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Les résultats de l’enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2017 sont
présentés en trois grandes parties :
La première décrit la situation des 2 778 enfants qui bénéficient du statut de pupille de
l’Étatau31décembre2017.
Ladeuxièmeanalyselesadmissionsetlessortiesdustatutdepupilledel’État.
Latroisièmeapportedesinformationscomplémentairessurlefonctionnementdesconseils
defamilleetlesfamillesagréées.
Un focus vient compléter l’ensemble. Il est consacré cette année aux enfants à besoins
spécifiques.

LA SITUATION DES PUPILLES DE L’ÉTAT
NOMBREDEPUPILLESDEL’ÉTATAU31DÉCEMBRE2017
Au 31 décembre 2017, 2 778 enfants bénéficiaient du statut de pupille de l’État en France, soit
unratiode18,7pour100 000mineurs.Ilfautreleverdefortesdisparitésdépartementales:les
tauxvariantde3pour100 000(départementdel’Ardèche)à59pour100 000(département
duPas-de-Calais).

Taux de pupilles de l’État au 31 décembre 2017

Ile-de-France

Taux d’enfants ayant le statut de pupille
del’État(pour100000mineurs)
Moinsde5(4départements)
Entre5et10(21départements)
Entre10et15(25départements)
Entre15et20(23départements)
Entre20et25(11départements)
25etplus(17départements)

Champ : France entière, enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État au 31 décembre 2017.
Sources : enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2017 (juin 2019),
estimations de population (0-17 ans) au 1er janvier 2017 de l’Insee.

Groupement d’intérêt public Enfance en danger

LE PROFIL DES ENFANTS PUPILLES DE L’ÉTAT
Larépartitionparsexeetâgedesenfantsbénéficiantdustatutdepupilledel’Étatestsimilaire
auxannéesprécédentes.Les garçons sont plus nombreux que les filles (56 %)etla moyenne
d’âge est de 8,5 ans.Lespupillesâgésdemoinsde1anreprésentent19 %del’ensemblede
cettepopulationet7,5 %ontatteintl’âgede17ans.

CONDITIONS D’ADMISSION DES ENFANTS PUPILLES DE L’ÉTAT
Concernantlesconditionsd’admission:
49 %desenfantspupillesau31décembre2017ontétéadmissuite à une décision judiciaire :
ͳparmieux,lesenfantsquiontétéadmissuiteàl’applicationdesarticles381-1et381-2
duCodecivil(déclarationjudiciairededélaissementparental)constituentdepuis2014le
premiergrouped’enfantsayantlestatutdepupilledel’État(42 %despupillesdel’État) ;
ͳceuxquisontaccueillissuiteàunretraittotaldel’autoritéparentalereprésentent6,4 %
desenfantsbénéficiantdustatutdepupilledel’État.
44 % ont été admis suite à une remise par les parents,dont31 %enapplicationdu1o de
l’articleL.224-4duCASF(accouchementsouslesecretouenfants« trouvésdansunlieu
public »)et11 %enapplicationdes2o et 3odel’articleL.224-4duCASF(remisexpressément
àl’ASEparunoulesparents).
9 % des enfants pupilles sont des enfants orphelins 1. Ce pourcentage est stable depuis
décembre2015.
1Lesenfantspouvantêtreadmiscommepupilledel’Étatentantqu’orphelinsdoiventêtreorphelinsdepèreetdemère
(ou orphelins du seul parent avec lequel une filiation est établie), sans qu’aucune tutelle familiale n’ait été organisée
(articleL.224-4duCASF).

Conditions d’admission des pupilles de l’État : situation au 31 décembre 2017
Champ : France entière, enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État au 31 décembre 2017.
Source : enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2017 (juin 2019).
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Retraittotaldel’autoritéparentale(224-45o)

ϲй

Déclarationjudiciairededélaissementparental(224-46o) 
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9%

AU31DÉCEMBRE2017,
952ENFANTSCONFIÉS
EN VUE D’ADOPTION

AU31DÉCEMBRE2017,
1826ENFANTSNONCONFIÉS
EN VUE D’ADOPTION

Plus des trois quarts des enfants Trois quarts des enfants non confiés en vue d’adopconfiés en vue d’adoption vivent dans tion vivent en famille d’accueil.
une famille agréée du département. Leurnombres’estaccrude13 %entre2016et2017.
Soulignonsquepour13 %desenfants
Modalités d’accueil des enfants non confiés
en attente du jugement d’adoption,
en vue d’adoption au 31 décembre 2017
c’estlafamilled’accueil,danslaquelle
1%
Champ : France entière,
les enfants vivent depuis parfois
enfants bénéficiant du
ϲй
statut de pupille de l’État
plusieurs années, qui porte le projet
au 31 décembre 2017.
d’adoption.
Source : enquête de l’ONPE

Modalités d’accueil des enfants
confiés en vue d’adoption
au 31 décembre 2017

18 %

sur la situation des pupilles
de l’État au 31 décembre
2017 (juin 2019).

