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Introduction 
 

En 1990 le Mouvement du Nid a réalisé une grande enquête nationale auprès des 

jeunes. 36 000 réponses ont été collectées, et 10 000 ont pu être exploitées. Ceci a permis 

d’avoir une photographie de ce que les jeunes de cette époque connaissaient de la 

prostitution et ce qu’ils en pensaient. 

Vingt ans après, il est apparu important de refaire une photographie semblable, d’une 

part pour mesurer les évolutions, mais surtout pour mieux connaître le public jeune auquel 

nous nous adressons aujourd’hui. 

Il s’agit pour le Mouvement du Nid d’adapter, voire de réorienter ses pratiques dans ses 

actions de prévention pour les années à venir: le langage utilisé, les messages à faire passer, 

les méthodes d’intervention, l’utilisation des outils existants, la création de nouveaux outils… 

Il est aussi important de pouvoir montrer aux partenaires en prévention (Education 

Nationale, collectivités locales…) l’effort qui est à faire pour mieux sensibiliser les jeunes aux 

questions liées à la prostitution, aux pratiques à risque dans les relations garçons – filles… 

Cette mobilisation nationale est d’autant plus d’actualité que la France a réaffirmé sa 

volonté d’abolir le système prostitueur, qu’une proposition de loi est en préparation pour 

interdire l’achat d’un acte sexuel, et que la sensibilisation des jeunes constituera une des 

mesures d’accompagnement. 

 

Les « jeunes » concernés par cette enquête se situent dans la tranche d’âge 14 / 25 ans. 

A travers les délégations réparties sur le territoire français, un questionnaire a été diffusé. 

5500 questionnaires remplis ont été collectés d’octobre 2011à juin 2012, et dépouillés à 

l’échelon départemental puis national. 

 

Après une présentation de la méthodologie employée, ce rapport restitue le profil des 

jeunes ayant répondu et l’analyse des réponses obtenues. Il donne le détail des résultats, et la 

synthèse qui peut être tirée de ces réponses. 
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La méthodologie de l’enquête : 
 
 

1. Le contenu du questionnaire 
 

Tout en reprenant une partie des questions qui figuraient dans le questionnaire de 1990, 

le nouveau questionnaire a été adapté en fonction du contexte actuel : vocabulaire, évolutions 

de la société, des moyens de communication, questions et enjeux d’aujourd’hui … 

Les questions permettent de mesurer ce que les jeunes savent sur la prostitution et de 

découvrir leur avis sur 6 aspects concernant la prostitution :  

 les sources d’information, 

 la pornographie, 

 la prostitution (causes, conséquences…) 

 les personnes prostituées, 

 les clients de la prostitution, 

 les proxénètes, 

 la législation, 

 l’avenir pour la société. 

 

Les dernières questions permettent de connaître le profil des jeunes qui vont remplir le 

questionnaire (âge, sexe, situation, nationalité, zone de résidence), ceci afin de pouvoir 

analyser les réponses en fonction de ces critères. 
 

 

2. La diffusion et la collecte des questionnaires 
 

Toutes les formes de diffusion et de collecte par les délégations du Mouvement du Nid 

ont été mises en œuvre, afin de totaliser un maximum de réponses : 

 au début d’une intervention de prévention en collège, lycée … 

 lors d’animations de type Forum, stand… au cours desquelles on rencontre des 

jeunes, 

 en organisant des « tables d’enquête » sur les lieux fréquentés par les jeunes 

(restaurants universitaires…), 

 par l’intermédiaires de partenaires qui rencontrent des jeunes (enseignants, 

infirmières scolaires, associations…). 

Les questions posées ont pu servir de support à un échange intéressant avec les jeunes 

qui remplissaient le questionnaire. 

La collecte des questionnaires auprès des jeunes a commencée en octobre 2011 et s’est 

terminée en juin 2012. 
 

 

3. le dépouillement et l’analyse : 
 

Un pré-dépouillement des questionnaires remplis a été assuré par les délégations, dans 

un double but : 

 permettre un retour local et instantané au niveau des délégations, avant envoi au 

secrétariat national, 

 alléger la tâche de l’équipe de bénévole qui a effectué la consolidation nationale.  
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Tous les fichiers de pré-dépouillement reçus ont été regroupés dans un fichier unique 

au niveau national. 
 

Un premier bilan partiel a été établi fin  janvier 2012 avec 1500 réponses. 

Les travaux de pré-dépouillement se sont poursuivis jusqu’à fin septembre 2012. Un 

bilan provisoire a été établi fin octobre 2012 avec 5500 réponses. Les tendances constatées 

en janvier 2012 se sont confirmées. 
 

L’analyse plus approfondie des résultats a été menée sous différentes formes : 

 le fichier de regroupement national a été utilisé par le laboratoire PRISM de 

l’Université Paris 1 - la Sorbonne, pour effectuer des analyses statistiques dont ils 

sont spécialistes. Les recoupements entre différentes questions ont été menés dans 

la période novembre 2012 / janvier 2013 et ont pu mettre en évidence certains liens 

intéressants. 

 l’exploitation d’une partie des « textes libres » collectés sur les questions ouvertes a 

été menée. Ceci a permis d’avoir une répartition des commentaires pour certaines 

questions, et une illustration de l’expression des jeunes. 

 pour les questions identiques ou similaires entre l’enquête de 1990 et celle de 2012, 

une comparaison des réponses a été effectuée, pour mettre en évidence les 

évolutions à 20 ans d’intervalle. 

