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Introduction 

 

Le tournant dans la construction du système français de protection de l’enfance a lieu en 1945 

avec la loi relative à la création de l’aide sociale à l’enfance, d’un corps de magistrats 

spécialisés (Juges pour enfants, Tribunal pour enfants) et de mesures spéciales (enquêtes 

sociales, mesures de placement, …). 

En 1953 apparaît le terme « Aide sociale à l’enfance » et avec lui la mise en place dans 

chaque département d’un service de l’aide à l’enfance chargé des différentes catégories  

d’enfants qui se trouvent placés soit, sous sa protection soit, sous sa tutelle. A partir de 1984, 

l’ASE est confié au Président du Conseil Général.  

La Déclaration des droits de l’Enfant est signée le 20 novembre 1959 et la Convention 

Internationale des droits de l’enfant est ratifiée par la France en 1990 

La loi du 10 juillet 1989 protège les enfants contre les mauvais traitements. Elle créé 

notamment le Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée, 119, pour 

que les enfants en difficulté ou leurs camarades ou même encore des adultes puissent parler 

librement. 

La loi du 5 mars 2007 réforme en profondeur la protection de l’enfance en France avec 

notamment un large cadre consacré à la prévention. Cette loi met l’enfant au cœur du 

dispositif de protection grâce à une prise en charge adaptée et diversifiée. Elle a également 

pour but de clarifier les missions et le vocabulaire de la protection de l’enfance.  

 

Il est important de noter que les données indiquées dans ce dossier proviennent 

principalement de l’Institut national de la statistique et des études économiques (l’Insee). 

L’Insee étudie les foyers dans leur ensemble et non seulement les ménages comprenant des 

mineurs. Plusieurs données donnent donc des indicateurs concernant tous les ménages 

français, qu’ils comprennent des mineurs ou non. Par ailleurs, certaines données n’ont pas pu 

être trouvées telles que la part de population vivant dans des zones avec des problèmes 

sociaux. Ce type de classification n’existe pas en France.  

Terminologie 

Protection 
La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent 

être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles 

et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge 

partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en 

faveur de ceux-ci et de leurs parents. 

Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans 

connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La 

protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer 

les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et 



d’assurer leur prise en charge. Art. L. 112- de loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance 

Maltraitance 
Définition de la Convention internationale des Droits de l’enfant, ratifiée par la France en 

1990 : « Toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d’abandon, 

de négligences, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle » 

Différentes formes de maltraitance (selon le Conseil de l’Europe en 1992) : 

 Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou 

préparation, non satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences 

sexuelles, meurtres (dont euthanasie)…  

 Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de 

considération, chantages, abus d'autorité, comportements d'infantilisation, non respect 

de l'intimité, injonctions paradoxales…  

 Violences matérielles et financières : vols, exigence de pourboires, escroqueries 

diverses, locaux inadaptés…  

 Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de base, non information 

sur les traitements ou les soins, abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, défaut 

de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur…  

Depuis 1993, l’ODAS (Observatoire Décentralisé de l’Action sociale) les « enfants à risque » 

des « enfants maltraités » :  

« L'enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus 

sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique 

et psychologique. » 

« L'enfant en risque est celui qui connaît des conditions d'existence qui risquent de mettre en 

danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation, ou son entretien, mais qui n'est pour 

autant pas maltraité. » 

Les enfants en danger comprennent l'ensemble des enfants en risque et des enfants maltraités. 

Depuis la loi du 5 mars 2007, la notion de maltraitance a été élargie. La notion utilisée est 

celle de l’enfance en danger. 

Une définition de l’enfant en danger et des moyens à disposition pour remédier à la situation 

est donnée dans l’article 375 du code civil, réformé par la loi du 5 mars 2007 : 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 

conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social 

sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par 

justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du 

service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. 

Négligences 
Selon le Conseil de l’Europe (1992), il existe deux formes de négligences (actives ou 

passives), qui sont toutes deux des formes de maltraitance :  

 Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements 

pratiqués avec la conscience de nuire  



 Négligences passives : négligences relevant de l'ignorance, de l'inattention de 

l'entourage  

Privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la personne, privation de 

l'exercice des droits civiques, d'une pratique religieuse… 

Violence 

Selon le Conseil de l’Europe (1992) : « La violence se caractérise par tout acte ou omission 

commis par une personne, s'il porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à 

la liberté d'une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité 

et/ou nuit à sa sécurité financière. » 

 

Mineurs  
La "minorité" est le nom donné au statut juridique que la loi attache à la personne qui, en 

France, n'a pas atteint l'âge de 18 ans. 