 Famille d’accueil
 Établissement
75 %

13 %
77 %
10 %

Famille agréée du département 
Famille d’accueil 
Familleagrééehorsdépartement

Champ : France entière, enfants bénéficiant du
statut de pupille de l’État au 31 décembre 2017.
Source : enquête de l’ONPE sur la situation des
pupilles de l’État au 31 décembre 2017 (juin 2019).

Les enfants placés en vue d’adoption
sont beaucoup plus jeunes que
ceux qui ne le sont pas : 3,2 ans en
moyenne. Par ailleurs, la proportion
d’enfants confiés en vue d’adoption
ayant eu un parcours de placement
à l’aide sociale à l’enfance avant leur
admission au statut de pupille est en
augmentation, passant de 24 % en
2010à35 %en2017.

 Établissement et famille d’accueil
 Famille naturelle ou parrainage

Les enfants qui ne sont pas confiés en vue
d’adoption sont, en moyenne, âgés de 11,2 ans. Ces
enfants ont été admis au statut de pupille de l’État
enmoyenneàl’âgede8,2ans,unâgedeplusenplus
tardif :ilétaitde6,5ansen2009.Cetteélévationde
l’âge à l’admission illustre le changement de profil
des enfants admis à ce statut depuis 2015, avec
davantage d’enfants avec des besoins spécifiques
qui font écho aux admissions d’enfants suite à une
décisionjudiciaire.
Au moment de l’enquête (au 31 décembre 2017),
pour la moitié des enfants non confiés en vue
d’adoption, les conseils de famille indiquent que le
motif principal d’absence de projet d’adoption est
l’existence d’un besoin spécifique. Il faut rappeler
que l’existence de besoins spécifiques n’est pas
contradictoire avec la construction d’un projet
d’adoption. En effet, près de la moitié des enfants
à besoins spécifiques ont été admis entre 2016 et
2017 et bénéficient du statut depuis en moyenne
10 mois alors qu’il faut en moyenne 13 mois pour
construire un projet d’adoption pour un enfant à
besoins spécifiques, contre 5 mois pour un enfant
sans besoin spécifique.
L’élévationdel’âgedespupillesillustreaussique le
statut de pupille de l’État est davantage envisagé
comme un projet de vie et qu’il n’y a recours à
l’adoption que si elle dans l’intérêt de l’enfant.
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ÉVOLUTIONDELASITUATIONDESPUPILLESAUCOURSDEL’ANNÉE2017
Au31décembre2016,982pupillesdel’Étatétaientconfiésenvued’adoption(37 %desenfants)
tandisque1 644étaientprisenchargeparl’ASEsansprojetd’adoption(63 %desenfants).Au
31décembre2017,ilssont952confiésenvued’adoption(34 %)et1 826nonconfiésenvue
d’adoption(64 %).

Évolution de la situation des pupilles de l’État au cours de l’année 2017
Champ : France entière, enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État au 31 décembre 2017.
Source : enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2017 (juin 2019).

2 626 pupilles de l’État au 31/12/2016

Dont 1 644 non confiés en vue
d’adoption, vivant en famille d’accueil
ou en établissement

Dont 982confiés
envued’adoption

286 enfants
confiésen vue
d’adoption au
31/12/2016 sont
toujoursconfiés
en vue
d’adoptionau
31/12/2017
+
237enfants
nonconfiés
au31/12/2016
qui sont
confiésenvue
d’adoptionau
31/12/2017

692 enfants
confiés en vue
d’adoption au
31/12/2016
adoptés au
cours de
l’année 2016

4 enfants
confiésen vue
d’adoption ont
quittéle statut
pour un autre
motifque
l’adoption

205 enfants non
confiésen vue
d’adoption au
31/12/2016 ont
quittélestatuten
2017 pour un autre
motifquel’adoption

342enfantsontquittéle
statuten2017 pour un
autremotifque
l’adoption dont 133 ont
été admis au cours de
l’année

56 enfants non
confiésen vue
d’adoption au
31/12/2016
ont quittéle
statut en2017
suite à un
jugement
d’adoption