 L’ensemble de ces éléments a été analysé avec quelques personnes du réseau des 

délégations du Mouvement du Nid pour en tirer les enseignements globaux. 

 

La restitution complète, avec analyse et commentaires des réponses va être diffusée 

sous deux formes : 

 le présent rapport qui restitue l’ensemble des résultats disponibles, à destination 

des membres du Mouvement du Nid et de ses partenaires, 

 un numéro spécial de la revue « Prostitution & Société » sera consacré à cette 

enquête jeune, au cours du deuxième semestre 2013, pour une diffusion grand 

public. 

    
 

Le profil des jeunes ayant répondu: 
 

1. La répartition géographique 
 

A partir des numéros de département indiqués sur les questionnaires remplis,  un 

regroupement par région est présenté ci-dessous. N’ont été conservées que les régions où 

il y a plus de 10 répondants. 

Région Effectif 

Alsace 864 

Basse-Normandie 230 

Bretagne 1305 

Centre 173 

Franche-Comté 24 

Haute-Normandie 14 

Ile de France 449 

Languedoc Roussillon 1106 
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Lorraine 172 

PACA 587 

Rhône-Alpes 212 

DOM-TOM 134 
 

Cette répartition est relativement inégale. Elle résulte de la répartition géographique des 

différentes délégations du Mouvement du Nid et de leur implication dans le projet.  

Nous pouvons souligner une surreprésentation de certaines régions (Bretagne, Languedoc 

Roussillon) et une sous-représentation d’autres régions (Nord Pas de Calais, Ile de France …). 

Cependant, l’analyse de l’ensemble des réponses en fonction de cette information 

géographique n’a pas montré d’écart significatifs d’une région à l’autre. 

 

2. La répartition filles – garçons 
 

La répartition est la suivante : 

 56% de filles 

 44% de garçons. 

La majorité des répondants sont donc des filles. Pour toutes les questions où il y a un 

écart entre filles et garçons, les résultats seront différenciés suivant le sexe. 

 

3. L’âge 

 

La majorité des répondants se situe donc dans la tranche 15 / 17 ans. 

La répartition filles / garçons dans chaque tranche d’âge est proche de la répartition 

globale 56% / 44%. 

Lorsque l’âge a une influence sur les réponses aux questions, une restitution en 

fonction de ce critère sera donnée. 
 

4. La situation 
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La majorité des répondants sont lycéens, ce qui correspond aux tranches d’âge 

mesurées. 

 

5. La nationalité 
 

 
La très grande majorité des répondants sont de nationalité française. 

 

6. Conclusions sur l’échantillon des personnes interrogées 
 

La répartition sociodémographique des jeunes ayant répondu au questionnaire n’est 

pas celle de la population française des 14 – 25 ans. Néanmoins elle est représentative de 

la population des jeunes rencontrés lors des actions de prévention par les équipes du 

Mouvement du Nid. C’est pourquoi dans les commentaires nous utiliserons la formule 

« pour les jeunes ayant répondu ». 

L’échantillon traité est suffisamment important (5500 réponses) pour que l’analyse des 

réponses pour certaines sous catégories (Filles / Garçons …) soit représentatif. 
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A) VOS SOURCES D'INFORMATION: 
 

Question 1 :   Avez-vous eu une information sur :  

• la sexualité ? 

• les relations garçons – filles ? 

• la prostitution ?  

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 Une majorité des jeunes ayant répondu ont eu une information sur les trois thèmes ; La 

moitié des jeunes interrogés considèrent na pas avoir eu d’information sur la prostitution.  

 Les pourcentages de réponse sont identiques chez les filles et les garçons. 
 

Commentaires :  

 Pour les deux premiers thèmes (sexualité et relations garçons-filles) il est logique d’avoir un 

fort pourcentage de réponses positives, du fait qu’ils sont inscrits dans les programmes des 

collèges. 

 Pour la prostitution, il est possible que certains jeunes qui ont répondu en début d’une séance 

d’information sur ce thème, aient considéré qu’ils ont bénéficié de cette information. 
 

 

Question 2 :   Si oui, était-ce :  

• au collège ? 

• au lycée ? 

• ailleurs ?  

(plusieurs réponses possibles) 
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 Tous les jeunes ayant répondu ont eu une information sur au moins un de ces thèmes au 

collège.  

 La moitié des jeunes ayant répondu ont eu une information sur au moins un de ces thèmes 

au lycée. 

 Les pourcentages de réponse sont identiques chez les filles et les garçons. 
 

Commentaires :  

 On vérifie que l’information sur la sexualité au collège est bien dispensée à tous les jeunes. 

 Par contre ces questions sont beaucoup moins abordées au lycée. 
 

Indications sur les réponses « ailleurs » :  

 Les réponses « ailleurs » citent en majorité « en famille » puis « la télévision, les médias » et 

les structures médico-sociales (planning familial…). 
 

Question 3 :   Par qui / comment cette information a été faite ?  

• par vos parents ? 

• par un enseignant ? 

• par une infirmière scolaire ? 

• par un membre d’une association ? 

• par Internet ? 

• avec des documents écrits ? 

