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Union européenne  

 

2013-2014, 15 846 victimes de traite enregistrées  
(présumées ou identifiées) au sein des 28 Etats membres 
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2011, 600 000 personnes subiraient formes d’exploitation 
par le travail  

ILO Forced labour : the EU dimension dans 2012 ILO Global Estimate of Forced Labour 

 



Profil 

67 % exploitation sexuelle / 21 % travail forcé / 12 % autres 
 
Parmi les victimes de travail forcé  
 
 74 % d’hommes (statistique sur l’UE) 
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 Pays d’origine des p. exploitées en France : Pologne, Roumanie, Bulgarie, 

Chine, inde et Maroc 
 

 Formes d’exploitation identifiées en France : Travail domestique, BTP, 
agriculture, restauration et industrie du spectacle 
 

European Commission, Study on case-law, relating to trafficking in human beings for labour exploitation 
 

 Tendance récente : Proportion croissante de personnes recrutées en ligne.  
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Jurisprudence en chiffres 

 Condamnations sur le fondement : 
- Du travail illégal 
- 2015 : 2986 verbalisations sur le fondement de L 8251-1 et 2 C. 

Trav. 
Plan national lutte contre fraude 2016-2018 

- Absence de rémunération / conditions de travail, hébergement 
contraires à la dignité 

 
 

 
- Traite des êtres humains : pas de statistique / but de l’exploitation 

 
 
 

 
- Rapport à la Commission européenne 23 décembre 2014 – MIPROF et Réponse de la France au Questionnaire  GRETA 

(2016)3 

 
 

2010 2011 2012 2013 

61  102 110 125 

2010 2011-2012 2013 2014 

103 - 99 114 



Depuis 2013 

Travail forcé / Servitude / Esclavage  

Aucune condamnation 

 

Infractions retenues  

Travail dissimulé / Conditions travail hébergement 
contraire à dignité / Traite des êtres humains 

 

La circulaire du ministère de la justice du 22 janvier 
2015 affirme la « nécessité d’utiliser de manière accrue 
les qualifications de traite des êtres humains » dans le 
cadre d’une « politique d’action publique encourageant 
le recours à cette infraction ». 

 

 

 
 