1 146 enfants
nonconfiésen
vued’adoption
au 31/12/2016
toujours non
confiésau
31/12/2016
+
4 enfants
confiésau
31/12/2016
qui ne le
sont plus au
31/12/2017

768 jugements d’adoptionen2017
dont 20concernantdesenfantsadmisen2017

952enfantssontconfiés
en vued’adoptionau31/12/2017
dont 429 admis au cours de l’année2017

1 826 enfants ne sont pas confiésen vue
d’adoptionau31/12/2017 dont 680 ont été
admis au cours de l’année2017

2 778 pupilles de l’État au 31/12/2017
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ADMISSIONS AU STATUT ET SORTIES
ADMISSIONSEN2017
En2017,1 260 enfants ont été admis au statut de pupille de l’État,soitàtitredéfinitif,soit
àtitreprovisoire,unnombreenforteaugmentation.Parmicesadmissions,619 font suite à
des naissances sous le secret (- 4 %parrapportà2017)et384fontsuiteàunedéclaration
judiciairededélaissementparental(+ 43 %).Lesenfantsadmisaucoursdel’année2017sont
âgésenmoyennede4,7ans(contre3,7ansen2017).Parmieux,52 %ontmoinsde1anlors
deleuradmission(contre61 %en2016).

GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES
PARCOURS AVANT ADMISSION

ENFANTS PRÉSENTANT
DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Les enfants admis au statut de pupille, au cours de
l’année 2017, ont connu un parcours préalable de
placement à l’ASE pour 47 % d’entre eux, contre
38 %pourceuxadmisen2016.Cette proportion est
variable en fonction des conditions d’admission,
variant de 6 % pour les enfants sans filiation à 98 %
lorsquel’admissionfaitsuiteàunretraitdel’autorité
parentale.

Près de 33 % des enfants admis
en 2017 présentent des besoins
spécifiques, contre 25 % en 2016.
Plus de 15 % ont un âge élevé,
8 % ont un problème de santé ou
une situation de handicap, et 10 %
ont des frères et sœurs dont ils ne
peuvent être séparés (cf. tableau
A3-5enannexedurapport).
Plusde4enfantsenfratriesur5sont
âgésde5ansetplus,alorsqueles
enfants présentant un problème de
santéouunesituationdehandicap
sontbeaucoupplusjeunes,prèsde
5sur10ayantmoinsde1an.

DEVENIR DES ENFANTS ADMIS
57 %desenfantsadmisavantleurpremieranniversaire
ontétéplacésdansunefamilleenvuedeleuradoption
ouadoptésaucoursdel’annéeciviletandisque16 %
ont réintégré leur famille de naissance. Pour les
enfantsadmisâgésde10ansetplus,lesproportions
sontrespectivementde5 %et6 %.

SORTIESEN2017
Aucoursdel’année2017,1 110 enfants ont quitté le statut de pupille de l’État(- 3 %rapportà
2016) :69 %suiteàunjugementd’adoption,18 %àl’arrivéedespupillesàl’âgedelamajorité,
et10 %ontétérestituésàleursparents,laplupartavantletermedudélailégal(110sur113).
Lesautresmotifsdesortiereprésentent3 %dutotal(soit31enfants) :9tutellesfamiliales,
7enfantsprisenchargeparl’aidesocialeàl’enfancesousunautrestatutqueceluidepupille
del’État,4pupillestransférésdansunautredépartement,et9décès.

Motifs de sortie du statut de pupille de l’État en 2017
Champ : France entière, enfants bénéficiant du statut
de pupille de l’État au 31 décembre 2017.
Source : enquête de l’ONPE sur la situation
des pupilles de l’État au 31 décembre 2017
(juin 2019).

3%
10 %

Adoption(N=768)
Majorité(N=198)

18 %

Restitution(N=113)
Autres(N=31)
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PLACEMENTSENVUED’ADOPTIONEN2017
Aucoursdel’année2017,732 enfants ont été confiés en vue d’adoption : 80 % ont été confiés
à une famille agréée du département, 12 % en famille d’accueil et 8 % à une famille agréée
hors du département.Letypedefamilleadoptiveestvariableenfonctionduprofildesenfants.
Ainsi,lesenfantssansfiliationsontpourlaquasi-totalité(96 %)confiésàunefamilleagrééedu
départementtandisquelesenfantsadmissuiteàunedéclarationjudiciairededélaissement
parentalsontconfiésdemanièreplusdiversifiée :50 %dansleurfamilled’accueil,36 %dans
unefamilleagrééedudépartement,et14 %dansunefamilleagrééehorsdudépartement
(cf. tableauA3-11enannexedurapport).