• avec d’autres supports : 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 On constate un écart des réponses filles / garçons sur certaines questions : 

o les filles sont plus informées que les garçons par les parents, les infirmières scolaires 

et des documents écrits, 

o les garçons sont plus informés que les filles par internet. 
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Commentaires :  

 En fonction des réponses aux questions précédentes il est logique de trouver une forte 

proportion pour les « enseignants » et « infirmières scolaires ». 

 Il est plus surprenant – et satisfaisant - de voir la proportion de « membres d’une 

association » et « parents » 

 Il est possible que certains jeunes qui ont répondu en début d’une séance d’information par le 

Mouvement du Nid aient considéré qu’ils ont bénéficié de cette information par les membres 

d’une association. 
 

Indications sur les réponses « autres supports » :  

 Les réponses « autres supports » citent en majorité « la télévision, les médias », l’entourage 

(amis…) et les structures médico-sociales (planning familial…). 
 
 

Question 4 :    Cette information vous a été utile ?  

• Oui 

• Non 
 

 
 78% des jeunes ayant répondu ont trouvé cette information utile. 

 22% des jeunes ayant répondu ne l’on pas trouvé utile, et le pourcentage est plus fort chez les 

garçons (27%) que chez les filles (19%). 
 

Commentaires :  

 Il est positif de voir le fort pourcentage qui ont trouvé cette information utile, mais il y en a 

quand même 22% qui ne l’on pas trouvé utile, notamment chez les garçons. 
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Question 5 :   Vous manque-t-il des éléments d’information / des lieux d’échange sur :  

• les relations garçons – filles ? 

• les violences sexuelles ? 

• la contraception ? 

• les IST, le VIH / SIDA ? 

• le risque prostitutionnel ? 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 Les attentes les plus fortes sont sur le risque prostitutionnel , puis les violences sexuelles et 

les maladies sexuellement transmissibles. 

 Les pourcentages de réponse entre filles et garçons sont similaires, sauf une attente un peu 

plus forte des filles concernant le risque prostitutionnel(35% / 29%)  et les violences sexuelles 

(26% / 20%). 

 
 

Question 6 :   Connaissez-vous un ou plusieurs lieux de prostitution près de chez vous ?  

• Oui 

• Non 

• Si oui, précisez : 
 

 
 

 Un peu plus de la moitié des jeunes ayant répondu ne connaissent pas de lieu de 

prostitution près de chez eux (53%). 

 Il y a des différences significatives entre les régions : 

o les oui sont nettement majoritaires en Basse Normandie, Languedoc – Roussillon, 

Rhône-Alpes, 
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o les non sont nettement majoritaires en Bretagne, Centre. 

o les répondants habitant dans une commune de moins de 10 000 habitants indiquent 

majoritairement qu’ils ne connaissent pas les lieux de prostitution, 

o cette tendance est inversée pour les répondants habitant des villes de plus de 100 000 

habitants. 

 Les 17-18 ans déclarent davantage connaître des lieux de prostitution 

 Il n’y a pas de différence significative entre les réponses des filles et des garçons 

 Pour la même question posée en 1990, les pourcentages de réponses étaient similaires. 
 

Commentaires :  
 Les réponses des jeunes confirment que la prostitution « visible » est un phénomène qui 

se concentre dans les agglomérations. 

 L’analyse des lieux de prostitution cités ne présente un intérêt que localement. 

 
 

B) VOTRE AVIS SUR LA PORNOGRAPHIE 
 

Question 7 :   Avez-vous l’occasion de voir des films pornos ? 

• non, jamais 

• oui, occasionnellement 

• oui, régulièrement 

• si oui. Avec qui ? 

(une seule réponse) 
 

 
 

 La moitié des jeunes ayant répondu déclarent ne jamais regarder de films pornos 

 Les réponses entre filles et garçons diffèrent fortement : 
 

 
  

 70% des garçons regardent des films pornos (occasionnellement ou régulièrement) contre 

30% pour les filles. 
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 Analyse des réponses en fonction de l’âge pour les garçons: 
 

 
 

 Pour les garçons qui regardent occasionnellement ou régulièrement les films pornos, la 

pratique commence dès le collège: 

 Analyse des réponses en fonction de l’âge pour les filles: 
 

 
 

 Pour les filles la pratique occasionnelle augmente avec l’âge, alors que la pratique 

régulière chute après le collège. 
 

Question 7-4 : avec qui regardez-vous des films pornos ? 

 Sur un échantillon de 250 textes rédigés et dépouillés on trouve : 

  

% 

seul / seule 93 37 

avec mon copain / ma copine 32 13 

avec des amis / amies 114 46 

en famille (frère, cousines, parents…) 11 4 

  250 

  

Constat de l’analyse croisée avec les réponses aux autres questions : 

Les jeunes qui regardent la pornographie ont tendance à penser que : 

 la pornographie est un bon moyen d’apprendre à faire l’amour, 

 ils pourront un jour acheter un acte sexuel, 

 la prostitution n’est pas un frein à l’égalité F/H, 

 le système qui produit la prostitution ne doit pas être aboli, 

à l’inverse de celles et ceux qui ne regardent la pornographie (l’impact quantitatif est donné dans 

la suite du document, lors de la restitution des réponses aux questions concernées). 
 

Commentaires :  
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 L’analyse des seules réponses au questionnaire ne permettent pas de savoir dans quel sens 

sont les relations de cause à effet, entre le fait de regarder des films pornographiques et avoir 

un avis plutôt favorable à la prostitution, mais c’est il y a un lien entre les deux. 
 

