6re	  une	  meilleure	  
transmission	  des	  valeurs	   41 34 14 
Augmenter	  les	  moyens	  alloués	  au	  système	  scolaire	  /	  à	  l'Educa,on	  na,onale	  
(pour	  la	  France)	   40 19 22 
Augmenter	  le	  nombre	  d'enseignants	   37 22 26 
Encourager	  une	  meilleure	  collabora,on	  entre	  l'Ecole	  et	  les	  parents	   37 26 12 
Informer	  et	  accompagner	  les	  familles	   25 25 23 
Augmenter	  les	  moyens	  alloués	  aux	  lieux	  de	  vie	  collec,fs	  (associa,ons,	  …)	   14 16 13 
Faire	  davantage	  de	  lois	  en	  faveur	  de	  l'éduca,on	  	   9 14 26 
Encourager	   une	   meilleure	   collabora,on	   entre	   les	   pouvoirs	   publics	   et	   les	  
associa,ons	  /	  ONG	  	   6 13 28 
Agir	   directement	   auprès	   des	   gouvernements	   des	   pays	   concernés	   par	   les	  
retards/	  déficits	  d'éduca,on,	  via	  des	  associa,ons	  /	  ONG	   5 11 41 
Mul,plier	   le	   nombre	  de	  projets	   et	   d'ini,a,ves	  d'associa,ons	   et	   d'ONG	  en	  
faveur	  de	  l'éduca,on	  dans	  le	  monde	   5 11 37 
Ne	  se	  prononce	  pas	   4 14 6 



En France, c’est avant tout une amélioration de la formation des enseignants qui 
pourrait aux yeux des Français améliorer l’éducation 
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Améliorer la formation des enseignants 

Renforcer la solidarité entre les générations pour permettre une 
meilleure transmission des valeurs 

Augmenter les moyens alloués au système scolaire / à l'Education 
nationale (pour la France) 

Augmenter le nombre d'enseignants 

Encourager une meilleure collaboration entre l'Ecole et les parents 

Informer et accompagner les familles 

Augmenter les moyens alloués aux lieux de vie collectifs 
(associations, …) 

Faire davantage de lois en faveur de l'éducation  

Encourager une meilleure collaboration entre les pouvoirs publics et 
les associations / ONG  

Agir directement auprès des gouvernements des pays concernés 
par les retards/ déficits d'éducation, via des associations / ONG 

Multiplier le nombre de projets et d'initiatives d'associations et 
d'ONG en faveur de l'éducation dans le monde 

Ne se prononce pas 

Que faudrait-il faire selon vous en priorité pour améliorer l’éducation… ? – Trois réponses maximum 

- À tous, en % - 

Hommes : 17%, CSP+ : 17% 

65 ans et plus : 47% 

65 ans et plus : 34% 

65 ans et plus : 58%, Cadres 
et professions libérales : 58% 

Avec enfant(s) : 44% 

Femmes : 40%, 18-24 ans : 50% 
et 35-49 ans : 42% 

Diplôme inférieur au bac : 14% 

Femmes : 6%, Moins de 35 ans : 7%, 
CSP- : 7% 

En France 



Dans les autres pays développés, les Français préconisent un renforcement de 
la solidarité intergénérationnelle et un travail sur la formation des enseignants 
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Que faudrait-il faire selon vous en priorité pour améliorer l’éducation… ? – Trois réponses maximum 

- À tous, en % - 

Dans les autres pays développés 
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Renforcer la solidarité entre les générations pour permettre une 
meilleure transmission des valeurs 

Améliorer la formation des enseignants 

Encourager une meilleure collaboration entre l'Ecole et les parents 

Informer et accompagner les familles 

Augmenter le nombre d'enseignants 

Augmenter les moyens alloués au système scolaire / à l'Education 
nationale (pour la France) 

Augmenter les moyens alloués aux lieux de vie collectifs 
(associations, …) 

Faire davantage de lois en faveur de l'éducation  

Encourager une meilleure collaboration entre les pouvoirs publics et 
les associations / ONG  