COMPLÉMENTS SUR LES FAMILLES
AGRÉMENTS D’ADOPTION
Au31décembre2017,le nombre d’agréments en cours de validité se chiffre à 12 162, un
nombreenfortediminution(- 14 %parrapportà2016).
Parailleurs,aucoursdel’année,lesservicesdesconseilsdépartementauxontreçu4 744 nouvelles demandes d’agrément de la part de couples ou de personnes seules, un nombre en
hausse(+ 9 %).Danslemêmetemps,2 825agrémentsontétéaccordés,soitunebaissede
13 %parrapportà2016.

Agréments,
évolution des
demandes et des
accords entre
1989 et 2017
Champ : France entière,
agréments d’adoption entre
1989 et 2017.
Source : enquête de l’ONPE
sur la situation des pupilles de
l’État au 31 décembre 2017
(juin 2019).

Enfin, concernant les agréments en cours de validité, le taux sur l’ensemble du territoire
nationalestdeprèsde41agrémentspour100 000adultes.Cetauxvariede16pour100 000
adultes,dansl’Isère,à75pour100 000danslesHauts-de-Seine.

Taux d’agréments en
cours de validité au
31 décembre 2017

Ile-de-France
Ile-de-France

Champ : France entière,
agréments en cours de
validité au 31 décembre 2017.
Source : enquête de l’ONPE Tauxd’agrémentsencoursdevalidité
Tauxd’agrémentsencoursdevalidité
(pour100000adultesâgésde25à59ans)
sur la situation des pupilles (pour100000adultesâgésde25à59ans)
Moins de 30 (31 départements)
Moinsde30(31départements)
de l’État au 31 décembre 2017
Entre 30 et moins de 40 (25 départements)
Entre30etmoinsde40(25départements)
(juin 2019), estimations de
Entre 40 et moins de 50 (27 départements)
Entre40etmoinsde50(27départements)
population (0-17 ans) au
Entre50etmoinsde60(12départements)
Entre50etmoinsde60(12départements)
er
1 janvier 2017 de l’Insee.
60etplus(6départements)
60etplus(6départements)
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FOCUS
LES ENFANTS À BESOINS SPÉCIFIQUES
Cette année, le focus de l’ONPE porte sur les enfants pupilles de l’État ayant des besoins
spécifiques. Ces besoins spécifiques peuvent être de trois ordres : en lien avec l’état de
santé de l’enfant (y compris l’existence d’un handicap), avec un âge élevé ou encore avec
l’appartenance à une fratrie qui ne peut être séparée.
L’objectifdecefocusestd’apporterunéclairageparticuliersurcesenfantsquireprésentent
uneproportiondeplusenplusimportanteparmilespupillesdel’État.
Pour ce focus, l’analyse a porté sur les données des enquêtes entre 2009 et 2017 afin de
mesurerlesévolutionsquisonttrèsliéesauxconditionsd’admissiondesenfantsaustatutde
pupilledel’État.

ÉVOLUTION GÉNÉRALE
Eneffet,depuis plusieurs années la proportion d’enfants ayant des besoins spécifiques est
croissante, y compris parmi les enfants ayant un projet d’adoption en cours.Celle-cipasse
de 39 % au 31 décembre 2009 à 48 % au 31 décembre 2017. Ce changement de profil est
concomitantavecl’augmentationdunombredepupilledel’État(+ 22,5 %),enliendirectavec
lesévolutionsrécentesdansleprofildesenfantsadmis(voirlefocusdurapportsurlespupilles
au31décembre2016relatifauxenfantsadmissuiteàunedéclarationjudiciaired’abandon).

Évolution de la répartition des pupilles de l’État selon
l’existence ou non de besoins spécifiques (au 31 décembre)
Champ : enfants
bénéficiant du statut
de pupille de l’État
au 31 décembre de
2009 à 2017.
Source : enquête
de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État
au 31 décembre 2017
(juin 2019).