 

Question 8 :   Pensez-vous que la pornographie est :  

• un bon moyen d’apprendre à faire l’amour ? 

• une forme dégradée de la sexualité ? 

• dangereuse pour la qualité de la vie affective entre garçons et filles ? 

• autre avis : 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 Seulement 10% des jeunes ayant répondu considèrent que la pornographie est un bon 

moyen d’apprendre à faire l’amour. 

 Les réponses entre filles et garçons diffèrent fortement : 
 

 
 

 Il n’y a que 4% des filles ayant répondu qui considèrent que la pornographie est un bon 

moyen d’apprendre à faire l’amour, contre 18% chez les garçons. 

 Chez les jeunes qui regardent régulièrement les films pornos, il y en a 37% qui 

considèrent que la pornographie est un bon moyen d’apprendre à faire l’amour. 
 

 

 

Question 8-4 : Que pensez-vous de la pornographie – autre avis ? 
 

 Quelques commentaires « interrogatifs ou mitigés »  : 
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Bien à condition d'en être conscient 

ça dépend ce qu'ils font, comment c'est filmé, avec qui et comment on voit ça 

cela dépend si les gens qui en font aiment çà ou pas 

bonne érotique et non hard 

une forme exagérée mais pas forcément dégradée de la sexualité 

Pas grand avis sur ça, chacun fait ce qu'il veut 

Je pense qu'il y a différentes prostitutions : celle obligée, celle choisie et celle en dernier recours 

c'est bien, mais on n'apprend pas 

sans avis, ça peut être positif pour certains dans une certaine limite 

cela dépend de ce que l'on entend par pornographie, si c'est dans le respect des 2 personnes cela ne me semble 

pas dégradant 
 

 Quelques commentaires « critiques » : 
 

accentuer le phénomène de la société de consommation. Tout devient accessible sans prendre en compte 

l'éthique 

une deshumanisation, violation de la dignité humaine 

pas comme dans la vraie vie 

une fausse image de l'amour entre deux personnes 

une façon vulgaire de faire l'amour 

à cause de ça les garçons ont tendance à croire que c'est une banalité 

une honte pour les acteurs 

complètement décalé de la réalité 

pas assez sécurisé car des mineurs (surtout moins de 16 ans) peuvent y aller 

en aucun utile pour prouver l'amour que l'on a envers quelqu'un 

malsain, irréaliste, c'est un fantasme disproportionné 

Insultant pour l'image de l'homme et de la femme 

Ce n'est pas la réalité. Ce  n'est que du cinéma. 

"une arnaque", les jeunes personnes pensent s'informer via la pornographie mais c'est que du "virtuel" 

Elle est mauvaise pour les personnes qui ne savent pas faire la différence entre la vidéo et le réel car la 

pornographie n'est tout simplement pas la définition de l'amour 

C'est du cinéma (un reportage l'a prouvé sur TF1) 

c'est rabaissant pour les femmes 

Dégradation de la personne, considérée comme un objet 

Très dégradant pour la femme qui est traitée comme un objet, où l'homme trouvera ça normal de traiter une 

fille comme un jouet sexuel 

ne prend pas en compte la sexualité féminine. Je n'ai pas en tant que femme ce désir de soumission 
 

 

 Quelques commentaires « favorables » : 
 

quand on est en manque, ben ça détend 

un divertissement 

Pour apprendre des nouvelles positions sexuelles 

donner du plaisir aux garçons 

film porno = film comme un autre 

normal pour débuter 

un métier comme un autre 
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un plaisir des yeux 

Ca permet de se masturber 

il faut prendre du recul entre le film et la réalité, le film peut contribuer à plus de piment dans l'acte mais c'est 

tout. 

permet de casser la routine dans le couple 

un moyen de s'amuser avec sa copine si elle est intéressée 

cela nous permet de connaitre le corps féminin 

ça apprend quelques trucs 
 

Commentaires :  

 On constate des écarts très forts :  

o une majorité des jeunes (notamment des filles) ne regardent jamais les films pornos, 

et ont un avis très négatif sur la pornographie, 

o une proportion assez forte de garçons regardent occasionnellement ou 

régulièrement des fils pornos, et ont un avis assez positif sur la pornographie. 
 

 

C)   VOS CONNAISSANCES SUR LA PROSTITUTION 
 

Question 9 :   Pour vous, peut-on parler de prostitution ?  

• quand on accepte un acte sexuel contre de l’argent, 

• quand on accepte un acte sexuel en échange d’un objet (vêtement, portable, DVD,…) 

ou d’un service (hébergement…),  

• si cette activité est occasionnelle 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 90% des jeunes ayant répondu considèrent qu’un acte sexuel contre de l’argent est de la 

prostitution, mais 40% considèrent qu’un acte sexuel en échange d’un objet ou d’un 

service n’est pas de la prostitution. 

 Ce sont les lycéens qui considèrent davantage qu'un acte sexuel en échange d’un objet 

est de la prostitution. 

 Pour 24% des jeunes ayant répondu, si cette activité est occasionnelle, ce n’est pas de la 

prostitution. 

 Il n’y a pas d’écart significatif de pourcentages des réponses entre les filles et les garçons. 
 

