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Remarques préliminaires

Terminologie
La terminologie à employer pour les personnes qui pratiquent la prostitution fait l’objet de
nombreux débats. Nous faisons le choix, dans ce rapport, de parler de « travailleurs du
sexe » (TDS) pour désigner l’ensemble des personnes qui pratiquent la prostitution. Dans la
mesure où la très grande majorité des personnes interrogées sont des femmes nous faisons le
choix dans ce rapport d’utiliser le féminin et de désigner les personnes rencontrées de
« travailleuses » du sexe et non pas de « travailleurs » du sexe.
Toutefois, nous avons conservé le vocabulaire original utilisé par chacune des personnes
interrogées afin de retranscrire le plus fidèlement leur positionnement. En outre, nous
utilisons les termes utilisés dans la loi quand nous y faisons référence, tels les termes de
« personnes se prostituant », « personnes qui offrent des services sexuels tarifés »,
« personnes se livrant à la prostitution », « victimes de la prostitution » et « victime de traite
des êtres humains et du proxénétisme ».
Anonymat des personnes interrogées
Afin d'assurer l'anonymat des personnes interrogées, certaines citations ont pu être légèrement
modifiées ou coupées (lieu de travail, lieu d'origine, parcours) sans que cela ne change le sens
de la citation.
C'est aussi pour une raison de protection de l'anonymat que nous ne fournissons pas
l'intégralité des entretiens retranscrits.
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Introduction
L’objectif de cette enquête est de documenter l’impact de la loi renforçant la lutte contre le
système prostitutionnel, adoptée par l’Assemblée nationale le 6 avril 2016 et promulguée le
13 avril (loi n° 2016-444), sur les conditions d’exercice et de vie des travailleurs et
travailleuses du sexe. Pilotée par Médecins du Monde et menée en coopération avec des
associations partenaires, il s’agit d’une étude qualitative, qui souhaite mettre en évidence
l'opinion des premières personnes concernées par cette loi ainsi que les changements vécus
depuis qu'elle est promulguée.
Ce rapport est une première étape de documentation, étant donné que les entretiens ont étés
réalisés entre juillet et octobre 2016. A ce moment, le parcours de sortie de prostitution n'était
toujours pas mis en place et nous n'avons pu collecter que des avis sur le désir d’y participer
ou non, sur l’opinion concernant la mise en place d'un tel programme.
Par contre, même si la pénalisation des clients est appliquée de manière inégale d’une ville à
l’autre, la possibilité de son application a partout fortement transformé les conditions de
pratique des travailleuses du sexe. La précarité, la prise de risques, l’isolement, le recours à
des intermédiaires et finalement l'impact sur la santé et l'augmentation des violences sont
autant d'observations qui reviennent dans les entretiens.
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Partie 1 - Le contexte de l’enquête

A. Un nouveau contexte législatif pour les travailleuses du sexe

1. Un débat parlementaire de plus de quatre ans
A la suite d’un rapport de la mission d’information sur la prostitution1, une résolution a été
adoptée le 6 décembre 2011 par l’Assemblée nationale visant à réaffirmer la position
abolitionniste de la France, en matière de prostitution. Ce premier texte annonçait la volonté
de quelques parlementaires à aller plus loin sur le plan légal.
Ce rapport a servi de base à la formulation d'une proposition de loi déposée par le groupe
socialiste à l’Assemblée nationale à l’initiative de la députée Maud Olivier en septembre
2013. Après plus de deux ans d'allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi,
dite loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées, a été adoptée le 6 avril 2016 et promulguée le 13 avril (loi n°
2016-444).
La proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2013, a fait l’objet
d’une navette parlementaire suite à l’opposition d’une majorité des sénateurs. En novembre
2015, la proposition de loi a été débattue au sein d’une commission mixte paritaire sans
aboutir à un accord. Une procédure de nouvelle lecture, qui offre le dernier mot à l’Assemblée
nationale, a permis l’adoption de la loi le 6 avril 2016.

