SYNTHESE DE L’ETUDE
PRECARITE ETUDIANTE EN ESSONNE ET
ECHANGE D’ACTES SEXUELS
« La traite des êtres humains est la première pourvoyeuse de personnes
prostituées, associée à la vulnérabilité et à la précarité financière. »1

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Ce projet d’enquête a été lancé à la fin du mois d’avril 2013, à l’occasion de la préparation du projet initié
par Maud Olivier, autour de la prévention et de la lutte contre le système prostitueur, visant à dresser un
état des lieux des pratiques prostitutionnelles puis à en dégager des pistes d’action.
Les objectifs consistent à mesurer l’ampleur du phénomène prostitutionnel parmi les étudiant-e-s inscrit-es dans les deux universités essonniennes ainsi que le lien existant entre la précarité des étudiant-e-s et le
risque prostitutionnel.

DEFINITION DES

PRATIQUES PROSTITUTIONNELLES

Réalité difficile à cerner et à quantifier, la pratique prostitutionnelle consiste en la rémunération d’actes
sexuels. Elle est multiforme et complexe. Néanmoins, le vécu de la prostitution est moins la mise en œuvre
du principe de libre disposition de son corps que la réalité beaucoup plus crue de sa location par contrainte
ou par nécessité2. Jamais véritablement consentie, la prostitution touche des personnes en grande précarité
et particulièrement vulnérables.

LA POSITION FRANÇAISE EN MATIERE DE PROSTITUTION
La France défend une position abolitionniste. Elle a ratifié la Convention internationale pour la répression
de la traite des êtres humains et de la prostitution d’autrui (1949) en 1960 et l’Assemblée nationale a
adopté à l’unanimité une résolution « réaffirmant la position abolitionniste de la France » le 6 décembre
2011. Néanmoins, la législation actuellement en vigueur continue de pénaliser les victimes sans pour autant
responsabiliser les clients. Aujourd’hui, seuls le proxénétisme, le racolage et la prostitution des mineur-e-s
constituent un délit pénal3.
La posture abolitionniste se fonde sur quatre piliers : « la proposition d’alternatives crédibles à la
prostitution » pour les personnes désireuses de cesser cette activité (1), le renforcement de
« l’information », la « prévention » et « l’éducation » (2), l’inscription dans la loi d’une « responsabilité de
chacun dans la perpétuation du système » (3)4 ainsi que la lutte contre les réseaux de traite (4).

1 Rapport d’information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prostitution en France du 13 avril 2011, Assemblée
nationale, p. 17. La mission d’information sur la prostitution en France est composée de Mme Danielle Bousquet, présidente, M. Guy
Geoffroy, rapporteur, M. Philippe Goujon, M. Alain Vidalies et Mme Marie-Jo Zimmermann pour la commission des Lois ; M. Elie Aboud
et Mme Marie-Françoise Clergeau pour la commission des Affaires sociales.
2 Résolution n° 3522 réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution.
3 Voir en annexe le cadre légal.
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METHODOLOGIE
L’enquête s’est déroulée du 3 mai au 19 juin 2013. Un lien Internet vers un questionnaire anonyme a été
transmis par courriel à l’ensemble du fichier étudiant des universités Evry Val de Seine et Paris-Sud 11
(Orsay), soit un total de 34 334 inscrit-e-s.
Parallèlement, des questionnaires papier ont été distribués auprès des étudiant-e-s des deux facultés par la
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LMDE et l’UNEF . Au total, 1039 personnes ont répondu à l’enquête ce qui représente 3% de la population
étudiant en Essonne. Il s’agit d’un échantillon probabiliste aléatoire simple se basant sur des nomenclatures
(listes des étudiant-e-s inscrit-e-s dans les universités essonniennes).
Une des principales limites de cette étude, outre sa restriction géographique et sa non représentativité ne
permettant pas de généraliser les résultats, tient au biais de déclaration. En effet, le questionnaire repose
sur des témoignages dont la véracité peut être mise en cause. Nous avons veillé cependant à réduire
certains biais, notamment l’effet de contamination7.
De plus, les questions ont été formulées de manière à rester le plus factuel possible, afin d’éliminer tout
jugement de valeur ainsi que toute position subjective. Pour ces raisons, le terme de « prostitution » a été
seulement employé pour la dernière question relative à la qualification des actes.

LES RESULTATS
Un échantillon conséquent
Envoyé aux 34 334 étudiant-e-s inscrit-e-s aux universités d’Evry et de Paris-Sud 11 (Orsay), le
questionnaire a été rempli par 1039 personnes. Le nombre de réponses exploitables (843) correspond à
2,5% de l’effectif des étudiants des deux universités8 répartis comme suit :

Nb de femmes Nb d'hommes
Population-mère*
Population de
l’échantillon
Taux de réponse

Total

Part des
femmes

Part des
hommes

17394

16940

34334

50,7%

49,3%

500

343

843

59,3%

40,7%

2,9%

2,0%

2,5%

2,7% des répondant-e-s déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel contre
argent, biens ou services
Au sein de l’échantillon, 23 personnes, soit 2,7% des répondant-e-s, dont 13 femmes et 10 hommes,
déclarent avoir échangé un acte sexuel en contrepartie d’argent, de biens ou de services.