Constat de l’analyse croisée des réponses : 
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 Les jeunes qui considèrent être informés sur la prostitution estiment que la prostitution est 

définie comme le fait d’accepter un acte sexuel contre de l’argent, comme le fait d’accepter 

un acte sexuel en échange d’un objet ou d’un service et comme une activité occasionnelle.  

 Les répondants âgés de 19 ans, 20 ans et plus de 20 ans pensent davantage que la 

prostitution est une activité occasionnelle. 
 

 

Question 10 :   A votre avis, qu’est-ce qui peut conduire à se prostituer ?  

• avoir du plaisir sexuel, 

• le besoin d’argent, 

• le désespoir, 

• de mauvaises rencontres, 

• l’utilisation d’Internet (pornographie, réseaux sociaux…), 

• autre raison 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 95% des jeunes ayant répondu pensent que le besoin d’argent est la principale raison qui 

peut conduire à se prostituer. 

 Les deux tiers des jeunes ayant répondu pensent aussi que les mauvaises rencontres et le 

désespoir peuvent conduire à se prostituer. Les lycéens citent « les mauvaises 

rencontres » plus souvent que les autres jeunes. 

 25% des jeunes ayant répondu pensent que internet peut conduire à la prostitution. 

 20% des jeunes ayant répondu pensent que c’est pour avoir du plaisir sexuel, notamment 

les garçons (27%). 
 

Commentaires :  

 Le fait que 1 jeune sur 5 pense que l’on peut se prostituer pour avoir du plaisir sexuel 

reflète une idée assez répandue dans la population, qui est en opposition de la réalité 

constatée auprès des personnes prostituées. 
 

Question11 :   Quelles conséquences peut avoir la prostitution ?  

• aucune, 

• difficultés de relations avec l’entourage, 

• violences, 

• consommation d’alcool ou de drogue, 

• IST, VIH et SIDA, 

• avortements, 
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• autre conséquence : 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 Il n’y a que 2% des jeunes ayant répondu qui considèrent que la prostitution n’a pas des 

conséquences néfastes sur les personnes prostituées. 

 Toutes les conséquences proposée dans la question sont majoritairement citées par les 

jeunes ayant répondu, avec en tête les maladies sexuellement transmissibles (notamment 

chez les lycéens). 

 Il n’y a pas d’écart significatif de pourcentages de réponses entre les filles et les garçons. 

 Parmi les autres conséquences citées, on trouve en majorité les problèmes psychologiques 

(perte de l’estime de soi…), qui seront mentionnés également avec la question 14. 
 
 

D) VOS CONNAISSANCES SUR                                                  
LES PERSONNES PROSTITUEES 

 

Question 12 :  Selon vous, existe-t-il une prostitution masculine en France ? 

• Oui 

• Non 
 

 
 

 86% des jeunes ayant répondu pensent qu’il existe une prostitution masculine en France 

 Le pourcentage de réponses est identiques entre les filles et les garçons. 

 En 1990, pour la même question, 95% avaient répondu OUI 
 

Commentaires :  
 Il y a 14% des jeunes ayant répondu qui ignorent qu’il existe une prostitution masculine 

en France. Ce chiffre est plus élevé qu’en 1990. 
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Question 13 :  Selon vous existe-t-il une prostitution des enfants ou adolescents en France ?  

• Oui 

• Non 
 

  
 

 77% des jeunes ayant répondu pensent qu’il y a une prostitution de mineurs en France.  

 Cet avis est plus marqué chez les filles (80%) que chez les garçons (72%). 

 Lors de l’enquête de 1990, 79% répondaient oui pour la prostitution des enfants, et 97% 

pour la prostitution des ados. 
 

Commentaires :  
 Il y a 23% des jeunes ayant répondu qui ignorent qu’il existe une prostitution des enfants 

ou adolescents en France. Ce chiffre est nettement plus élevé qu’en 1990. 
  

 

Question 14 :  Diriez-vous qu’une personne prostituée :  

• gagne beaucoup d’argent, 

• garde pour elle beaucoup d’argent, 

• peut être heureuse dans la prostitution, 

• a perdu le respect d’elle-même, 

• désire quitter la prostitution 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 Une majorité des jeunes ayant répondu ont un avis négatif sur la situation des personnes 

prostituées : 

o 82% pensent que les personnes prostituées ont perdu le respect d’elle-même, 

o 56% pensent qu’elles souhaitent quitter la prostitution (51% en 1990). 

 Un nombre significatif des jeunes ayant répondu ont un avis positif sur la situation des 

personnes prostituées : 

o 29% pensent qu’elle gagne beaucoup d’argent (47% en 1990), 
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o 15% pensent qu’une personne prostituée peut-être heureuse, 

o 13% pensent qu’elle garde beaucoup d’argent pour elle (8% % en 1990). 
 Il n’y a pas d’écarts significatifs de pourcentage de réponses entre les filles et les garçons. 

  

Commentaires :  

 Les avis positifs reflètent une idée assez répandue dans la population, et qui est en 

opposition de la réalité constatée auprès des personnes prostituées. 
 

 

Question 15 :  Connaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui se livre à la prostitution ? (même 

occasionnelle)  

• Oui 

• Non 
 

 
 

 8% des jeunes ayant répondu connaissent quelqu’un de son entourage qui se livre à la 

prostitution (18% en 1990). 
 Il n’y a pas d’écarts significatifs de pourcentage de réponses entre les filles et les garçons. 

