
 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 professionnel.les pas-de-calaisien.nes ont 

répondu au questionnaire en ligne et/ou été 

rencontré.es en entretien 

  

   

 

    

 

  

 

 

 

 

 

La méthodologie 

o Un diagnostic partagé avec des professionnel.les du département : un questionnaire en ligne et 17 entretiens 

semi-directifs 

o Un diagnostic des annonces Internet de prostitution affichées dans le Pas-de-Calais 

o Une revue de presse 

 Ce diagnostic ne prétend pas être exhaustif. Il met en lumière une partie de la réalité du système prostitutionnel 

dans le Pas-de-Calais, via le prisme d’acteurs.trices de terrain et des annonces Internet.  

 

Premières bases pour une quantification 

 

 

 

 

DIAGNOSTIC POUR LA LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION, LE PROXÉNÉTISME 

ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE DANS 

LE PAS-DE-CALAIS 

En 2018, la Préfecture du Pas-de-Calais a mandaté 

l’Amicale du Nid pour conduire un diagnostic de la 

prostitution, dans le cadre de la production d’un 

plan départemental de lutte contre les violences 

faites aux femmes.  

Ce diagnostic est une première étape dans 

l’application de la loi du 13 avril 2016 visant à 

renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

et à accompagner les personnes prostituées. 

Le diagnostic a été mené en partenariat avec la 

Délégation départementale aux droits des femmes 

et à l’égalité, sur deux ans, entre juin 2018 et 

novembre 2020. Il précède l’installation de la 

commission départementale de lutte contre la 

prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres 

humains, à l’automne 2021.  

 

O 63% des professionnel.les interrogé.es déclarent avoir déjà identifié des personnes en 

situation ou en risque de prostitution. 

Les éléments fournis par ces acteurs.trices permettent de poser l’hypothèse a minima de 156 

personnes en situation de prostitution probable ou avérée sur les cinq dernières années (2015-

2020). 

 

O 699 annonces de prostitution ont été répertoriées sur 39 sites Internet. 

En tenant compte d’un taux de doublon estimé à 61%, nous pouvons émettre l’hypothèse de 273 

personnes en situation de prostitution via Internet au moment de notre étude (septembre à 

décembre 2018). 
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Principaux lieux et formes de prostitution identifiés dans le Pas-de-Calais 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques situations de prostitution visible :  

o Un réseau de prostitution de rue repéré (jusqu’en 2017) 

o De manière plus isolée : des femmes, des filles et des garçons mineur.es, français.es et étranger.es dans 

les rues de plusieurs villes du département. 

La prostitution est majoritairement discrète. Elle se concentre dans des appartements ou maisons. La mise en 

relation avec les « clients » se fait souvent via Internet : 

o Des femmes victimes de violences, exploitées au domicile conjugale ; 

o Des femmes, et quelques hommes, isolé.es et souffrant de précarité financière ; 

o Des femmes et personnes transidentitaires victimes de réseaux internationaux (Europe de l’Est, Amérique 

du Sud, Asie) organisant des « sex tours ». 

31% des situations de prostitution identifiées concernent des actes sexuels en échange d’une contrepartie non-

financière (biens ou services, dont hébergement). 

 

Cartographie réalisée à partir des entretiens et du 

questionnaire en ligne. 

Cartographie réalisée à partir des annonces d’offre 

de prostitution sur 39 sites Internet. 



Les personnes en situation de prostitution identifiées 

Une très grande majorité de femmes : 76%          Autant de personnes étrangères que françaises :  

                                                                                      plus de 40% 

  

  

  

   

 

 

  

  

 

 

De nombreuses personnes jeunes, voire très jeunes :           Les principaux facteurs de vulnérabilité repérés  

36% de 25 ans ou moins, 17% de mineur.es          dans les parcours de vie 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Les autres acteurs du système prostitutionnel dans le Pas-de-Calais : proxénètes et « clients » 

Proxénétisme et traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle 

Le diagnostic met en lumière la présence de proxénètes et de réseaux de traite des êtres humains dans le Pas-de-

Calais. Les faits constatés sont de plusieurs ordres : 

Proxénétisme intrafamilial :  

o Conjoints, très souvent dans un contexte plus large de violences conjugales. 

 

Réseaux internationaux exploitant des personnes majeures : 

o Rue : réseau africain ; 

o Appartements, via Internet (réseaux de passage) : réseaux sud-américains, asiatiques, d’Europe de l’Est ; 

o Probables victimes de traite parmi les personnes migrantes, pour payer le passage vers la France, puis vers le 

Royaume-Uni. 

 

Proxénétisme sur des jeunes filles et garçons mineur.es 

o Petits-amis et « amis » majeurs ; 

o Parents ; 

o Réseaux syriens et afghans exploitant des mineurs non-accompagnés. 

Source : entretiens, questionnaire en ligne, revue de presse 



« Clients » de la prostitution 

Les quelques données disponibles font apparaitre des profils variés, avec un point commun : il s’agit très majoritairement 

d’hommes (96% des annonces Internet d’offre de prostitution étudiées adressées à des hommes).  

Sur le seul site g-trouve.com, 22 annonces de demande de prostitution ont été répertoriées entre mai et juillet 2020, 

dans 10 communes du Pas-de-Calais. 

 

Des partenaires en demande de soutien, d’information et de formation 

              Les principaux besoins exprimés : 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Pistes de réflexion, pistes d’action 

 

 

 

Des professionnel.les et bénévoles globalement peu 

outillé.es : 

o 92% des répondant.es au questionnaire en 

ligne s’estiment insuffisamment outillé.es pour 

repérer les personnes en situation ou en risque 

de prostitution, aborder le sujet avec elles, les 

orienter et les accompagner. 

La loi du 13 avril 2016 encore peu connue : 

o 66% des répondant.es au questionnaire en 

ligne ont déclaré ne pas avoir connaissance des 

parcours de sortie de la prostitution. 

o 85% ont déclaré ne pas avoir connaissance de 

la Commission départementale de lutte contre 

la prostitution, le proxénétisme et la traite. 
 

 