La Mutuelle Des Etudiants.
Union Nationale des Etudiants de France.
7 Une question qui peut influencer les réponses à la question suivante.
8 Parmi les répondant-e-s on note une légère surreprésentation des femmes (59,3%) au regard de la population-mère (50,7%),
notamment parmi les répondant-e-s étudiant au sein l’université Evry Val de Seine (68,4%).
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Avez-vous déjà rendu un service sexuel en échange d’argent, de biens ou de services
Jamais échangé de
rapport sexuel

A déjà échangé
un acte sexuel

Non renseigné

Total

Femmes

480

13

7

500

Hommes

326

10

7

343

806
95,6%

23
2,7%

14
1,7%

843
100%

Total
%

La quasi-totalité rencontre des difficultés financières chroniques
La quasi-totalité des personnes, déclarant avoir recours à des pratiques prostitutionnelles, rencontrent
des difficultés financières (21 personnes sur 23), le plus souvent chroniques. En effet, plus de 91% des
étudiant-e-s ayant échangé des actes sexuels contre de l’argent, des biens et/ou des services affirment
rencontrer des difficultés financières régulières ou passagères contre seulement 52% des étudiants
n’ayant pas eu de telles pratiques. Notons une prépondérance des femmes pour cette variable.

Rencontrez-vous des difficultés financières
Population cible
Régulières
Passagères
Aucune
Total

Femmes

Hommes

Total

%

8
4
1
13

4
5
1
10

12
9
2
23

52,2%
39,1%
8,7%
100%

Les difficultés financières : motif principal du passage à l’acte
Les difficultés financières constituent le motif principal cité pour le passage à l’acte, particulièrement pour
les femmes ; les hommes étant partagés de manière égale entre des motivations financières et des
motivations autres.

L’argent : contrepartie prédominante
L’argent est la principale contrepartie obtenue autant chez les femmes que chez les hommes. L’échange
d’acte sexuel contre un logement ou un hébergement concerne exclusivement les femmes.

Une prostitution plutôt occasionnelle
La majorité de la population cible adopte des pratiques prostitutionnelles de manière occasionnelle, soit un
total de 18 personnes (11 femmes et 7 hommes) ; une minorité de manière régulière (5 personnes). Plus
d’une personne sur deux affirme avoir cessé ces pratiques.

Le poids d’Internet dans l’entremise
Internet est le média le plus utilisé auprès de la population ayant recours à ces pratiques (près d’une
personne sur deux). On note que l’entourage est le second champ le plus cité (8 personnes sur 23).
Précisons qu’une répondante sur les 8 personnes déclare avoir été contrainte à ces pratiques par son
entourage. Les pratiques de rue arrivent en troisième position, une fois sur deux dans le cadre de pratiques
occasionnelles.
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Des pratiques plutôt non perçues comme étant contraintes par un tiers
Sur les 23 personnes, 18 ont déclaré ne pas avoir été contraintes par un tiers ; les 4 personnes déclarant
avoir été contraintes sont des femmes. Précisons toutefois que la notion de contrainte nécessiterait de s’y
attarder davantage dans la mesure où les mécanismes qui conduisent à la prostitution ne sont pas toujours
vécus comme relevant d’un système contraignant.

Avez-vous cessé ces pratiques

Femmes
Hommes
Total
%

Oui
7
5
12
52,2%

Non
6
4
10
43,5%

Non renseigné
0
1
1
0,1%

Total
13
10
23
100%

Une exposition non négligeable au phénomène prostitutionnel
 46 personnes (soit 5,4%) déclarent avoir déjà proposé ou s’être vu proposer des actes
sexuels en échange d’argent, de biens ou de services. Parmi elles, l’on comptabilise une plus
forte proportion de femmes (5,6% de femmes pour 5,2% d’hommes).
 7,9% soit 67 personnes, ont déjà envisagé de recourir à ces pratiques ou pourraient y avoir
recours (31 femmes et 36 hommes).
 58 personnes, soit 7% des répondant-e-s, affirment connaître au moins une personne
étudiante ayant recours à ces pratiques.
Si l’on cumule les personnes qui pratiquent l’échange d’actes sexuels et celles qui envisagent de le
faire, l’on comptabilise un total de 10,6% des étudiant-e-s.

La perception de l’échange d’actes sexuels
 Parmi l’ensemble des répondant-e-s, 84,5% considèrent que ces pratiques relèvent de la
prostitution contre 11% déclarant qu’elles n’en relèvent pas. Seulement 4,5% ne se
prononcent pas de manière tranchée considérant que les contours de ce phénomène sont flous.
 Parmi les 23 personnes ayant recours à l’échange d’actes sexuels, les avis sont plus partagés. En
effet, 52,2% des répondant-e-s considèrent qu’un acte sexuel en échange d’argent, de biens et/ou
de services relève de la prostitution contre 43,5% ayant répondu négativement.
Le poids des difficultés financières au sein de l’échantillon cible, nous amène à conclure qu’il existe un
lien entre la précarité financière des étudiant-e-s et les comportements prostitutionnels. Cette relation
causale permet d’écarter les hypothèses liées au libre choix de pratiques sexuelles tarifées qui seraient
indépendantes de toute considération économique et motivées par le principe de pur plaisir.

Une étude menée par l’Observatoire essonnien de lutte contre les discriminations
et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes
http://www.essonne.fr/sante-social/egalite-et-lutte-contre-les-discriminations/un-observatoire-pour-mieux-agir
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