 Les jeunes qui disent qu’ils connaissent une personne de leur entourage qui se livre à la 

prostitution considèrent plus que les autres qu’elles sont heureuses, qu’elles gagnent de 

l’argent et qu’elles n’ont pas perdu le respect d’elle-même. 
 

Commentaires :  

 presque un jeune sur dix ayant répondu connaît quelqu’un de son entourage qui se livre 

à la prostitution, ce qui est relativement élevé. 

 Les jugements positifs exprimés par ces jeunes peuvent traduire une perception positive 

des choses (et exprimées ainsi par les personnes prostituées elles-mêmes), ou le fait de ne 

pas vouloir les juger et les condamner. 
 

 

E) VOS CONNAISSANCES SUR                                                      
LES CLIENTS DE LA PROSTITUTION 

 

Question 16 :  Selon vous, le client est plutôt :  

• un célibataire ? 

• un homme marié ou en couple ? 
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 Du fait des doubles réponses enregistrées, les réponses s’équilibrent entre « célibataires » 

et « hommes mariés ou vivant en couple »,  

 Les garçons donnent plus de réponses « célibataires », alors que les filles donnent plus de 

réponses « hommes mariés ou vivant en couple ». 

 En 1990, il y avait 62% de réponses pour « hommes mariés », contre 38% de réponses 

pour « célibataires ». 
 

Commentaires :  

 L’enquête client de 2004 avait montrée qu’une majorité des clients sont mariés ou vivent 

en couple ; les jeunes d’aujourd’hui surestiment donc la proportion de célibataires. 

 
 

 

Question 17 :  Selon vous le client est plutôt :  

• satisfait ? 

• déçu ? 
 

 
 

 87% des jeunes ayant répondu pensent que les clients sont plutôt staisfaits. 

 Les réponses diffèrent peu entre garçons et filles. 

 

Commentaires :  
 L’enquête client de 2004 avait montré qu’une grande majorité des clients se disent déçus 

après un acte sexuel avec une personne prostituée. Les jeunes ont donc une vision très 

éloignée de la réalité. 
 
 

Question 18 : Pensez-vous que vous pourriez un jour acheter un acte sexuel ? 

• Oui 
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• Non 
 

 
 

 92% des jeunes ayant répondu ne pensent pas un jour acheter un acte sexuel. 

 Les réponses diffèrent fortement entre filles et garçons:  3% des filles pensent pouvoir un 

jour acheter un acte sexuel, contre 15% des garçons. 

 En 1990, 11% des jeunes ayant répondu pensaient pouvoir un jour être client, 75% 

répondaient non, et 14% « je ne sais pas ». 
 

Constat de l’analyse croisée des réponses : 

 Les pourcentages de réponse varient fortement suivant les réponses données à d’autres 

questions : 
 

 

 

 
  

OUI, je pense pouvoir 
un jour acheter un 

acte sexuel 

Ensemble des jeunes ayant répondu   8% 

      

Connaissez-vous un ou plusieurs lieux de prostitution près de 
chez vous ?  

Oui 12% 

Non 5% 

      

Avez-vous l’occasion de voir des films pornos ? jamais 1,40% 

occasionnellement 10% 

régulièrement 31% 

      

Pensez-vous que la pornographie est un bon moyen 
d’apprendre à faire l’amour ? 

Oui 25% 

Non 6% 

Pensez-vous que la pornographie est une forme dégradée de la 
sexualité ? 

Oui 6% 

Non 12% 

Pensez-vous que la pornographie est dangereuse pour la qualité 
de la vie affective entre garçons et filles ? 

Oui 4% 

Non 12% 

      

Quelles conséquences peut avoir la prostitution ? Violences ? Oui 6% 

Non 14% 

Quelles conséquences peut avoir la prostitution ? IST, VIH et 
SIDA ? 

Oui 7% 

Non 16% 

      

Diriez-vous qu’une personne prostituée peut être heureuse dans 
la prostitution ? 

Oui 15% 

Non 7% 
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Connaissez-vous quelqu’un de votre entourage qui se livre à la 
prostitution ? (même occasionnelle)  

Oui 24% 

Non 7% 

      

La prostitution est-elle un frein à l’égalité femmes-hommes ?  Oui 5% 

Non 15% 

      

Le système qui produit la prostitution doit-il être aboli ?  Oui 4% 

Non 16% 

 

Commentaires :  
 On constate que le pourcentage de jeunes qui se déclarent possibles futurs clients de la 

prostitution est plus important chez ceux qui: 

o connaissent des lieux de prostitution près de chez eux, 

o regardent les films pornos, 

o ont un avis positif sur la pornographie, 

o nient certaines conséquences négatives de la prostitution, 

o pensent que les prostituées sont heureuses, 

o connaissent quelqu’un qui se prostitue. 

 On peut donc penser que des actions d’information et de sensibilisation sur les réalités de 

la prostitution devraient avoir un effet dissuasif vis-à-vis des clients potentiels. 
 
 

F) VOS CONNAISSANCES SUR LES PROXENETES 
 

Question 19 :  Selon vous, les proxénètes sont en général :  

• des hommes ? 

• des femmes ? 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 La grande majorité des jeunes ayant répondu pensent que les proxénètes sont en général 

des hommes. 

 844 jeunes (15%) ont répondu positivement aux deux propositions. 

