
 

PROSTITUTION DES MINEURS

LE NUMÉRIQUE ET LES MÉDIAS, DES LEVIERS EN FAVEUR
DE LA PROSTITUTION

PHÉNOMÈNE EN PLEINE EXPANSION
L’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance) en
2021 démontre le lien entre l’augmentation de la prostitution
des mineurs et l’explosion du numérique. Plus
particulièrement, les réseaux sociaux, la pornographie et les
médias/célébrités. 

LE RECRUTEMENT 
D’amies et d'amis qui vont glorifier la prostitution et en
vanter les mérites
D’un petit-ami ou d'un « lover boy »
Par les réseaux sociaux 

Réalisé via de petits réseaux et par l’intermédiaire 

L'HYPERSEXUALISATION
 

L’hypersexualisation des femmes ainsi que leur non-valorisation autrement que par leur
corps a des conséquences réelles. 

Il n'existe pas de chiffre exact sur le nombre de victimes de prostitution en France. Les
seules données chiffrées sont celles du secteur associatif.

Fourchette entre 7000 et 10 000 victimes. Très approximatif et peut être en deçà de la
réalité. 

La prostitution est définie comme le fait, pour un individu de l'un ou l'autre sexe, de consentir
à avoir des relations sexuelles tarifées avec des partenaires différents, dans un but lucratif et
d'en faire son métier. 

 mineures et mineurs seraient en
situation de prostitution10 000 

Groupe de travail sur la prostitution des mineurs - 2021

Les médias audiovisuels glorifient la
prostitution ("Pretty Woman", Kim Kardashian,
Zahia)

La téléréalité véhicule des situations genrées et
centrées autour de la violence, la sexualité
et le gain d'argent

La
surconsommation

de vidéos
pornographiques

peut laisser des
traces et conduire à
une déformation de

la perception du
réel avec un désir
de reproduire ce

qui a été vu 

L’idée pour ces jeunes filles victimes est la réussite grâce à la
prostitution. Elles auront accès à divers biens matériels de luxe, à

des fêtes. 
 

LE PROFIL DES VICTIMES
En majorité féminines
Âgées de 11 ans à 18 ans
Touche tous les milieux sociaux 

DES CONSÉQUENCES DURABLES
On peut voir apparaitre différents effets psychologiques tels que la désacralisation

du corps (méconnaissance de leurs corps, utilisation d'un langage tiré de la
pornographie, absence de propre désir/plaisir lors de rapports sexuels, notion de
consentement floue), la décorporalisation (désinvestissement du corps et de sa

représentation) et le syndrome de stress post-traumatique.

Infographie réalisée par l'équipe de la Fondation pour l'Enfance en 2022



 

70 %

60 %

90 %

a été hébergée à l’hôtel après la révélation de la
prostitution

DES CHIFFRES-CLÉS
En 2021, l’Observatoire des violences envers les femmes de la Seine-Saint-Denis a réalisé une étude à partir

de l’examen de 101 dossiers de victimes de prostitution (99 filles et 2 garçons)

ont subi des violences sexuelles avant la prostitution

Un parcours marqué par les violences subies avant l’entrée dans la prostitution

Un parcours scolaire d’échec et de violences 

sont ou ont été déscolarisés avant ou au moment de l’entrée dans
la prostitution (majoritairement entre le collège et le lycée)

sont en mauvaise santé, avant, pendant ou après la prostitution
(problèmes de santé physiques ou psychiques)
dont  ont été hospitalisés

D’importants problèmes de santé

Le parcours au sein de l’Aide sociale à l’enfance 

La raison principale était le manque de places
d’hébergement d’urgence

90 % d’entre elles étaient toujours mineures

L'un des obstacles majeurs reconnu par les associations vient du fait
que les victimes ne se reconnaissent pas comme telle ...

"C'est pas mon proxénète, c'est
mon mec"

"C'est temporaire !"

"Je ne me prostitue pas, je
michetonne"

"Je vais réussir ma vie
grâce à ça"

"Je ne gagnerais jamais autant
sinon..."

"T'inquiète, je contrôle"

"C'est mon moyen pour
être indépendante"

Sensibiliser, informer et mieux connaitre 
Renforcer le repérage à tous les niveaux 
Accompagner les mineurs en situation prostitutionnelle 
Poursuivre et réprimer plus efficacement 
S’organiser pour répondre aux défis 

Publié le 15 novembre 2021, le premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs est divisé
en cinq mesures prioritaires  : 

 6 sur 10
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 Former systématiquement tous les professionnels en contact avec
les enfants à repérer les situations de violences sexuelles et à agir
en conséquence, notamment dans les structures de l'Aide Sociale
à l'Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Investir à hauteur des besoins pour renforcer la sensibilisation
précoce des adolescents et pré-adolescents sur les risques
prostitutionnels.

 Alerter sur l'impact des réseaux sociaux en terme de recrutement.
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