Fratrie 
Âge 
Santé 
Sansbesoinsspécifique

Plusprécisément,silaproportiond’enfantsayantdesbesoinsspécifiquesenlienavecleurétat
desantéoul’existenced’unhandicapeststableentre2009et2017(oscillantde14à15 %sur
lapériode),cetteproportionestenaugmentationlorsquelesbesoinsspécifiquesdesenfants
sontenlienavecl’âgedesenfantsoul’existenced’unefratrie,passantpourlespremiersde12
à20 %surlapériodeetpourlessecondsde11à14 %.
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MODE DE SORTIE DU STATUT
Entre 2009 et 2017, plus de 9 500 enfants ont quitté le statut de pupille de l’État. Parmi eux
75 % sont des enfants sans besoin spécifique, 11 % sont des enfants grands, 8 % ont des
besoins spécifiques en lien avec leur état de santé et 6 % sont en fratrie.
Entre2009et2017,70 %dessortantsontquittélestatutsuiteàunjugementd’adoptionet
17 %ontquittélestatutdufaitdeleurmajorité.Enfonctiondutypedebesoinspécifiquele
modedesortiediffère.

Mode de sortie des enfants ayant quitté le statut entre 2009 et 2017
Champ : enfants
bénéficiant du statut
de pupille de l’État
au 31 décembre de
2009 à 2017.
Source : enquêtes
de l’ONPE sur la situation des pupilles de
l’État au 31 décembre
(2009-2017).

Autres 
Décès 
Restitution
Majorité
Adoption

ENFANTS À BESOIN SPÉCIFIQUE EN LIEN
AVEC UN PROBLÈME DE SANTÉ
Lorsque les enfants ont un besoin spécifique en lien avec un problème de santé, les enfants
ont un profil plus hétérogène du point de vue des admissions : 43 % sont sans filiation,
21 % ont été admis suite à une déclaration judiciaire d’abandon, 19 % ont été remis par des
personnes qualifiées. Lasortiesefaitparl’adoptionpour52 %d’entreeuxtandisque41 %
quittent le statut à leur majorité. Les profils de ces enfants sont différents en fonction du
modedesortiepuisquelespremiersontétéadmisprécocement(1,2an)quandlesseconds
ontétéadmisenmoyenneàl’âgede5,2ans,aprèsplusdequatreannéesdeplacementà
l’ASE.Concernantletypedefamilleadoptive,46 %ontétéadoptésparunefamilleagréée
dudépartement,40 %parunefamilleagrééehorsdudépartementet14 %parunefamille
d’accueil.
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ENFANTS À BESOIN SPÉCIFIQUE
EN LIEN AVEC UN ÂGE ÉLEVÉ
Lorsque les enfants ont un besoin spécifique
en lien avec un âge élevé, ceux-ci ont été
admis pour les deux tiers suite à une décision
judiciaire (57 % suite à une déclaration
judiciaire d’abandon et 9 % suite à un retrait
de l’autorité parentale), 21 % sont orphelins
et 11 % ont été remis par un parent ou par
les deux parents. Leur principal mode de
sortieestl’accèsàlamajorité,depeudevant
l’adoption, pour respectivement 50 % et
48 %.Lesprofilsdecesenfantssontdifférents
puisquelesenfantsdits« âgés »adoptésont
étéadmisenmoyenneàl’âgede7ansaprès
unparcoursdeplacementàl’ASEdeprèsde
6anstandisquelessecondsontétéadmisen
moyenneàl’âgede13,6ans,aprèsprèsde
8annéesdeplacement.Concernantletype
defamilleadoptive,46 %ontétéadoptéspar
unefamilleagrééedudépartement,40 %par
une famille agréée hors du département et
14 %parunefamilled’accueil.

ENFANTS À BESOIN SPÉCIFIQUE
EN LIEN AVEC L’EXISTENCE
D’UNE FRATRIE
Enfin, lorsque les enfants ayant un besoin
spécifique en lien avec l’existence d’une
fratrie, le mode d’admission est encore plus
différencié : 38 % ont été admis suite à une
déclaration judiciaire d’abandon 2, 30 %
suite à un retrait de l’autorité parentale,
18 % ont été admis orphelins, 8 % ont été
remis par un parent ou par les deux parents
et enfin 6 % ont été admis sans filiation. La
sortie du statut se fait pour les deux tiers
d’entreeuxparlamajoritéetpour31 %par
l’adoption. Au moment de l’admission les
premiersontétéadmisenmoyenneà11ans
après un parcours de placement de près
de5,7ans.Ceuxquiontquittélestatutpar
l’adoptionontétéadmisenmoyenneàl’âge
de5 ans après un parcours deplacement à
l’ASEdeprèsde5ans.Concernantletypede
famille adoptive, 55 % ont été adoptés par
unefamilleagrééedudépartement,23%par
une famille agréée hors du département et
22%parunefamilled’accueil.
2 La quasi-totalité de ces enfants ont été admis au statut
avantl’entréeenvigueurdelaloidemars2016quiremplace
lanotiond’abandonparcellededélaissementparental.
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