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SUR LE CYBER-HARCÈLEMENT
DES JEUNES ADULTES 18-25 ANS
Résultats de l’enquête réalisée par l’institut Audirep du 18 mai au 3 juin 2022 par internet
auprès de 1209 jeunes âgés de 18 à 25 ans

RÉSEAUX SOCIAUX CHEZ LES JEUNES 18-25 ANS :
UNE FRÉQUENTATION GÉNÉRALISÉE ET MULTIPLE

8

réseaux sociaux
différents

UNE FORTE SENSIBILITÉ AUX RISQUES,
AMPLIFIÉE PAR LA CRISE SANITAIRE,
MAIS SANS DRAMATISATION

%
64
des jeunes
ont l’impression qu’ils s’exposent

en tête

Les jeunes déclarent avoir
un compte sur, en moyenne,
8 réseaux sociaux différents

à des risques quand ils vont sur
internet ou les réseaux sociaux
18% « beaucoup »
45% « un peu »

%
68
des jeunes
vont sur les sites de jeux en ligne

%
70
des jeunes estiment que la Covid et
les périodes de confinement les ont conduits

90

à être plus exposés qu’avant aux risques liés
à internet et aux réseaux sociaux

%

31% « beaucoup plus »

des jeunes estiment que leur temps
passé sur internet et les réseaux
sociaux a augmenté suite à la crise de
la covid et aux périodes de confinement

Risques principaux identifiés

59%

dont
« beaucoup plus »

LE CYBER-HARCÈLEMENT TOUCHE 60% DES JEUNES

34%

le piratage (de données ou comptes
personnels)

21%

la diffusion d’informations
personnelles sur internet

21%

 le cyber-harcèlement
(chantage, insultes, moqueries)

13%

les mauvaises rencontres

11%

a utres risques (images/contenus
choquants, conséquences pour la
santé, fake news)

Au total

60

%

des jeunes ont été victimes
de cyber-harcèlement

75%

Bien que
des jeunes
déclarent avoir bénéficié d’actions
de prévention de la part de leurs
parents ou d’autres personnes,

soit en réponse directe à la question,
soit lorsqu’on leur cite des situations de cyber-harcèlement

seulement 24% considèrent avoir été
totalement sensibilisés aux risques

PROFIL DES VICTIMES

La majorité des jeunes adultes victimes
de cyber-harcèlement connaissent
leur première confrontation au sujet
dans l’adolescence, avant 21 ans

Pas de profil type compte tenu du nombre élevé de
victimes déclarées. On note néanmoins :
√inscrit(e)s sur un
plus grand nombre
de réseaux sociaux

un peu plus
d’hommes,
de non diplômés

40%

44

-18 ans

18-21 ans

√ p lus souvent
sur les jeux en ligne
en réseau

%

16%
22-25 ans

MAIS IL EXISTE AUSSI D’AUTRES
VIOLENCES NUMÉRIQUES

%
46
des jeunes déclarent avoir
subi un piratage de leurs comptes
ou données personnelles sur les
réseaux sociaux

%
44
de se sentir
agressés par des

contenus choquants

Cyber-harcèlement

%
52
ont déjà fait de

mauvaises rencontres
sur Internet

%
39
d’avoir été victimes d’ arnaques

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.).

#

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.

DES VICTIMES QUI TÉMOIGNENT DE CONSÉQUENCES LOURDES ET NOMBREUSES

%
61
ont eu
des difficultés à en parler

%
66
ont rencontré des difficultés
dans leurs études ou leur travail

%
51
ont failli tomber dans
des comportements d’addiction
(alcool, drogue)

%
69
se souviennent avoir
été perturbés par des insomnies,

des troubles de l’appétit, du désespoir

DES SOLUTIONS PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES
Confrontés à une situation.
de cyber-harcèlement,

52%dedesl’aidejeunes
apprécieraient
ou de l’information

d’une association de lutte
contre les cyber-violences

%
49
reconnaissent même
avoir pensé au suicide

%
62
des jeunes
jugeraient utile la mise en place

d’un accompagnement psychologique
en cas de cyber-harcèlement

%
63
des jeunes
attendraient de l’aide ou
de l’information d’amis
/de proches parents
de jeunes du même âge