 On ne constate pas d’écart entre les réponses des filles et des garçons. 

 A la même question posée en 1990, les réponses étaient 94% des hommes et 6% des 

femmes (pas de double réponse possible. 
 

Commentaires :  

 La majorité des jeunes a choisi « des hommes », ce qui est la réalité « en général », mais 

une partie des jeunes ont indiqué « des hommes » et « des femmes », ce qui est aussi la 

réalité. 
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Question 20 :  Diriez-vous que quelqu’un devient proxénète :  

• pour l’argent ? 

• par volonté de puissance ? 

• par mépris de l’autre ? 

• autre cause : 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 La grande majorité des jeunes ayant répondu pensent que quelqu’un devient proxénète 

surtout pour l’argent. Lorsque les autres propositions sont choisies, il s’agit de réponses 

multiples. 

 Il n’y a pas d’écart significatif entre les réponses des filles et celles des garçons. 
 

Constat de l’analyse croisée des réponses : 

 Lorsque le répondant considère que le proxénète est en général un homme, il précise 

également qu’il devient proxénète pour l’argent, par volonté de puissance et, dans une 

moindre mesure, par mépris de l’autre. 

 Les répondants qui déclarent que les proxénètes sont en général des femmes ne considèrent 

pas qu’elles sont proxénètes par volonté de puissance. 
 

 

Question 21 :  Selon vous, peut-il y avoir prostitution sans proxénétisme ?  

• Oui 

• Non 
 

 
 

 La grande majorité des jeunes ayant répondu (78%) pensent qu’il peut-y avoir 

prostitution sans proxénétisme. 
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 Il n’y a aucun écart de pourcentage dans les réponses des filles et des garçons. 

 En 1990 les pourcentages étaient proches (69% oui et 21% non). 
 

Commentaires :  

 La majorité des réponses indique qu’il existe une prostitution sans proxénète (ce qui 

correspond à une certaine réalité), mais ne veut pas dire que les jeunes pensent que la 

majorité des personnes prostituées sont sans proxénète (du fait de la question posée). 
 

 

G) VOS CONNAISSANCES SUR                                                    
LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROSTITUTION 

 

Question 22 :   En France :  

• se prostituer est interdit, 

• le racolage est interdit, 

• le proxénétisme est interdit. 

(plusieurs réponses possibles) 
 

 
 

 Pour les jeunes ayant répondu : 

o le proxénétisme est interdit (à 80%), ce qui est vrai, 

o le racolage est interdit (à 63%), ce qui est vrai, 

o se prostituer est interdit (à 54%), ce qui est faux. 
 

Commentaires :  

 Les jeunes ayant répondu ont une bonne connaissance de la réalité concernant 

l’interdiction du proxénétisme, mais une mauvaise connaissance de la législation 

concernant le racolage et surtout le fait de se prostituer.  
 

 

Question 23 :   En Europe :  

• Il y a des pays où la prostitution est légalisée : 

• si oui, lesquels ?  

• Il y a des pays où il est interdit d’être client de la prostitution : 

• si oui, lesquels ? 

(plusieurs réponses possibles) 
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 La grande majorité des jeunes ayant répondu (82%) disent qu’il y a des pays en Europe 

où la prostitution est légalisée. 

 Moins de la moitié des jeunes ayant répondu (43%) disent qu’il y a des pays en Europe où 

il est interdit d’être client. 

 Il n’y a aucun écart de pourcentage dans les réponses des filles et des garçons. 
 

Question 23.2: En Europe, y a-t-il des pays où la prostitution est légalisée ? si oui lesquels ? 

Sur un échantillon de 730 noms de pays cités on trouve : 

 Les Pays-Bas  41% 

 L’Allemagne  13% 

 La Belgique  13% 

 L’Espagne   12% 

 Europe de l’Est      10% (Russie, Roumanie, Ukraine…) 

 La Suisse     7% 

 La France    3% (20 réponses / 620 jeunes) 

 La suède est citée 2 fois 
 

Question 23.4: En Europe, y a-t-il des pays où il est interdit d’être client de la prostitution ? si oui 

lesquels ? 

Sur un échantillon de 300 noms de pays cités on trouve : 

 La France   69% 

 La Suède    9% (24 fois / 300) 

 La Norvège   3% (8 fois / 300) 

 Espagne    5% 

 Angleterre     4% 

 Allemagne   3% 

 Suisse        2% 

 Toute l’Europe         3%  

 Les pays «arabes»    3% (Turquie, Arabie…) 
 

Commentaires :  

 Les jeunes ayant répondu ont une assez bonne connaissance de la réalité concernant 

l’existence de pays réglementaristes (en pourcentage de oui et dans la liste des pays cités). 

 Les jeunes ayant répondu ont une mauvaise connaissance de la réalité sur les pays 

abolitionnistes (43% de oui, et la liste des pays cités est erronée : 

o la France est citée largement en tête ; il semble que les jeunes considèrent déjà 

comme acquis la pénalisation des clients en France… 

o seulement 12% de « bonnes réponses » (Suède & Norvège) 
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H) VOTRE AVIS POUR L'AVENIR 
 

Question 24 :  La prostitution est-elle un frein à l’égalité femmes-hommes ?  

• Oui 

• Non 

• Si oui, que faudrait-il faire pour qu’elle disparaisse ? 
 

