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Objectifs du projet MINEXP

Décrire cette activité émergente de prostitution 
de mineures, 

identifier ses caractéristiques spécifiques et 

saisir les modes opératoires et les grands 
principes de son organisation.



Méthodologie (1) 

• 9 procédures ayant donné lieu au jugement de faits qualifiés de 
proxénétisme ou proxénétisme aggravé (Créteil, Paris, Bobigny et 
Melun), 136 individus recensés au total

• Données judiciaires transformées en données de recherche : 
meilleure source pour documenter des « populations peu visibles » 
et des activités criminelles

• Mais 
– Uniquement des affaires jugées → biais de sélection
– Le recueil des informations pour la recherche n’est pas systématique →

données manquantes 
– Le recueil des données n’est pas standardisé → biais de mesure
– Seules les informations qui ont intéressés les enquêteurs ne sont 

disponibles → possible photographie incomplète ou biaisée du groupe 
criminel, avec sur-représentation de certaines informations



Méthodologie (2)

• Saisie des informations relatives aux activités criminelles dans 
un logiciel créé par l’équipe à partir de dossiers de traite 
nigérianne (outil AVRES)

• Il s’agit alors de coder 

– Les acteurs et leurs caractéristiques

– Les actions qui les relient (glossaire d’actions : recrute, 
commande, se prostitue pour, menace…)

– Les dates et lieux des activités criminelles

– Des extraits pour une analyse qualitative de contenu



Méthodologie (3)

• Qualification des rôles dans l’activité criminelle (prostituée, patron, 
prestataires…) attribués de manière qualitative en fonction des 
actions



L’entrée dans l’activité (1)

• Par des pairs (jeunes du même quartiers ou fréquentant les même 
foyers de l’ASE) ou par des copines (« rabatteuses »)

« Un jour, XF m'a appelée je crois que c'était en début d'année 2016 et elle m'a 
demandé si j'avais besoin d'argent. J'ai demandé quel plan et elle m'a dit : "Escort". 
Elle m'a expliqué qu'on lui avait proposé de faire Escort et que son mac lui avait 
demandé de trouver une copine »

• Les petits copains

• Réseaux sociaux (facebook, instagram, snapchat, tik tok …)

→ Promesses d’argent facile



L’entrée dans l’activité (2)

• Réseaux sociaux (facebook, instagram, snapchat, tik tok …)

• Réactif

« Il me semble que j'avais mis des photos de chaussures sur ce compte et ils m'ont 
contactée pensant que j'étais intéressée, c'est une femme encore qui m'a contactée 
pour me dire salut ma belle, ne t'inquiète pas »

• Pro-actif

« J'ai regardé sur Instagram, où il y a pas mal de comptes qui proposent cette activité. 
Par exemple, là je suis allée voir sur un compte Instagram "plan sous entre filles", le 
message d'accueil propose aux filles de se faire de l'argent facilement et on sait de 
quoi il s'agit »

« Moi j'ai trouvé sa page instagram en tapant #PLAN-SOUS. »

« Sur instagram, il y a quelqu'un qui m'a contactée et qui s'appelait "plan argent paris", la 
personne m'a contactée en me disant que si je voulais faire de l'argent facilement, sans faire 
de mal à personne, il y a pas de problèmes, viens sur snapchat, on parle... »



L’entrée dans l’activité (3)



L’entrée dans l’activité (4)

• Mise en place d’une relation de confiance, dans un contexte amical 
ou amoureux (lover boy)

« J' était obnubilée par lui, je croyais que c'était l'homme que j'aimais. J'étais folle de 
lui, j'ai pas la notion du temps je ne sais pas de quand à quand on était ensemble, 
moi je croyais que j'étais en couple, avec lui même en travaillant mais en fait il se 
foutait de ma gueule »

vs. Violence

« Il voulait me faire bosser de force. Il voulait que je me prostitue pour lui en me 
déplaçant chez les gens. Je lui disais non mais vu qu'il a commencé à être violent 
envers moi, j'ai préféré lui dire oui car il voulait me prendre mon téléphone »

• Dans les deux cas, le processus de recrutement peut s’accompagner 
d’un « test sexuel »



L’exercice de l’activité (1)

• Activité plus ou moins intense selon les groupes

• Une fois les jeunes filles « recrutées » :
– Choix d’un lieu de prostitution (hôtel +++, Airbnb, logement particulier…) 
→ opportuniste

– Les passes peuvent aussi se faire sur commande des clients (la prostituée 
est alors « livrée » à domicile (ubérisation)

« Si une "commande" tombe, elle explique qu'elle doit s'y rendre soit en 
Heetch soit le mis en cause l'amène directement avec sa voiture, mais ajoute 
que le plus souvent, c'est lui qui l'amène sur les lieux de passe. »



L’exercice de l’activité (2)

• Racolage par mise en ligne de petites annonces sur des sites d’annonces, 
d’escorts ou sur les réseaux sociaux

Exemple de story 
sur instagram

« C'est les autres garçons qui ont mis en 
place les annonces avec leurs téléphones. Je 
leur avais donné des photos. Les annonces 
étaient sur les sites "SEXMODELS" et 
"WANNONCE".[…] Moi, je devais juste 
répondre au téléphone. Ils m'avaient pour 
cela donné une puce que je n'ai pas utilisée ».