2. La loi du 13 avril 2016 prévoit un nouveau dispositif de lutte contre
le système prostitutionnel

1

Composée de Danielle Bousquet, Guy Geoffroy, Philippe Goujon, Alain Vidalies, Marie-Jo Zimmermann, Elie
Aboud, Marie-Françoise Clergeau – 13 avril 2011. En ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/
i3334.asp.

!8

Le texte de loi du 13 avril 2016 repose sur trois dispositions principales : l’abrogation du délit
de racolage, l’interdiction d’achat d’acte sexuel et la création d’un parcours de sortie de la
prostitution.2.

L’abrogation du délit de racolage
Dans une logique de lutte contre le système prostitutionnel via l’affaiblissement des réseaux
de traite des êtres humains et l’aide aux personnes victimes, la pénalisation des personnes
prostituées est abrogée. Ainsi, la loi du 18 mars 2003 qui instaurait une condamnation de deux
mois d’emprisonnement et une amende de 3750€ pour délit de racolage public est abrogée.
Loi n°2016-44 du 13 avril 2016
➢ Article 15 : « L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé. »
Code pénal
➢ Article 225-10-1 : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive,
de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations
sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni
de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

L’interdiction d’achat d’acte sexuel
La loi du 13 avril 2016 pose le principe selon lequel, un client qui a recourt à l’achat d’un acte
sexuel, permet la pérennité du système prostitutionnel. De par l’instauration de l’interdiction
d’achat d’actes sexuels, la loi entend responsabiliser les clients face aux fonctionnements des
réseaux de traites des êtres humains et du proxénétisme. L’infraction du recours à l’achat d’un
acte sexuel est punie d’une contravention de cinquième classe qui correspond à une amende
de 1500€. Cette contravention est portée à 3750€ en cas de récidive. A cette amende s’ajoute
une peine de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.
Loi n°2016-44 du 13 avril 2016
➢ Article 20 – 611-1 : « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de
nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la
fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

2Vie

publique : Loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner
les personnes prostituées. Disponible en ligne : http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/
proposition-loi-renforcant-lutte-contre-systeme-prostitutionnel.html (Dernière consultation : oct 2016)
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➢ Article 20 – 225-12-1 : « Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues
au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des
relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de
façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération,
de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni
de 3 750 € d'amende. »
➢ Article 21 – 131-16 : « L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. »

La création d’un parcours de sortie de la prostitution
Le parcours de sortie de la prostitution est proposé à toute personne « victime de la
prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation
sexuelle ».
D’après la loi, ce parcours correspond à une amélioration de la prise en charge globale des
“personnes prostituées”. Il prévoit une aide en matière de logement, le versement d’un revenu
de substitution, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelable
et un accompagnement à la recherche d’un emploi. Ce parcours permettra ainsi une sortie de
l’activité prostitutionnelle et une aide à l’insertion sociale et professionnelle. Ce parcours sera
organisé en coopération avec une association agréée choisie par la personne bénéficiaire.
Loi n°2016-44 du 13 avril 2016
➢ Article 5 - 121-9-II : « Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du
proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est
défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux,
afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. »
➢ Article 5 - 121-9-II : « La personne engagée dans le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation
provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. »
➢ Article 5 - 121-9-II : « Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations
prévues aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à
l'insertion sociale et professionnelle lui est versée. »
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➢ Article 5 - 121-9-II : « Toute association choisie par la personne concernée qui aide et
accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut
participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution
et d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions
d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat. »