 
 

 La majorité des jeunes ayant répondu (63%) pensent que la prostitution est un frein à 

l’égalité femmes-hommes. 

 Il y a un écart significatif de pourcentage de réponse entre les filles (72% de oui) et les 

garçons (53% de oui) 
 

Question 24.3: La prostitution est-elle un frein à l'égalité femmes-hommes ? si oui, que faudrait-il 

faire pour qu’elle disparaisse ? 

Sur 300 commentaires exploités on trouve : 

 32% pour interdire la prostitution, mieux contrôler l’application de la loi… 

 7% pour agir contre les proxénètes 

 7% pour agir contre les clients 

 3% pour agir contre les personnes prostituées 

 11% pour mettre en place des alternatives à la prostitution 

 12% pour informer, sensibiliser, faire de la prévention 

 8% pour améliorer l’égalité hommes / femmes 

 8% pour réduire les précarités qui poussent à la prostitution 

 1% pour légaliser et mieux encadrer la prostitution 

 1% pour ré-ouvrir les maisons closes 

 8% ne voient pas de solution pour éliminer une prostitution qui existera toujours… 
 

Commentaires :  

 on peut noter une proportion assez forte de jeunes ayant répondu qui pensent que la 

prostitution n’est pas un frein à l’égalité femmes – hommes, notamment chez les garçons 

(47%). 

 Pour les jeunes qui pensent que la prostitution est un frein à l’égalité femmes-hommes, 

les propositions d’action se partagent entre des actions de type « répression » (50%) et des 

actions de type « prévention - accompagnement » (40%). Seulement 2% sont de type 

réglementaristes, et 8% pensent qu’il n’y a pas de solution efficace. 
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Question 25 :  Le système qui produit la prostitution doit-il être aboli ?  

• Oui 

• Non 

• Si oui, que faudrait-il faire pour qu’il disparaisse ? 
 

 
 

 Comme pour la question sur l’égalité femmes-hommes :  

o la majorité des jeunes ayant répondu (67%) pensent que le système qui produit la 

prostitution doit être aboli, 

o Il y a un écart significatif de pourcentage de réponse entre les filles (74% de oui) et 

les garçons (57% de oui) 

 En 1990 57% des jeunes avaient répondu que la prostitution doit disparaître, contre 21% 

de non (et 22% « je ne sais pas »). 
 

Question 25:  Le système qui produit la prostitution doit-il être aboli ? si oui, que faudrait-il faire 

pour qu’il disparaisse ? 

Sur 210 commentaires exploités on trouve : 

 37% pour interdire la prostitution, mieux contrôler l’application de la loi… 

 14% pour agir contre les proxénètes 

 2% pour agir contre les clients 

 4% pour agir contre les personnes prostituées 

 13% pour mettre en place des alternatives à la prostitution 

 9% pour informer, sensibiliser, faire de la prévention 

 1% pour améliorer l’égalité hommes / femmes 

 6% pour réduire les précarités qui poussent à la prostitution 

 4% pour légaliser et mieux encadrer la prostitution 

 2% pour ré-ouvrir les maisons closes 

 7% ne voient pas de solution pour éliminer une prostitution qui existera toujours… 
 

Commentaires :  

 on note également une proportion assez forte de jeunes ayant répondu qui ne pensent pas 

que le système qui produit la prostitution doit être aboli, notamment chez les garçons 

(43%). 
 Pour les jeunes qui pensent le système qui produit la prostitution doit être aboli, les 

propositions sont de même type que celles citées pour la question sur l’égalité femmes-

hommes. 
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CONCLUSIONS 
 

SYNTHESE DE L’ANALYSE DES REPONSES 

Dans les réponses on voit que: 

 les jeunes méconnaissent certains aspects liés à la prostitution, et sont influencés par les 

clichés, 

 une partie des jeunes sont conscients des risques et difficultés liés à la prostitution, et 

qu’ils expriment un manque d’information sur ces sujets, 

 sur certaines questions les avis des filles et des garçons diffèrent fortement, 

 la pornographie est visionnée par de nombreux jeunes (garçons essentiellement) et que 

ces jeunes-là y cherchent soit un divertissement, soit une information sur les « techniques 

sexuelles » 

 que pour ceux qui  visionnent la pornographie il y a un lien avec les avis positifs sur la 

prostitution et avec la possibilité d’être client de la prostitution. 

 qu’il n’y a pas de variation significative dans les réponses entre les lieux géographiques 

des jeunes, et  que pour les questions similaires entre l’enquête de 1990 et celle de 2012 il 

n’y a pas de fortes évolutions dans les réponses. 
 

LES ENSEIGNEMENTS 

 Cette enquête était nécessaire pour mieux appréhender les connaissances et les avis des 

jeunes d’aujourd’hui, par rapport à l’enquête de 1990. Elle confirme de nombreux aspects, 

et montre de nouvelles réalités chez les jeunes que le Mouvement du Nid rencontre en 

prévention. 

 L’accès à la pornographie par une partie des jeunes est confirmé. Ce sujet mérite d’être 

approfondi pour mieux en mesurer les effets, et bien les prendre en compte dans les 

actions de sensibilisation – prévention. 

 Les résultats de l’enquête confirment la nécessité de développer les actions d’information, 

de sensibilisation et de prévention auprès des jeunes, et notamment auprès des garçons. 
<<< 