Sites de petites annonces (dans la rubrique 
« relations éphémères »)Sites de chat en ligne

Sites d’escort girls



L’exercice de l’activité (4)

– Prises de rendez-vous avec les clients par téléphone (appel ou sms) 
auxquelles répondent les prostituées, les patrons ou des prestataires 
(relation clients) 

– Surveillance du déroulé des prestations par les patrons ou un 
« prestataire » (dans la salle de bain de la chambre d’hôtel, dans le 
couloir, dans les escaliers…)

– Pendant le déroulé, une personne est désignée pour la logistique : 
fourniture de nourriture, de tabac, de lingettes, de lubrifiant et de 
préservatifs

– Les protagonistes sont parfois réapprovisionnés en produits 
stupéfiants (cannabis, cocaïne) par un des membres du groupe ou par 
un dealer « externe », personne satellite à l’activité

– L’argent des passes : souvent les filles remettent l’argent aux patrons, 
négocié 50/50. Souvent, elles ne touchent pas cet argent



Qui sont les individus impliqués ? 
LES PROSTITUEES

• N=51 individus

• 14 à 27 ans, la moitié a moins de 17 ans (médiane).  Age moyen 
des individus = 17,5 ans 

• Rupture familiale (Plus de 50 %)

• Identification de situations de violences antérieures à l’entrée 
dans la prostitution sans que nous ne soyons en mesure de 
chiffrer.

• Absence d’emploi et absence d’études en cours (2/3).  Aucune n’a 
d’antécédents judiciaires pour des infractions liées aux stupéfiants. 

• 94 % consomment de la drogue

• 50 % se disent en couple.  Cette proportion est supérieure à celle 
observée au sein de l’ensemble de la population d’étude. 



Qui sont les individus impliqués ? 
LES PATRONS

• N=40 individus
• Patron dirige (gère) l'activité de prostitution : recruter, sélectionner, manager, 

contrôler, assurer les fonctions logistiques, ou encore dans certains cas de 
financer la venue de celle qui va se prostituer. Position de leader au sein du 
groupe. Rôle associé à un certain prestige. 

XH était celui qui avait le plus de filles, c'était le "patron" 
XH m'a appelée et m'a dit qu'il allait me confier à quelqu'un d'autre, à son ami qui se 
surnomme XH. XH serait mon patron 

• Majoritairement des hommes plus âgés que celles qu’ils dirigent. 
• 70 % d’entre eux sont en emploi et sur-représentés dans cette situation par 

rapport à ceux qui n’endossent pas ce rôle
• 25 % considérés sans emploi et 5 % en étude au moment des investigations. 
• 94 % consomme de la drogue 
• Près de la moitié a des antécédents de condamnations judiciaires pour des 

infractions liées aux stupéfiants



Qui sont les individus impliqués ? 
LES PRESTATATAIRES RECRUTEMENT

• N=12 individus

• Les Prestataires recrutement sont plutôt des femmes, âgées de 
moins de 21 ans. 

« Sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a contactée et qui s'appelait "plan argent paris", la personne m'a 
contactée en me disant que si je voulais faire de l'argent facilement, sans faire de mal à personne, il y a 
pas de problème, viens sur Snapchat, on parle... Je suis allée sur Snapchat et il me dit, ma copine va 
t'appeler, je reçois un appel en privé, elle me dit faut qu'on se voie en vrai, ne t'inquiète pas, je suis une 
fille, je fais ça aussi, il faut vraiment qu'on se voit en vrai ».

« Est ce qu'il touchait de l'argent pour les filles qu'il proposait ? » ; « Oui, il touchait entre deux cents et six
cents euros. C'est ce qu'il m'a dit quand il a ramené XF1 et XF2. Il m'a dit qu'il ramenait de l'argent juste
pour ramener des meufs ».

« C’est XF1 qui m’a mise en contact avec XF2, je l’ai rencontrée et c’est là où elle m’a donné le numéro de
XH (proxénète). C’est XF2 qui m’a dit que c’était le meilleur réseau, elle m’avait proposé un autre réseau
[…], c’étaient des gens de 30 ans, je les ai rencontrés avec XF2, mais ils ont dit que je paraissais trop jeune
et ils ont refusé ».



Qui sont les individus impliqués ? 
LES PRESTATAIRES LOGISTIQUE / 

CONTROLE
• N=40

• Prestataires logistique : création des annonces sur internet, fourniture d’un téléphone,
gestion des relations avec les clients, organisation des déplacements, fourniture d’un
lieu de prostitution, fourniture du petit consommable nécessaire à l’activité
(alimentation, boissons, alcool, stupéfiants, produits d’hygiène…), ou encore fait de
récolter l’argent.... (n=25)

• Prestataires contrôle : ensemble des actes liés au contrôle des individus impliqués dans 
l’activité criminelle. Il peut surveiller mais également menacer ou commettre des 
violences. (n=15)

• Profils homogènes : 94 % d’hommes.  Agés de 18 à 21 ans (les deux tiers). L’indicateur 
de la rupture familiale n’apparaît pas ici signifiant. 
– ¾ sont en emploi ou en étude.
– ¾ ont des antécédents judiciaires liés à le consommation et à la vente de stupéfiants.
– Très grande majorité : célibataires (89 %)