L'incapacité du mineur est une incapacité d'exercice, c'est un régime de protection destiné à 

éviter que l'on abuse de la méconnaissance par l'intéressé des droits qu'il tient de la Loi.  

Le mineur est placé sous l'autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l'autorité 

parentale d'un seul d'entre eux (décès d'un des parents légitime, jugement de divorce ou de 

séparation de corps des parents décidant de ne confier l'autorité parentale qu'à un seul d'entre 

eux, enfant naturel reconnu que par un seul des parents) ou encore sous l'autorité d'un tuteur 

dont les actes sont contrôlés par le conseil de famille. Seuls les parents et le Ministère public, 

éventuellement saisi par un tiers, peuvent demander au juge aux affaires familiales de confier 

l'enfant à une personne autre que celui ou que celle qui en possède légalement la garde (Cass. 

1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-14. 849, FS P+B+I, ).  

La minorité prend fin soit, au jour du dix huitième anniversaire de l'intéressé, soit lors de 

l'intervention d'un jugement prononçant son émancipation.  

La minorité de 15 ans est une circonstance aggravante en cas de viol ou d’agression sexuelle. 

 

Famille 
Selon l’institut de statistiques Insee qui sera régulièrement cité dans ce rapport, une famille est 

définie comme suit :  

Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

- soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même 

ménage ; 

- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille 

monoparentale). 

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de 

conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage. 

Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 

 



Structure de la population française 

Données globales 
Selon  l’Insee (Institut national de la statistique et de l’étude économique), la répartition de la 

population française en 2010 est la suivante (projections) :  

Moins de 20 ans 20 à 59 ans 60 ans ou plus Dont 75 ans ou plus 

24,7 % 52,7 % 22,6 % 8,8 % 

 

Au 1er janvier 2010, la population française compte 64,7 millions d’habitants dont un quart 

est âgé de moins de 20 ans. Même si cette part diminue régulièrement, le nombre de jeunes 

continue d’augmenter grâce aux naissances relativement nombreuses de ces dernières années. 

Comme les premières générations du baby-boom d’après-guerre ont atteint ou dépassé les 60 

ans depuis 2007, le nombre de personnes de 20 à 59 ans diminue depuis cette date. (source : 

Insee). 

Au 1
er

 janvier 2010, la France compte 64 321 000 habitants, inégalement répartis sur le 

territoire français. La région la plus peuplée étant de très loin l’Ile-de-France (11 746 000 

habitants) suivie des deux régions du sud-est de la France : la région Rhône-Alpes (6 160 000 

habitants) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (4 940 000 habitants). Les régions 

métropolitaines  les moins peuplées (Corse et Limousin) ne comptent que 307 000 et 741 000 

habitants.  

L’ouest de la France et la région parisienne sont globalement des régions jeunes et les régions 

du centre de la France ont une population plus âgée.  

Niveau de vie annuel moyen des individus selon le type de ménage (2007) 
 

Type de ménage 

Nombre 
total 

d'individus 
(en milliers) 

Niveau 
de vie 

(en euros) 

Ménages dont la personne de référence a moins de 65 ans 49 016 21 010 

Personnes seules 5 197 19 600 

dont :   

hommes actifs 2 224 20 690 

femmes actives 1 818 20 330 

Familles monoparentales  4 865 14 970 

dont :   

mères inactives  952 11 170 

mères actives  3 176 15 240 

Couples 37 122 22 160 

dont :   

homme actif - femme inactive sans enfant 1 145 28 010 

homme actif - femme inactive avec trois enfants ou plus 2 537 15 170 

couples d'actifs sans enfant 4 723 27 670 

couples d'actifs avec trois enfants ou plus 4 604 20 940 

Ménages complexes 1 832 17 820 

Ménages dont la personne de référence a 65 ans ou plus 10 839 21 390 

Total des individus 59 855 21 080 
Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA ; enquête ERFS. 