B. Des arguments contre certaines propositions de la Loi

Depuis le début du débat autour de la proposition de loi en 2013, un collectif d’associations a
pris position notamment contre l’interdiction de l’achat d’actes sexuels. Il s’agit d’un
regroupement d’associations de terrain travaillant toutes depuis longtemps auprès des
travailleuses du sexe : la plupart appartiennent au Collectif Droits et prostitution composé
d’Acceptess-T, Act Up-Paris, Avec Nos Aînées (ANA), ARCAT, Collectif des Femmes de
Strasbourg Saint Denis, Arap Rubis, Autres Regards, Cabiria, Grisélidis, les Amis du Bus des
femmes, le Syndicat du travail sexuel – STRASS et STS. A ces associations s’ajoutent MDM,
Aides, Autres Regards, le Mouvement français pour le planning familial et Médecins du
Monde. Les arguments sont entre autre présentés dans un communiqué de presse daté du 5
avril 20163.
Comme dans le cas du délit de racolage, le collectif estimait qu’une répression de la pratique
visant le client aurait pour effets :
- d’entraver l’accès aux droits et aux soins des travailleuses du sexe,
- d’accroître la précarité et la clandestinité de la pratique,
- d’accentuer l’exposition aux violences et
- d’augmenter les risques d’exploitation.
Ainsi, les conséquences de cette loi seraient contraires à ses objectifs initiaux et aux objectifs
des programmes du collectif auprès des travailleuses du sexe.
Vis-à-vis du parcours de sortie de prostitution, le collectif déplorait d’une part, sa
conditionnalité à l’obligation de cesser l’activité prostitutionnelle, constituant un « vrai

3

Médecins du Monde – Actualité/Prostitution – « Volet social ou effet d’annonce ? » Disponible en ligne : http://
www.medecinsdumonde.org/actualites/prostitution/2016/04/05/volet-social-ou-effet-dannonce (Dernière
consultation : oct 2016).
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problème au regard de l’égal accès aux droits pour tous ». D’autre part, le budget proposé
pour mettre en place le parcours de sortie était jugé très insuffisant4.
Toutefois, la dépénalisation du racolage prévue par la loi était perçue de manière positive, cela
était d’ailleurs demandé depuis longtemps par les membres de ce collectif.
La médiatisation du débat politique, principalement autour de la pénalisation du client, a eu
des effets observés par les différentes associations du collectif, avant même l’adoption de la
loi. Par exemple, des bénéficiaires des programmes de prévention affirmaient constater une
baisse du nombre de clients qui provoquait une diminution considérable de leur revenu. Les
clients, plus nerveux, avaient une attitude plus imprévisible et souvent plus violente. Les
travailleuses du sexe témoignaient aussi de l’augmentation des violences et intimidations
visant les clients, ainsi que de leur choix de trouver un intermédiaire pour améliorer leurs
conditions de travail. Ainsi les arguments d’opposition à la loi étaient déjà nourris par des
observations de terrain par le seul effet de la médiatisation de la loi à venir.

C. Une enquête scientifique pour confronter les arguments
d’opposition à la loi.
L’expertise de terrain par les associations de travailleuses du sexe et par les associations de
terrain travaillant avec et auprès des travailleuses du sexe existe, mais ce travail de recherche
découle de la volonté d’approfondir les analyses afin de poursuivre le travail de plaidoyer du
collectif contre certains points de la nouvelle loi. Médecins du Monde, par exemple, demande
l’abrogation des lois qui pénalisent directement ou indirectement en raison de leur activité les
personnes qui offrent des services sexuels tarifiés5.
C’est dans ce cadre que MdM a proposé le lancement d’une enquête afin de se donner les
moyens de documenter les premiers impacts de la loi sur les conditions de vie et sur les
conditions de travail des personnes se prostituant. Cette étude a plusieurs objectifs :

4

Le budget prévu est de “6,1 millions d’euros pour le « parcours de sortie de la prostitution » dont 3,8 millions
pour « l’allocation financière d’insertion sociale et professionnelle ». Si à l’instar de l’Office Central pour la
Répression de la Traite des Êtres Humains (OCRTEH), on estime à 30 000 le nombre de travailleurs-ses du sexe
en France, le budget prévu pour la « sortie de la prostitution » s’élève donc à 10,6 € par mois par personne…
À cela s’ajoutent 4,5 millions mobilisables parmi les fonds de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués (AGRASC), sans que l’on sache comment ils seront attribués et par qui. Nous sommes en
l’occurrence bien loin de promesses gouvernementales…” (Communiqué de presse de Aides, du 26 novembre
2016, en ligne : http://www.aides.org/communiques-de-presse/budget-de-la-loi-finance-2017-le-volet-social-etsanitaire-de-la-loi.
5

