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Chiffres clés en protection 
de l’enfance au 31 décembre 2018

Note d’actualité (janvier 2020)
L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), dans la continuité des travaux
de la commission « Amélioration de la connaissance en protection de l’enfance et dévelop-
pement de la recherche » du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), publie
ce jour une note d’actualité présentant les derniers chiffres clés en protection de l’enfance.
Les chiffres présentés dans la note se répartissent en deux séries. Les quatre premiers indica-
teurs sur la protection de l’enfance aujourd’hui en France sont les mêmes que ceux publiés en
2018 et 2019, actualisés pour l’année 2018 : 

- le nombre de mineurs et jeunes majeurs suivis en protection de l’enfance ; 
- le nombre de mineurs ayant fait l’objet de la saisine d’un juge des enfants ; 
- le nombre de mineurs décédés de mort violente au sein de la famille ; 
- les dépenses départementales en protection de l’enfance.

Ces quatre indicateurs, mesurés annuellement constituent une base indispensable à l’amélio-
ration de la connaissance et au développement de la recherche en protection de l’enfance. Ils
sont désormais complétés par quatre indicateurs relatifs à la situation des pupilles de l’État :

- le nombre d’enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État en France ; 
- le nombre d’enfants admis au statut de pupille suite à une naissance sous le secret ; 
- le nombre d’adoptions d’enfants bénéficiant de ce statut ; 
- le nombre d’agréments d’adoption en cours de validité.

La note d’actualité sur les chiffres clés en protection de l’enfance au 31 décembre 2018 est
disponible sur le site de l’ONPE dans la rubrique consacrée à ses publications.
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