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Contexte de l’étude :  
 

- Nous menons une étude visant à construire un modèle permettant d’estimer le coût social de la 
traite prostitutionnelle en France, c’est-à-dire le fardeau qu’elle représente pour la société, y 
compris pour ses victimes directes.  
 
- Ce projet, intitulé «  ProstCost » est financé en partie par la Commission européenne - DG Justice. 
Nous devons dans ce projet construire un modèle d’estimation avec des postes de coût clairement 
identifiés, mettre au point des méthodes et des hypothèses de calcul explicites pour chaque poste 
et enfin développer un logiciel de calcul de cette estimation accessible sur le Web. Nous avons déjà 
présenté ce projet lors de l'Assemblée générale du MdN le 8 juin 2013 au Mans.  
 
- Le chiffre pivot de notre étude est de parvenir à une « estimation raisonnable » du nombre de 
personnes en situation de prostitution (PSP) en France pour une année de référence (2010). Par 
personne en situation de prostitution on entend toute personne (femme, homme, trans) ayant été 
soumis ou s’étant livré à au moins un acte de prostitution au cours de cette année de référence. Par 
acte de prostitution, on entend « tout acte sexuel contre rémunération ». Cela englobe toutes les 
formes de prostitution (réseau, rue, internet, traite, etc.) et toutes les formes de rémunération 
(argent, logement, etc.). 
 
 

Votre apport :  
 
- Nous avons besoin de votre aide et de votre expérience de responsable d’une délégation du MdN 
pour nous aider : 
 - à constituer et préciser cette liste de postes de coût ; 
 - à collecter les premiers éléments quantitatifs sur ces différents postes. 
 
- Pour cela, nous voulons nous appuyer sur des données objectives (les activités clairement 
identifiées de votre délégation) et sur votre vision plus subjective, vos évaluations, issues de votre 
propre expérience. C’est pour cela que ce questionnaire comporte des questions qui appellent de 
votre part des réponses objectives fondées sur les activités de votre délégation et d’autres, plus 
nombreuses, qui sont des estimations ou des avis quantifiés. Nous voudrions, en effet, que vous 
vous prononciez, non sur des cas individuels (par ailleurs, nous mènerons des interviews d’experts 
et de PSP), mais, plus globalement, sur la population générale des PSP que vous suivez (aspects 
qualitatifs et si possible aspects quantitatifs).   
 
- Nous allons d’abord aborder ensemble les informations sur l’activité de votre délégation qui 



pourraient être utiles à notre étude, puis ensuite les différents postes de coût que nous avons 
identifiés à ce jour.   
 
 
Merci pour votre participation à cette étude qui est la première du genre en France et en Europe ! 
 
 

Les thèmes du questionnaire pour les responsables des délégations :  
 
Thème 1> Les activités de votre délégation en lien avec l’étude (à voir avec MdN) 
 

1.1> Nombre de PSP rencontrées sur les lieux de prostitution, nombre de PSP accueillies en 
permanence 
 
1.2> Répartition femmes/hommes/trans ; majeurEs/mineurEs ; Françaises / origine étrangère 
 
 
Thème 2> L’estimation du nombre de PSP dans votre département (selon les définitions fournies 
plus haut) 
 

2.1> Estimation annuelle du nombre total de PSP sur une année : et sur quoi s’appuie cette 
estimation 
 
2.2> Profils des PSP ?  
Estimation quantitative des répartitions (F/H/T, majeurEs/mineurEs et FR/étrangères) 
Estimation des % de personnes présentes dans la rue / présentes en dehors de la rue (appartements, 
établissements, Internet) 
 

 

Pour toutes les questions qui suivent, répondez en vous basant uniquement sur les situations des 
personnes que vous suivez régulièrement et/ou dont vous connaissez le « parcours » 
 
Thème 3> Les coûts médicaux selon vous : 
Selon vous, dans l’ensemble des PSP que votre délégation suit, que pouvez-vous nous 
dire concernant :  
 

3.1> Les contact avec les services d’urgence hospitaliers : % parmi les PSP durant l’année, nombre 
de fois 
 
3.2> Les hospitalisations : % parmi les PSP durant l’année, nombre de fois, durée estimée 
 