 



Évolution de la consommation des ménages par fonction 

  

    
Variations en volume 

au prix de l’année précédente 

Part dans la valeur 

de la dépense de 

consommation des 

ménages 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 

Alimentation et boissons non alcoolisées  1,1  1,5  1,4  0,6  1,5  0,1  13,5 

dont produits alimentaires  0,6  1,6  1,2  0,5  1,4  0,0  12,4 

Boissons alcoolisées et tabac - 7,8 - 9,5 - 0,6  1,0 - 0,6 - 1,6   2,9 

Articles d’habillement et chaussures  3,4  1,4  0,7  1,6  1,9 - 2,3   4,4 

Logement (1), chauffage, éclairage  3,1  2,7  2,5  1,8  1,4  2,4  25,4 

Équipement du logement  2,3  3,6  3,5  3,0  4,4 - 0,8   5,9 

Santé (dépenses à la charge des ménages)  2,6  5,8  4,7  7,2  4,2  5,9   3,6 

Transports - 1,2  2,0  1,7  0,2  2,3 - 2,3  14,6 

Communications  8,5  5,6  6,8  8,8  6,3  2,9   2,7 

Loisirs et culture  4,6  6,6  5,4  6,2  6,5  2,1   9,0 

dont appareils électroniques et informatiques 10,6 18,4 17,6 17,9 19,5  9,0   2,0 

Éducation (dépenses à la charge des ménages)  3,4  2,5  2,4  5,7  4,0  3,3   0,8 

Hôtels, cafés et restaurants  1,5  0,6  1,7  2,5  2,1 - 0,7   6,2 

Autres biens et services  2,5  2,0  2,3  3,3  1,4  0,1  11,6 

Dépenses de consommation des ménages   2,2  2,6  2,6  2,4  2,4  1,0 100,0 

Dépenses de consommation des ISBLSM (2) - 3,3 - 1,5  0,0  2,9  4,5  3,1   

Dépenses de consommation des APU (2)  2,7  2,3  1,6  1,4  1,6  1,6   

dont : santé  3,4  2,9  2,6  2,3  2,9  2,1   

           éducation  0,0  0,3 - 0,2 - 0,7 - 0,7 - 0,9   

Consommation effective des ménages   2,2  2,5  2,4  2,2  2,3  1,1   

 

(1) : Y compris les loyers dits "fictifs" (montant que les propriétaires de leur logement verseraient s'ils devaient louer 

leur logement). 

(2)  : Dépenses de consommation des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM : unités privées 

dotées de la personnalité juridique qui produisent des biens et services non marchands au profit des ménages, 

comme les organisations caritatives, les clubs sportifs, etc.) et des administrations publiques (APU) en biens et 

services individualisables. 

Source : Insee, comptes de la Nation (base 2000). 

 

 

Niveau général de formation selon l'âge (2008) 
 

 
15 à 
19 

ans 

20 à 
24 

ans  

25 à 
49 

ans 

50 à 
64 

ans 

65 ans 
ou 

plus 
Ensemble  

Aucun diplôme ou CEP                   3,2 8,1 15,8 33,2 63,1 28,0 

BEPC seul                              1,6 5,7 7,1 9,3 7,4 7,1 

CAP, BEP ou diplôme 
équivalent 

2,2 14,8 25,0 26,3 12,7 20,4 

Bac, brevet professionnel ou 
équivalent 

0,7 14,5 18,8 13,1 8,6 13,7 

Baccalauréat + 2 ans                   0,0 6,9 14,9 8,1 2,9 9,2 

Diplôme supérieur                      0,0 3,8 17,0 10,0 5,3 10,7 

En cours d'études initiales            92,3 46,2 1,4 0,0 0,0 10,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : Insee, enquêtes Emploi. 



 

Familles avec enfants 

 

Répartition des familles selon le nombre d’enfants (2006) : 

Pas d’enfants 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants ou + Total 

47,3 % 22,3 % 20,3% 7,4% 2,5% 17 315 
Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires. 

 

Composition des familles avec enfants : 

 Nombre Pourcentage 

Couples avec enfant(s) 7 756,7 62,18 % 

Familles monoparentales 2 358,6 18,91 % 

Femmes seules avec enfant(s) 1 998,7 16,02 % 

Hommes seuls avec enfant(s) 359,9 2,89 % 

Total 12473,9 100%  
Source : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires. 

