COALITION INTERNET KEEP SAFE
Statistiques :
Les enfants en ligne courent un danger
• 99 % des adolescents utilisent Internet (Polly Klaas Foundation, 2006)
• 84 % reflètent l’augmentation de plaintes officielles portées en 2004-2005 contre les
prédateurs pour détournement de mineurs en ligne ou pour s’être déplacés dans le but de
les rencontrer en personne (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention,
2005).
• 56 % des adolescents se font demander des renseignements personnels en ligne; 12 %
des préados (8 à12 ans) (Fondation Polly Klaas, 2006)
• 54 % ont des conversations privées fréquentes avec des cyberétrangers à partir de
messageries instantanées; 10 % des préados (idem)
• 42 % ont prétendu avoir fourni des renseignements personnels en ligne; 5 % des
préados (idem)
• 30 % ont rapporté avoir parlé à un cyberétranger du projet de se rencontrer en
personne; 4 % des préados (idem)
• 27 % ont affirmé avoir parlé de sexualité avec un cyberétranger (idem)
• 16 % ont découvert qu’une personne en ligne était un ou une adulte qui prétendait être
beaucoup plus jeune (idem)
• 51 % des parents n’ont pas ou ne savent pas s’ils ont un logiciel sur leur ordinateur
pour encadrer les interactions et les conversations en ligne de leurs adolescents. (Sondage
du National Center for Missing & Exploited Children and Cox Communications Parental
Internet Monitoring, 23 mai 2005)
• Afin de ne pas se faire retracer, les cyberpédophiles adoptent de plus en plus de
techniques de contre-espionnage pour se protéger. (National Criminal Intelligence
Service, 21 août 2003)
• 1 enfant sur 5 (âgés de 10 à 17 ans), sur une période d’un an, est sollicité ou approché
dans un but sexuel au moyen d’Internet. (La Fondation Kaiser Family: Teens Online,
2002)
• 1 enfant sur 33 reçoit des demandes agressives en ligne qui finissent par des rencontres
en personne, des appels téléphoniques, de l’envoi d’argent, de courrier ou de cadeaux.
(National Center for Missing & Exploited Children: Online Victimization:
A Report on the Nation’s Youth, juin 2000)
• Plus de 29 % des enfants utilisateur d’Internet donnent facilement leur adresse, leur
adresse de courriel et d’autres renseignements personnels quand ils se les font demander.
(NOP Research Group, janvier 2002)
• 95 % des parents ne pouvaient pas identifier le jargon commun des bavardoirs tels que
POS « Parents Over Shoulder » et P911, tout deux signifiant « Attention les parents
arrivent » et sont utilisés lors d'une séance de clavardage et qu’un parent arrive près de
l’ordinateur et surveille. (Sondage du National Center for Missing & Exploited Children
and Cox Communications Parental Internet Monitoring, 23 mai 2005)
• 70 % des enfants, par inadvertance, ont vu de la pornographie en ligne
(Fondation Kaiser Family, 2001)
• Plus de 80 % des enfants reçoivent quotidiennement des pourriels inappropriés.
(Symantec Survey, 9 juin 2003)

• 42 % des parents n’examinent pas le contenu des conversations de leurs adolescents
tiennent dans les bavardoirs ou par messagerie instantanée. (Sondage du National Center
for Missing & Exploited Children et du Cox Communications Parental Internet
Monitoring, 23 mai 2005)
Pour demander une entrevue avec Jacalyn Leavitt, auteure de l’histoire de Faux-Pas, la
chatte technoMC, veuillez communiquer avec Iris Beckwith au 703-522-1017 ou à
l’adresse ibeckwith@iKeepSafe.org.