Médecins du Monde, Rapport 2015 de l’Observatoire d’accès aux droits et aux soins de la mission France,
octobre 2016, p.70. Disponible en ligne :
http://www.medecinsdumonde.org/actualites/publications/2016/10/14/rapport-de-lobservatoire-de-lacces-auxdroits-et-aux-soins-en-france-2015 (Dernière consultation : oct. 2016)
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-

Comprendre les effets de la loi à partir de données recueillies auprès des
personnes directement concernées. Pour cela, il apparaît essentiel de mettre les
travailleuses du sexe au premier plan. L’idée est de leur donner la parole afin
qu’elles puissent exprimer les conséquences de cette loi sur leur vie, à la fois
personnelle et professionnelle et qu’elles aient la possibilité de donner leur avis
sur le texte de loi plus généralement.

-

Disposer d’un tableau de la situation avec ses nuances régionales en
interrogeant des travailleuses du sexe sur un territoire le plus large
possible.

-

Confirmer ou infirmer les arguments avancés à l’encontre de la loi par les
collectif d’associations, dont fait partie Médecins du Monde, en fonction de la
réalité du terrain.

Les résultats de cette enquête permettent de nourrir et de réorienter les actions de
plaidoyer afin de défendre l’accès aux droits et aux soins des travailleuses du sexe en étant au
plus près des réalités du terrain.

!13

Partie 2 - La méthodologie de
l’enquête

A. Explication du choix méthodologique
1. Pourquoi le choix d’une méthode qualitative ?
La méthode qualitative a été choisie car elle permet d’appréhender des phénomènes ou des
situations nouvelles sans imposer d’idées préconçues, de laisser une liberté de parole aux
personnes et ainsi de laisser émerger des notions nouvelles. Ici, les entretiens semi-directifs
apparaissent comme la méthode la plus appropriée pour appréhender les effets de la nouvelle
législation sur les comportements des travailleuses du sexe à travers l’analyse de leur
discours. Cette méthode permet de « limiter les inductions, les prénotions ou les préjugés que
tout être humain possède lorsqu’il va à la rencontre d’autres personnes6 . » L’intérêt de cette
méthode est de décrire et d’expliquer des « phénomènes de façon détaillée à partir d’un
nombre limité d’observations7 ».
L’enquête repose sur l’analyse d’entretiens semi directifs, alimenter d’entretiens informels et
de recueils de témoignages.

2. Pourquoi le choix de la technique de l’entretien individuel ?
L’entretien individuel est une des techniques les plus fréquemment employées pour les
collectes de données qualitatives. Il consiste en une discussion formelle entre l’enquêteur et
l’enquêté. « L’intérêt n’est pas de représenter l’ensemble de la population (c’est là, la
différence avec les enquêtes quantitatives) mais de diversifier les profils. Il se déroule sous
forme de conversation orientée vers un but et non de questionnaire8 ».

6

BOUCHON Magali, Collectes de données, Méthodes qualitatives, Médecins du Monde, mars 2009, p. 4.

7Ibid.

p. 5

8Ibid.

p. 28
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Le choix de réaliser cette enquête avec la méthode qualitative permet de ne pas avoir à assurer
la représentativité de l’ensemble de la population étudiée mais bien d’en assurer la diversité.
Dans le cas d’une enquête auprès des travailleuses du sexe en France, la problématique de
cette représentativité est singulière. En effet, les données quantitatives sur le phénomène
prostitutionnel sont rares et souvent limitées à la prostitution visible qui ne représente pas
l’ensemble des réalités que couvre la prostitution. Ainsi, chercher à obtenir une
représentativité de la population en se basant sur les rares sources existantes impliquerait un
biais de sélection.