Agir directement auprès des gouvernements des pays concernés 
par les retards/ déficits d'éducation, via des associations / ONG 

Multiplier le nombre de projets et d'initiatives d'associations et 
d'ONG en faveur de l'éducation dans le monde 

Ne se prononce pas 

35-49 ans : 27% 

65 ans et plus : 31% 

Femmes : 16%, Avec enfant(s) : 17% 

Femmes : 14%, Diplôme inférieur au bac : 15% 

50 ans et plus : 15% 

Femmes : 14%, 18-24 ans : 21% 



Dans les pays en développement, les Français pensent que ce sont avant tout 
les initiatives avec les ONG en collaboration avec les gouvernements concernés 
qui peuvent améliorer l’éducation 
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Que faudrait-il faire selon vous en priorité pour améliorer l’éducation… ? – Trois réponses maximum 

- À tous, en % - 
Dans les pays en développement 

41 

37 

28 

26 

26 

23 

22 

22 

14 

13 

12 

6 

Agir directement auprès des gouvernements des pays concernés 
par les retards/ déficits d'éducation, via des associations / ONG 

Multiplier le nombre de projets et d'initiatives d'associations et 
d'ONG en faveur de l'éducation dans le monde 

Encourager une meilleure collaboration entre les pouvoirs publics et 
les associations / ONG  

Augmenter le nombre d'enseignants 

Faire davantage de lois en faveur de l'éducation  

Informer et accompagner les familles 

Améliorer la formation des enseignants 

Augmenter les moyens alloués au système scolaire / à l'Education 
nationale (pour la France) 

Renforcer la solidarité entre les générations pour permettre une 
meilleure transmission des valeurs 

Augmenter les moyens alloués aux lieux de vie collectifs 
(associations, …) 

Encourager une meilleure collaboration entre l'Ecole et les parents 

Ne se prononce pas 

Hommes : 25% 

Femmes : 41% 

Femmes : 30% 

50-64 ans : 28% 

Femmes : 46% 

Hommes : 33%, 65 ans et plus : 32%, 
Diplôme supérieur à bac +2 : 30% 

Hommes : 27% 

Diplôme inférieur au bac : 18% 

CSP- : 16%, Avec enfant(s) : 15% 



Pour agir efficacement en faveur de l’éducation dans le monde, les Français 
déclarent avant tout faire confiance à l’Ecole, aux ONG et aux familles 
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32 
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L'Ecole 

Les associations et ONG 

Les parents, les familles 

Les citoyens dans leur ensemble 

Les services sociaux 

Les Etats et pouvoirs publics 

Les médias 

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas 

Confiance Pas confiance 

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour agir 
efficacement en faveur de l’éducation dans le monde ? 
- À tous, en % -  

78% 

70% 

73% 

20% 

28% 

26% 

60% 

45% 54% 

58% 41% 

77% 21% 

38% 



Les jeunes et les cadres font particulièrement confiance aux associations pour 
agir efficacement en faveur de l’éducation dans le monde 
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21 

L'Ecole 

Les associations et ONG 

Les parents, les familles 

Les citoyens dans leur ensemble 

Les services sociaux 

Les Etats et pouvoirs publics 

Les médias 

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour agir 
efficacement en faveur de l’éducation dans le monde ? 
- À tous, en % de réponses « Confiance » - 

Femmes : 25%, 35-49 ans : 27% 

18-24 ans : 85%, Cadres et 
professions libérales : 80% 

Hommes : 45%, 65 ans et plus : 47%, 
Diplôme supérieur à bac +2 : 47% 

Diplôme supérieur à bac +2 : 83% 



Pour les Français, et en particulier les jeunes, les associations auraient avant 
tout besoin de plus de moyens financiers et humains pour mieux agir en faveur 
de l’éducation 
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Davantage de moyens financiers 

Davantage de moyens humains 

Davantage d'échanges avec les familles 

Davantage d'échanges avec l'Ecole 

Davantage d'appui politique national 

Davantage d'échanges avec les pouvoirs 
publics 

Davantage d'appui politique international 

Ne se prononce pas 

Selon vous, de quoi les associations ont-elles le plus besoin pour mieux agir en faveur de l’éducation ? - Deux réponses possibles 

