SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE LA PROSTITUTION
DANS QUATRE DEPARTEMENTS D’ILE-DE-FRANCE
Seine-et-Marne • Yvelines • Val-de-Marne • Val-d’Oise

En 2016, la Délégation régionale
aux droits des femmes et à
l’égalité (DRDFE) en Ile-de-France
a mandaté l’Amicale du Nid pour
conduire un diagnostic de la
prostitution dans quatre
départements : la Seine-et-Marne
(77), les Yvelines (78), le Val-deMarne (94) et le Val-d’Oise (95).

Plus de 360 professionnel-le-s mobilisé-e-s

Le diagnostic s’inscrit dans le cadre
de l’application de la loi du 13 avril
2016.
Il a été mené entre décembre
2016 et novembre 2017.

La méthodologie
o
o
o

Un diagnostic partagé avec les professionnel-le-s des quatre départements, avec des entretiens
semi-directifs et la diffusion d’un questionnaire en ligne
Un diagnostic des annonces d’offre de prostitution sur Internet
Une revue de presse

Premières bases pour une quantification

Principaux lieux et formes de prostitution identifiés
Prostitution visible :
o

o
o

La prostitution outdoor est très
identifiable en Seine-et-Marne (forêt de
Fontainebleau) et dans les Yvelines
(forêt de Saint-Germain)
Elle est plus disparate dans le Val-d’Oise
et dans le Val-de-Marne
Elle a principalement lieu dans des zones
boisées et le long de routes nationales et
départementales

Prostitution discrète :
La prostitution indoor a surtout lieu dans :
o
o

Des hôtels, appartements et
appart’hôtels, via Internet
Des structures d’hébergement

12% des situations de prostitution identifiées
concernent de la prostitution en échange d’une
contrepartie non-financière (dont 9% contre
hébergement).

Principaux réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains identifiés
o
o
o
o
o

Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux

d’Amérique centrale et du Sud
d’Europe de l’Est : Roumanie, Bulgarie, Albanie
d’Afrique sub-saharienne : Nigéria, Cameroun
chinois
français

Les personnes en situation ou en risque de prostitution identifiées
Une immense majorité de femmes : 95%

Une majorité de personnes étrangères : 85%

De nombreuses personnes jeunes, voire très jeunes : 68% ont 25 ans ou moins
Principaux facteurs de vulnérabilité identifiés :
Parcours migratoire • Violences • Isolement,
errance • Précarité financière • Carences
affectives • Absence d’hébergement stable •
Conflit, rupture familiale • Fugue • Mauvaise
estime de soi • Addiction • Endettement •
Fréquentation de groupes à risque