3.3> Les soins en médecine générale et psychiatrie : fréquence parmi les PSP par type de recours  
 
3.4> La surconsommation médicamenteuse : types de surconsommation 
 
3.5> La morbidité spécifique : MST, VIH, violences, tentatives de suicide : fréquence, gravité, types 
d’action 
 
3.6> Les addictions : drogue et alcool : % parmi les PSP, gravité 
 



3.7> La santé reproductive : Contraception - IVG - Grossesses difficiles : % parmi les PSP 
 
Autres points non évoqués concernant la santé 
 
 
Thème 4> Les coûts directs non médicaux : 
 
4.1> Le recours aux  services de police et gendarmerie : fréquence des recours selon vous parmi les 
PSP de votre délégation 
 

4.2- Le nombre d'interpellations et le nombre de garde à vue 
 

4.3- Le nombre de mises en centres de rétention et le nombre d'expulsions 
 
 
Thèmes 5> Les coûts des conséquences sociales directes : 
 

5.1> Hébergement d’urgence (CHRS) et d’insertion, logement social spécifique, CADA (centres de 
demandeurs d’asile) : types d’hébergement, fréquence des recours selon vous parmi les PSP de 
votre délégation 
 
5.2> Allocations diverses (CMU, Aide médicale d’état, aide au paiement d’une complémentaire 
santé, RSA, Allocation temporaire d’attente, COTOREP, Aide sociale pour les personnes en situation 
irrégulière, Service de prévention et de réinsertion sociale - SPRS) : types d’allocation, fréquence 
des recours selon vous parmi les PSP de votre délégation, montants, etc.  
 

5.3- Recours à un service social. 
 
 
Thème 6> Les coûts des conséquences sociales indirectes : 
 

6.1> Espérance de vie raccourcie : votre avis, des exemples 
 
6.2> Homicides : les homicides de PSP portés à votre connaissance (nombre, circonstances) 
 

6.3- Suicides : les suicides de PSP portés à votre connaissance (nombre, circonstances) 
 

6.4- Périodes de non activité/perte de productivité : durée de la période de prostitution ; durée de 
la période de reconstruction et de réinsertion 
 
 
Thème 7> Les coûts humains pour les PSP : 
 

7.1> Viols : statistiques sur le viol prostitutionnel : % et fréquence sur un an parmi les PSP que vous 
suivez régulièrement et/ou dont vous connaissez le « parcours », les conséquences physiques, 
psychiques ?  
 
7.2> Préjudices / blessures graves : nature et fréquence sur un an parmi les PSP, les 
conséquences physiques, psychiques ?  
 

7.3- Traumatismes psychologiques 



 
 
Thème 8> Les conséquences sur l’entourage : 
 

8.1> Conséquences sur les enfants : enfants placés, etc. : avez-vous des informations qualitatives 
et/ou quantitatives sur ce point ?  
 
8.2> Accompagnement de la famille : fréquence, coût 
 
8.3> Pour les étudiant-es : difficultés dans le cursus universitaire et échec dans les études: avez-vous 
des informations qualitatives et/ou quantitatives sur ce point ?  
Voir aussi les infirmières scolaires pour les lycéen-nes  
 
8.4> Conséquences sur la famille du client (économiques, morales, santé, etc.) : avez-vous des 
informations qualitatives et/ou quantitatives sur ce point ?  
 
 
Thème 9> Les coûts liés à la circulation monétaire de l’argent de la prostitution :  
 

9.1> L’argent pour les passeurs et l’argent de la dette 
 
9.2> L’argent envoyé dans les pays d’origine 
 
 
Thème 10> Commentaires et suggestions concernant cette étude :  
 

10.1> Après avoir évoqué ces différents postes, quels sont, selon vous, les postes de coût les plus 
importants (présenter la liste des postes et demander le classement par ordre décroissant) 
 
10.2> Autres points à voir dans l’étude qui n’auraient pas été abordés ?  
 
10.3> Votre point de vue sur l’étude : utilité, importance, difficultés, etc.  
 
 
Thème 11> Contacts et coordonnées d'interlocuteurs/ices que vous nous recommanderiez pour 
approfondir notre évaluation des postes de coûts suivants 
 
Police 
Justice 
Santé 
Violences 
Mortalité 
Social 



 


