
&$!#%

ÉTUDE CAISSE D’EPARGNE - 
ASSOCIATION E-ENFANCE/3018 
SUR LE CYBER-HARCÈLEMENT 
DES JEUNES

RÉSEAUX SOCIAUX : UNE FRÉQUENTATION 
PRÉCOCE QUI S’INTENSIFIE AU COLLÈGE...

DES SOLUTIONS PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES

LE CYBER-HARCÈLEMENT CONCERNE 20% DES ENFANTS

MAIS IL EXISTE AUSSI D’AUTRES 
VIOLENCES NUMÉRIQUES

C’est à 10 ans en moyenne 
qu’un enfant est équipé 
de son premier appareil 
numérique, smartphone 
ou tablette le plus souvent

10
1er  appareil 

numérique

84%  des parents utilisent les réseaux sociaux,  
dont 31% sont inscrits sur Snapchat

fréquente 
les sites 
de jeux 
en réseau

4/10 
au primaire

Le cyber-harcèlement existe dès le primaire, 
mais s’aggrave à partir du collège

Primaire Collège Lycée

14%
21%

... MALGRÉ UNE CONSCIENCE 
DES RISQUES PLUTÔT PARTAGÉE

83%
 des parents 

reconnaissent ne pas 
savoir exactement ce que 
leurs enfants font sur internet 
ou sur les réseaux sociaux

Les plus jeunes enfants 
ont accès au compte 
de leur parent

Risque principal 
identifié côté parents & enfants : 

75%
 des parents pensent 

que cela pourrait arriver à leur enfant 

mais seulement 34%
 des enfants 

l’estiment

#1

#2

la mauvaise rencontre
le cyber-harcèlement

√   plus équipé(e)s 

√   plus inscrit(e)s sur 
plusieurs réseaux 
sociaux

√   plus souvent 
sur les jeux en ligne 
en réseau

âgé(e) s  de 13 ans 
en moyenne

majoritairement
 des filles

Confrontés à une situation 
de cyber-harcèlement,

81%
des parents apprécieraient 

de l’aide ou de l’information 
d’une association de protection 
des enfants et des adolescents 

sur Internet

Résultats de l’enquête réalisée par l’institut Audirep 
en avril et mai 2021 par Internet auprès de 1 204 binômes 
parent-enfant (2 408 répondants au total).

79%
des parents 

trouveraient utile 
la mise en place 
d’un accompagnement 
psychologique en cas  
de cyber-harcèlement

 

Primaire

Collège

Lycée

 63%
 

des 8 à 18 ans 
sont inscrits 

sur les réseaux 
sociaux, soit

3/10

7/10

9/10

1 enfant 
sur 2

14%
 

 des enfants répondent « Oui »  
quand on leur demande s’ils ont été 
cyber-harcelés (en utilisant ce mot)

17%
 

 répondent « Oui cela m’est arrivé » 
quand on leur montre une liste de situations 
de cyber-harcèlement (sans utiliser ce mot)

PROFIL DES VICTIMES

 Cyber-harcèlement  

Action malveillante répétée dans 
la sphère numérique à l’encontre 
d’un individu (par exemple : 
insulter, se moquer, créer un faux 
compte, partager des photos ou 
vidéos sans le consentement de 
la personne, etc.).

Par exemple, 30%
des enfants déclarent 

avoir été choqués 
par des contenus rencontrés 
involontairement sur internet 

ou les réseaux sociaux

 Primaire   22%  
 Collège       29% 
 Lycée                         40%

 Cyber-violences 

Notion qui inclut le cyber-
harcèlement, mais aussi d’autres 
actes comme l’exposition à des 
contenus choquants, les défis/
challenges sur les réseaux 
sociaux, les propositions 
malveillantes/malsaines de la 
part d’un adulte.

#

Au total

20%
des enfants répondent oui 

à une des questions 
voire aux deux

25%