3. Pourquoi réaliser les entretiens dans ce cadre associatif ?
La réalisation d’entretiens nécessite d’avoir un point d’entrée dans le milieu des personnes
enquêtées. Les terrains des programmes des associations du collectif répondent à cette
condition. La réalisation d’entretiens avec des personnes issues du milieu prostitutionnel doit
s’inscrire nécessairement dans un cadre de confiance. D’une part, en raison du caractère
intime dont peuvent relever les questions posées. D’autre part, l’activité du travail du sexe est
particulièrement stigmatisée, à plusieurs degrés, dans le débat public et au sein des structures
traditionnelles d’accueil de travail social.
D’autre part, réaliser les entretiens au sein d’une association qui ne lutte pas contre la
prostitution permet d’éviter le biais « lié à la dépendance des femmes vis-à-vis des
travailleurs sociaux chargés de leur réinsertion alors qu’elles ont perdu leurs ressources liées
à la prostitution.9 »
Enfin, le cadre de l’association permet d’éviter « les constructions de récits préfabriqués pour
convenir à la personne qui interroge, en particulier les instances administratives, policières et
judiciaires » qui n’ont pas lieu d’être ici et qui correspondraient « au récit d’une victime-type,
grâce auquel les femmes espèrent obtenir quelques droits ou subsides”10. Ainsi, la relation
tissée entre les travailleuses du sexe et les associations permettent d’outrepasser ces barrières.

B. Description des données récoltées
Les entretiens formels et informels se sont déroulés entre le 20 juin 2016 et le 29 septembre
2016. Grâce à la coopération d'un réseau de programmes de Médecins du Monde et
9

GUILLEMAUT Françoise, « Femmes africaines, migration et travail du sexe », in Sociétés, 2008/1 (n°99), p.
93.
10

Ibid.
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d'associations partenaires (voir pages de garde), des entretiens ont été réalisés dans cinq
villes : Paris, Nantes, Rouen, Poitiers et Montpellier.

1. Les entretiens formels
Les résultats de l’enquête s’appuient sur 33 entretiens formels semi-directifs dont 31
entretiens ont pu être enregistrés. Ils ont été réalisés lors des permanences des associations ou
ultérieurement en convenant d’un rendez-vous dans les bureaux, ou enfin, pendant les sorties
des équipes (maraudes). Leur retranscription a été totalement anonymisée. Ces entretiens ont
été menés à l’aide d’une grille d’entretien traduite en anglais, espagnol, chinois et roumain
(voir annexes).

2. Les entretiens informels
Afin de répondre à des situations où le cadre de l’entretien formel apparaissait trop
contraignant, des entretiens informels ont été réalisés. Ces entretiens informels ont été menés
sans utiliser la grille d’entretien et n’ont pas été enregistrés. Au total, 41 travailleuses du sexe
ont été interrogées dans le cadre d’entretiens informels, au cours de trois sorties à Rouen,
Poitiers et Montpellier.

3. Les recueils de témoignages
Enfin, des recueils de témoignages réalisés par les équipes de MdM et les associations
partenaires ont été pris en compte dans l’analyse des données. Ces recueils de témoignages
ont souvent été réalisés lors des interventions sur le terrain ou à la suite d’une consultation
individuelle. Au total, l’enquête est nourrie de 10 recueils de témoignages.

C. Le panel des personnes enquêtées – entretiens semi-directifs
Afin de répondre au besoin de diversification des profils, les critères de sélection retenus ont
été les suivants : le genre (femme, homme, personne transgenre), l’âge, la nationalité et le lieu
de pratique (outdoor ou rue, en établissement11 et internet/téléphone).
Afin de déterminer les profils des personnes à interroger sur chaque ville, nous nous sommes
appuyés sur la description des files actives des programmes de MdM et des associations
partenaires.

11

La pratique en établissement correspond à un exercice de l’activité dans un établissement privé tel qu’un salon
de massage, une boite de nuit, un sauna, etc.
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Tableau 1 : Profil des travailleuses du sexe interrogées

Genre
Femme
Homme
Personne transgenre
Age
18-30
31-40
41-50
51-60
61 ou plus
Nationalités
Algérie
Chine
Argentine
Brésil
Colombie
Equateur
Pérou
(Total Am. latine)
France
Ghana
Nigeria
Cameroun
(Total Afrique subsah.)
Roumanie
Lieu d’activité
Rue
Internet/téléphone exclusivement
établissement
Total

26
1
6

11
6
12
3
1
2
6
1
1
3
2
1
(7)
5
1
8
1
(10)
2

26
7
0
33

Remarque : du fait des doubles nationalités, il y a en réalité 3 personnes algériennes dans le panel, 6 Françaises
et une Espagnole.

