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Sous embargo jusqu’au 25 mai 2022   

 

43 870 disparitions de mineurs signalées en France en 2021 
En 2021, 43 870 disparitions de mineurs ont été signalées en France aux forces de police et 
gendarmerie selon le 116 000 Enfants Disparus. Ce numéro d’urgence européen, ouvert 24h/24 
et 7j/7, accompagne chaque année des centaines de familles victimes de disparition d’enfant en 
leur apportant un soutien psychologique, social, éducatif et juridique. 

Parmi les 43 870 mineurs inscrits au Fichier des Personnes Recherchées (FPR), le Ministère de 
l’Intérieur dénombre : 

• 545 mineurs enlevés ou détournés. Ce chiffre reste minimisé par le fait que de nombreux 
parents touchés par l'enlèvement parental ne parviennent pas à déposer plainte et donc à faire 
inscrire leurs enfants au FPR. 

• 922 mineurs dont la disparition est jugée inquiétante. Dans la plupart des cas, il s’agit de fugues 
qui durent dans le temps et durant lesquelles tout contact a été rompu. 

• 42 151 mineurs déclarés en fugue. 

La légère hausse observée cette année, avec 2 764 
signalements supplémentaires par rapport à l’année 
précédente, ne révèle néanmoins rien d’alarmant pour le 
116 000 Enfants Disparus. En effet, 2020 avait été 
marquée par une très nette baisse des signalements en 
raison des différents épisodes de confinement. Un léger 
phénomène « de rattrapage » semble donc s’être opéré au 
cours de l’année 2021 ce que tend à confirmer la stabilité 
du nombre de dossiers traités par les équipes du 116 000 
Enfants Disparus. 

En effet, le numéro d’urgence a reçu 30 823 appels en 2021 dont 2 321 nécessitaient la saisie de la 
cellule de suivi. En tout, près de 1 306 dossiers ont été traités durant la même période : 442 concernant 
des fugues et des disparitions inquiétantes, 575 relatifs à des enlèvements parentaux, 216 à titre 
préventif et 68 à propos de demandes diverses (réorientations, témoignages, bénévolat…). 

Toutefois, certaines tendances de fond se sont confirmées cette année, en particulier la hausse des 
conduites prostitutionnelles observées en particulier chez les jeunes filles lors des épisodes de fugue. 
Ce constat fait écho à celui du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs publié par le 
gouvernement français le 15 novembre 2021, selon lequel 10 000 mineurs seraient aujourd’hui victimes 
de prostitution en France. Dans le cadre ce plan, la fondation Droit d’Enfance, qui coordonne et gère le 
116 000 Enfants Disparus, a été chargée de la constitution d’une cellule de suivi prostitution des mineurs 
en collaboration avec le 119 – Allô Enfance en Danger. 

A l’occasion de la Journée Internationale des Enfants Disparus, le 25 mai, une campagne de 
communication nationale sera portée par le 116 000 via la diffusion à la télévision et à la radio de sa 
campagne « La disparition, c’est pas une fiction ». Un marathon caritatif sur Twitch, le Stream On for 
Kids, permettra également de collecter des dons en faveur du numéro d’urgence grâce à la participation 
de 20 streamers. 
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https://www.116000enfantsdisparus.fr/
https://www.gouvernement.fr/actualite/premier-plan-national-contre-la-prostitution-des-mineurs
https://www.droitdenfance.org/cellule-de-suivi/
https://www.droitdenfance.org/cellule-de-suivi/
https://www.youtube.com/watch?v=eq0Q_fvOLPk
https://www.droitdenfance.org/projets/stream-on/
https://www.droitdenfance.org/projets/stream-on/


 

 

Retrouvez plus d'infos dans notre newsroom et sur nos sites internet  
https://www.droitdenfance.org/ 

https://www.116000enfantsdisparus.fr/ 
http://www.25mai.fr/ 
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A PROPOS DE DROIT D’ENFANCE ET DU 116000 

Le 116 000 Enfants Disparus, un numéro d’urgence pour le soutien des familles à faire connaitre de tous. 
Droit d’Enfance est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1866. Elle œuvre au quotidien pour la 
protection de l’enfance et assure également la coordination et gestion du 116 000 Enfants Disparus. 
Le 116 000 est le numéro d’urgence officiel et gratuit pour les familles victimes d’une disparition de mineur. Il est 
accessible partout en Europe, 24h/24 et 7jrs/7. L’équipe du 116 000 Enfants Disparus intervient auprès des 
familles dans le cadre de fugues, d’enlèvements parentaux en France ou à l’étranger, de disparitions inquiétantes 
de mineurs et de jeunes majeurs. Cet accompagnement se poursuit tant que la famille en exprime le besoin, y 
compris après le retour de l’enfant. Les conseillers du 116 000 fournissent un accompagnement psychologique et 
les conseillent sur les procédures administratives et juridiques à engager. Ils bénéficient d’un réseau important 
(polices, gendarmeries, ministères…) leur permettant de suivre les dossiers au plus près. 
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