Dans les années 90, le nombre de ménages avec enfants s’est stabilisé. Ces dernières années 

ont vu une augmentation importante des familles monoparentales, avec une très large 

domination des femmes élevant seules leur(s) enfant(s).  

 

Répartition des enfants selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne référente 

(données de 1999 mises à jour en 2004) : 

 

catégorie socioprofessionnelle 
Nb enf de 0 

à 3 ans 

Nb enf de 4 

à 6 ans 

Nb enf de 7 

à 11 ans 

Nb enf de 

12 à 16 ans 

Nb enf de 

17 à 24 ans 
Total 

Agriculteurs 53 332 53 221 104 851 112 869 129 776 454 049 

Artisans, commerçants 138 284 148 764 292 320 310 704 362 942 1 253 014 

Cadres, professions 

intellectuelles 
320 233 304 463 531 999 519 807 551 602 2 228 104 

Professions intermédiaires 437 268 401 588 719 205 729 366 772 439 3 059 866 

Employés 316 273 302 854 547 796 550 389 603 167 2 320 479 

Ouvriers 842 844 766 482 1 316 180 1 276 999 1 346 011 5 548 516 

Retraités 7 348 11 366 38 277 78 734 264 588 400 313 

Autres inactifs 123 614 92 487 157 539 166 783 230 063 770 486 

Total 2 239 196 2 081 225 3 708 167 3 745 651 4 260 588 16 034 827 

 Source : Insee, recensement de la population 1999. 

 

 

 



Pauvreté des enfants selon l’activité des parents (2007) : 

 

 Structure de la population 

 des enfants pauvres des enfants non pauvres 

Un couple 62,9 86,3 

Deux actifs occupés 14,4 62,0 

Un actif occupé, un chômeur 7,1 4,9 

Un actif occupé, un inactif 28,0 18,1 

Deux chômeurs 2,0 0,2 

Un chômeur, un inactif 5,7 0,4 

Deux inactifs 5,7 0,7 

Une personne seule 32,2 11,2 

Un actif occupé 11,4 9,8 

Un chômeur 7,2 0,5 

Un inactif 13,6 0,9 

Autres (1) 4,9 2,5 

Total 100,0 100,0 

 

Par définition, le niveau de vie d’un enfant correspond à celui des personnes du ménage dans 

lequel il vit. En 2007, 2,4 millions d’enfants vivent dans des ménages dont le niveau de vie est 

inférieur au seuil de pauvreté à 60 % de la médiane des niveaux de vie. Le risque de pauvreté 

des enfants croît avec la taille de la famille. Les enfants pauvres vivent aussi plus 

fréquemment dans les familles monoparentales. Le taux de pauvreté des enfants dépend 

également de la situation de leurs parents, ou de la personne de référence du ménage, vis-à-vis 

du marché de l’emploi. C’est dans les ménages exposés au chômage que la pauvreté des 

enfants est la plus fréquente. Au contraire, vivre avec deux parents actifs occupés préserve les 

enfants de la pauvreté. (INSEE) 

Chiffres liés à la protection de l’enfance 

En 2004, 19 000 enfants ont été victimes de mauvais traitements :  

  6 600 ont subi une violence physique,  

  2 500 une violence psychologique,  

  5 500 une violence sexuelle.  

  95 000 signalements (83 000 en 2000).  

  270 000 enfants ont relevé de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).  

  130 000 enfants ont bénéficié d’une aide matérielle allouée par l’ASE.  

Les conseils généraux consacrent 5 milliards d’euros par an à l’aide à l’enfance.  

Ils emploient 150 000 professionnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs.  

Source : Observatoire décentralisé de l’action sociale. 

 

 



 

 

Protection judiciaire de la jeunesse et prise en charge éducative 

 2005 2006 2007 2008 

Total des mesures suivies au cours de l'année (terminées et en cours) 231 412 236 045 234 213 233 454 

Mode de prise en charge     

Secteur public 162 429 169 030 171 832 170 550 

Secteur associatif habilité 68 983 67 015 62 381 62 904 

Régime juridique de prise en charge     

Civil (article 375 du Code Civil) 93 253 91 379 84 589 74 942 

Pénal (ordonnance du 02/02/1945) 128 593 136 364 143 339 153 033 

Protection des jeunes majeurs 9 566 8 302 6 285 5 479 

Total des jeunes suivis durant l'année tous fondements juridiques ayant 

fait l'objet d'une nouvelle mesure au cours de l'année 
173 109 170 750 166 847 163 775 