D. Quelques remarques sur le déroulement de l’enquête
Pour les entretiens semi-directifs, les personnes ont été contactées, en fonction du panel
déterminé, par les différentes associations, soit par téléphone, soit lors des permanences de
jour ou des sorties de nuit. Ils ont été supervisés par une stagiaire de Médecin de Monde,
toutefois quelques entretiens ont été menés de façon autonome, en suivant la même grille
d’entretien élaborée ensemble (voir annexe). A l’exception d’un entretien réalisé par
téléphone, tous les autres ont été enregistrés et retranscrits. Les entretiens ont duré entre 30
!17

minutes et deux heures. Ils ont été menés sans intermédiaire, mais souvent à deux, pour le
français, l'anglais et le chinois; avec un interprète pour l'espagnol et le roumain. Les cointerviewers et interprètes accompagnant la stagiaire étaient souvent engagés dans les actions
de terrain des associations favorisant un climat de confiance.
Les entretiens informels se sont déroulés au cours de trois maraudes de nuit à Nantes, Poitiers
et Montpellier. Dans ce cadre, les personnes ont refusé d’être enregistrées, ils ont été
retranscrits à partir de prises de notes.
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Partie 3 – L’analyse des résultats
de l’enquête

A. Une loi commune pour des situations variées : une approche
homogénéisante qui nie la diversité des situations

La Loi du 13 avril 2016 vise à lutter contre le système prostitutionnel afin de protéger les
« victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humaine ». Les
expressions retenues dans le texte de loi restent ambiguës, en particulier lorsqu’il s’agit de
savoir qui est concerné par la notion de « victime de la prostitution ».
Pour désigner les personnes visées par la loi, l’expression la plus courante dans le texte de loi
est en réalité celle de « personne se livrant à la prostitution » ; le terme de victime n’apparait
plus que lorsqu’il s’agit des mineurs qui eux sont « victimes de la prostitution ». La notion de
« se livrer » à la prostitution reste assez floue quant à l’appréciation qui est faite de cette
activité. Quoique qu’assez dépréciatif, le verbe est à la forme active et ne présuppose pas que
toute personne concernée soit une victime.
Il faut revenir au texte de loi et à l’exposé des motifs pour tenter de retrouver ce qui est
entendu par la notion de « victime de prostitution ». Le seul élément qui permet de considérer
la prostitution en tant que telle comme une violence est le principe de « non-patrimonialité du
corps humain » : « l’un des principes cardinaux de notre droit, fait obstacle à ce que le corps
humain soit considéré comme une source de profit »12. Cette formulation fait très
certainement référence aux clients, au-delà des acteurs d’exploitation et de traite (puisque la
loi propose trois catégories de victimes), mais comment ne pas avoir le sentiment qu’elle
condamne aussi « la personne qui se livre à la prostitution » et qui peut considérer son corps
comme source de profit ? Nous ne discuterons pas ici ce principe juridique, mais nous
trouvons intéressant de voir comment les personnes intéressées s’expriment sur leurs relations
avec les clients et sur leur appréhension de leur propre corps.
Par ailleurs, un second constat avancé dans la proposition de loi nous semble erroné :
12

Proposition de Loi 10 octobre 2013, p. 5
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« 20% des personnes prostituées dans l’espace public étaient de nationalité étrangère en
1990, elles en représentent aujourd’hui, et depuis les années 2000, près de 90 %. Les pays
d’origine sont bien connus (Roumanie, Bulgarie, Nigeria et Chine principalement) et
démontrent l’emprise croissante des réseaux de traite sur la prostitution. » 13

La démonstration entre le fait que beaucoup de “personnes prostituées” soient aujourd’hui des
migrant(e)s et que les réseaux de traite se soient développés, n’est pas du tout faite. Quand
bien même on élargirait la question de la traite à celle du proxénétisme, là encore de réelles
démonstrations restent à faire pour confirmer ou infirmer des idées toutes faites qui ont du
mal à envisager l’autonomie et la capacité de choix de personnes fortement discriminées.
Non seulement les entretiens réalisés, permettent de venir discuter les constats qui ont fondé
la loi du 13 avril 2016, mais, de plus, beaucoup dénoncent les amalgames et le refus de
décliner les mesures politiques en fonction de la diversité des situations. Il nous semble
important de rappeler encore une fois, à partir de cette étude qualitative, la diversité des
profils de travailleuses du sexe, ainsi que celle des violences et de l’exploitation.

