
 

 

 
 

 

Plus d’un tiers des enfants de 9 à 11 ans déjà 
confrontés à la peur sur Internet  

 
 

Aujourd’hui, 38% des enfants âgés de 9 à 11 ans déclarent avoir déjà eu peur en 
naviguant sur Internet selon une étude réalisée par le CSA pour l’association  

AXA Prévention1, à l’occasion de la cérémonie de remise du 2 millionnième Permis 
Internet. Ce chiffre a plus que doublé en 5 ans, puisqu’en 20132, ils n’étaient que 

17% à déclarer se sentir en danger sur Internet. 
 

Des parents et des enfants bien conscients des dangers… 
 

En 2019, alors que plus d’un tiers des enfants déclarent avoir été exposés à des contenus 
choquants lorsqu’ils naviguent sur Internet, seuls 22% des parents en sont avertis. 
L’inquiétude des parents progresse puisqu’ils sont 49% à être inquiets de la présence et des 
activités de leur enfant lorsqu’il est seul sur Internet, alors qu’ils n’étaient que 31% en 2013.  
 

…et pourtant de plus en plus en demande d’informations sur les bonnes 
pratiques  
 

Presque tous les parents interrogés (94%)  échangent avec leur enfant sur les risques liés à 
l’usage d’Internet et les bonnes pratiques à adopter. 85% d’entre eux ont même mis en place 
des règles d’utilisation.  
Toutefois, 38% des parents et 34% des enfants déclarent mal connaître au final les risques du 
numérique et souhaitent, à plus de 70%, recevoir davantage d’informations et être sensibilisés 
aux bons usages.  
 

Le Permis Internet : 2 millions d’élèves de CM2 sensibilisés et protégés  
 

Depuis sa création en 2013, le Permis Internet évolue et s’adapte aux usages et aux risques 
du numérique. Fin 2019, deux nouveaux thèmes seront intégrés : le cyber harcèlement, en 
collaboration avec notamment la mission numérique de la Gendarmerie, et 
l’hyperconnexion3 ainsi que les troubles de l’attention et de la concentration qui en 
découlent, en collaboration avec Laurent Karila,  médecin et spécialiste en addictologie, et 
Jean-Philippe Lachaux, neurobiologiste, chercheur en neurosciences cognitives, directeur de 
recherche Inserm, laboratoire Dynamique cérébrale et cognition (Inserm) à Lyon. 
Les sensibiliser et les aider à mieux se concentrer seront donc des objectifs majeurs de la 
nouvelle version du kit du Permis Internet pour les Enfants.  
 
 

                                                      
1 Etude CSA pour AXA Prévention 2019 

2 Etude IFOP pour AXA Prévention 2013 
3 Aujourd’hui, près de 70% des enfants âgés de 9 à 11 ans ont accès à Internet 
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Les enfants sont de plus en plus connectés. En 2013, 37% des enfants interrogés se 
connectaient tous les jours ou presque, aujourd’hui, c’est 47% des enfants. Ils sont 69% à se 
connecter d’une tablette à la maison. Cette surexposition aux écrans peut provoquer des 
troubles de l’attention et de la concentration.  
Le risque de cyberharcèlement est aussi de plus en plus présent dans la réalité des enfants. 
Même si ce phénomène touche plus fréquemment les adolescents, près d’un enfant sur dix1 
âgé de 9 à 11 ans déclare connaitre une personne de leur entourage ayant été victime de 
harcèlement sur Internet. 
 
Afin d’accompagner les enfants de CM2 ainsi que leurs parents, dans l’accès à un usage 
sécurisé, vigilant et responsable d’Internet et des réseaux sociaux, l’association AXA 
Prévention a mis en place en 2013, en partenariat avec la Gendarmerie nationale, la Police 
nationale et la Préfecture de police, le Permis Internet, un programme national de prévention.  
 
En 6 ans, ce sont deux millions d’enfants qui ont été sensibilisés et responsabilisés aux risques 
liés à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, partout en France. A cette occasion, le 28 
juin a lieu la cérémonie de remise officielle du 2 000 000 Permis Internet à 90 élèves de CM2 
de la région parisienne à Station F. 

 
Contacts : 
AXA Prévention : Françoise LAROCHE – francoise.laroche@axa.fr – 01 47 74 47 38 
Agence Havas : Irina PUNGARU – Irina.pungaru@havas.com – 06 13 02 34 76  
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 