- À tous, en % -  

CSP+ : 21% 

Moins de 35 ans : 23% 

Hommes : 21% 

18-24 ans : 60% 

65 ans et plus : 38% 

65 ans et plus : 31% 



Jugement /connaissance des 
français sur les droits de 
l’enfant 



Près de 7 Français sur 10 indiquent avoir entendu parler de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant et de la Journée Internationale des Droits 
de l’Enfant, seuls 3 sur 10 voyant toutefois précisément ce dont il s’agit 
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31 
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La Convention 
Internationale des Droits 
de l'Enfant, adoptée par 
les Nations unies le 20 

novembre 1989 

La Journée 
Internationale des Droits 

de l'Enfant, le 20 
novembre chaque année 

Oui et vous voyez précisément ce dont il s'agit 
Oui mais vous ne voyez pas précisément ce dont il s'agit 
Non 
Ne se prononce pas 

69% 

68% 

Oui 

Avez-vous entendu parler de … ? 

- À tous, en % -  

65 ans et plus : 78%, CSP+ : 74% 

Femmes : 72%, 65 ans et plus : 74%, CSP+ : 74% 

35-49 ans : 35%, Ouvriers : 56%* 

Hommes : 35%, 25-34 ans : 38% 



Pour les Français, les droits des enfants sont plutôt bien respectés dans les 
pays développés mais pas dans les pays en développement 
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En France 

Dans les autres 
pays développés 

Dans les pays en 
développement 

Très bien respectés Plutôt bien respectés Plutôt mal respectés 
Très mal respectés Ne se prononce pas 

90% 9% 

85% 

Bien 
respectés Mal respectés 

Diriez-vous que les droits des enfants sont très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal respectés … ?  

- À tous, en % -  

91% 8% 

13% 

Hommes : 92%, 65 ans et plus : 94% Femmes : 11% 

CSP+ : 91% Femmes : 15%, 50-64 ans : 19% 

25-34 ans : 15% et 35-49 ans : 10%, 
CSP- : 12% 50 ans et plus : 96% 



Comme pour l’éducation, sur la question des droits de l’enfant les Français 
déclarent en premier lieu faire confiance à l’Ecole, aux ONG et aux familles 
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L'Ecole 

Les associations et ONG 

Les parents, les familles 

Les citoyens dans leur ensemble 

Les services sociaux 

Les Etats et pouvoirs publics 

Les médias 

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance 
Pas du tout confiance Ne se prononce pas 

Confiance Pas confiance 

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour agir 
efficacement en faveur des droits de l’enfant ? 
- À tous, en % -  

79% 

75% 

78% 

19% 

23% 

20% 

65% 

36% 62% 

43% 55% 

61% 36% 

33% 



Les jeunes et les plus diplômés accordent davantage leur confiance que la 
moyenne aux différents acteurs testés sur la question des droits de l’enfant 
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36 

L'Ecole 

Les associations et ONG 

Les parents, les familles 

Les citoyens dans leur 
ensemble 

Les services sociaux 

Les Etats et pouvoirs publics 

Les médias 

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacun des acteurs suivants pour agir 
efficacement en faveur des droits de l’enfant ? 
- À tous, en % de réponses « Confiance » -  

Femmes : 41% 

18-24 ans : 87%, Cadres et 
professions libérales : 88% 

18-24 ans : 76%; Diplôme 
supérieur à bac +2 : 68% 

18-24 ans : 68%, Diplôme 
supérieur à bac +2 : 59% 

18-24 ans : 90%, Diplôme 
supérieur à bac +2 : 83% 



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur : 

Contacts 

www.harrisinteractive.fr Facebook Twitter LinkedIn 

Contacts Harris Interactive en France : 
Jean-Daniel Lévy - Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr 
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats 
doit être accompagnée des éléments techniques suivants : 
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude, 
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon. 