Sexe     

Garçons 122 543 122 348 121 615 121 142 

Filles 50 566 48 402 45 232 42 633 

Âge au début de la mesure     

0 à 6 ans 20 237 19 267 18 075 17 223 

De 7 ans à 12 ans 24 972 24 133 22 786 21 575 

De 13 ans à 15 ans 35 561 35 217 35 161 34 284 

De 16 ans à 17 ans 51 310 51 993 52 017 52 082 

De 18 ans ou plus 41 010 40 128 38 795 38 606 

Non renseigné 19 12 13 5 

Source : ministère de la Justice et des Libertés, direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

Le nombre de mesures suivies au cours de l'année diminue depuis deux années consécutives. 

Environ 73 % de ces mesures sont des prises en charge par le secteur public. 

Protection judiciaire de la jeunesse : les données relatives au secteur "public" de la 

protection judiciaire de la jeunesse sont issues du système de gestion GAME (gestion 

automatisée des mesures éducatives). La mesure de l'activité du secteur habilité est 

comptabilisée dans le département d'implantation de la structure habilitée. 

 

Chiffres du GIP enfance en danger via le 119 : 

Le 119 est le numéro d’appel d’urgence pour l’enfance maltraitée. Cette strucure fait partie du 

GIP-enfance en danger.  

Les statistiques suivantes concernent les appels vers ce numéro.  

Dans les 30 716 demandes d’aides gérées par le 119 en 2009, plus de 45 000 enfants étaient 

mentionnés, et dans ces enfants, 30 997 sont déclarés en danger ou en risque de l’être.  



Ages des enfants en danger en 2009 

 
Source : données issues de LISA, base du SNATED 2009  

Lieux de vie des enfants déclarés en danger 

  Effectif Pourcentage 

Avec ses deux parents 10 977 35,4% 

Avec sa mère 14 191 45,8% 

Avec son père 2 649 8,5% 

En résidence alternée 674 2,2% 

Hors du foyer parental 1 629 5,3% 

Non renseigné 877 2,8% 

Total enfant 30 997 100,0% 

Chiffres de la Défenseure des enfants 

En 2007, la Défenseure des enfants a traité 2100 réclamations concernant 2600 enfants et 

portant principalement sur les situations suivantes :  

 Conflits liés à la difficulté du maintien des liens suite à une situation de rupture 

familiale (divorce, séparation des parents, décès...) 

 Difficultés administratives d’un mineur étranger isolé ou en famille 

 Contestation de placement et de mesures éducatives 

 Conflits avec le milieu scolaire 

 Difficultés sociales et de logement de familles 

 Problèmes de prise en charge de la santé ou de handicap 

Lorsqu’un enfant est en danger potentiel (abus sexuel, maltraitance...), la Défenseure des 

enfants effectue un signalement au Procureur de la République ou au Président du conseil 

général, et travaille en lien étroit avec le 119 (Allo enfance maltraitée).  

En 2007, 56% des dossiers reçus ont donné lieu à une intervention de la Défenseure des 

enfants et 44% à des conseils et une réorientation vers des services sociaux, juridiques ou des 

associations.  

 



Conclusion 

Il est difficile de faire en état des lieux précis de la situation des mineurs en France.  

On peut cependant noter que le nombre de jeunes suivis durant l’année ayant fait l’objet d’une 

nouvelle mesure au cours de l’année est en diminution depuis quelques années.  

Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Les enfants vivant dans ces 

familles encourent plus le risque de la pauvreté. Ils se retrouvent également plus souvent en 

situation de danger, particulièrement dans le cas des mères élevant seules leur(s) enfant(s).  

Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces chiffres durant les prochaines années afin 

d’évaluer les conséquences de la loi du 5 mars 2007 visant à réformer la protection de 

l’enfance. Des mesures de prévention vont en effet être mises en place sur tout le territoire 

français visant à la fois les nourrissons, les enfants et les adolescents. Les effets ne seront 

visibles qu’à moyen et long terme sur les statistiques concernant la protection de l’enfance.  

 

Par ailleurs, concernant les mineurs étrangers on note une disparité importante concernant leur 

prise en charge suivant les départements français et une progression des mineurs en situation 

de traite ou d’exploitation.  

 

 

 

 