1. Exploitation et autonomie
L’objectif de cette enquête n'est pas d’évaluer la part de travailleuses du sexe victimes de
trafic ou d’exploitation. Toutefois, certaines questions portaient sur la présence ou non d’un
intermédiaire pour leur travail. Les commentaires issus de cette question ont permis d’avoir
une idée de la diversité des situations et ont aussi permis de voir que l'impact de la loi est
assez similaire quel que soit le niveau d’autonomie dans le travail.

Proxénétisme et réseaux
La question de l’intermédiaire (proxénète, mama, patron, agence, etc) n’a pas toujours été
abordée afin de ne pas compromettre la relation de confiance dans le dialogue, en particulier
avec les femmes migrantes originaires d’Afrique sub-saharienne. Ainsi, dans le cadre de
l'entretien ci-dessous, nous n'avons pas insisté sur la question de l'exploitation, mais la
réponse laisse supposer qu'elle a un intermédiaire tout en nuançant la question du choix :
« Je ne peux pas répondre à cette question. Mais il n’y a personne qui m’a emmenée ici,
personne. J’ai fui le Nigéria car des gens voulaient me tuer. J’ai décidé de venir en Europe. Je
n’ai nulle part où manger, je n’ai nulle part où dormir, c’est pour ça que je me prostitue. Moi,
je veux vraiment arrêter, parce que je n’aime pas ça. Ça ne me convient pas. » (entretien 5,
femme nigériane)
13

Idem, p. 4
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Au sujet de ces femmes, les associations de terrain et les enquêtes menées en anthropologie et
en sociologie confirment la gravité des situations d’exploitation et de perte d'autonomie.
Toutefois, rappelons que ces travaux sont toujours très nuancés et décrivent les processus
parallèles, d'une part de crainte des passeurs et de responsabilité au regard de la dette, d’autre
part d’agentivité des travailleuses du sexe au moment du départ - car il y a un projet
individuel - et au cours de la migration - quand certaines s'approprient les codes du pays
d'installation et renégocient leur autonomie14 . Rappelons les enquêtes plus larges que la notre,
telle celle menée par Cabiria au milieu des années 2000 : 81% des femmes déclarent être
parties volontairement de leur pays, celles forcées de partir l’ont été par leurs proches et non
par des réseaux criminels (sur 500 entretiens, l’association n’a enregistré qu’un seul cas de
rapt) (Guillemaut 2007). Ceci souligne combien il est important de distinguer les conditions
du départ, rarement forcé, si ce n'est pas le contexte politique et économique, et l'exploitation
dans le pays d’arrivée.

Les entretiens réalisés dans le cadre de notre enquête ont mis en évidence qu’un certain
nombre de travailleuses du sexe exercent de façon indépendante et souhaitent le rester.
« Non je n’ai jamais eu [de patron] et même si quelqu’un proposait ses services pour me
trouver des clients, je n’accepterais pas parce que pour choisir les clients l’évaluation
visuelle est très importante, il s’agit de savoir regarder. Peu importe combien on me
donnerait, l’important pour moi est de pouvoir voir la personne [le client] » (entretien 2,
femme chinoise)
« Ce qui est bien, c’est que je travaille pour moi, je ne travaille pas pour quelqu’un. Tout
ce que je gagne, je le garde. Ou je le dépense pour acheter ce dont j’ai besoin et je reste
tranquille » (entretien 4, femme trans équatorienne)
« J’ai toujours travaillé seule. Je n’aurais pas envie d’avoir un laoban, je n’ai pas envie
que trop de personnes s’en mêlent. Je n’ai pas eu besoin de protection et je n’ai pas envie
d’en faire trop. Si on a une laoban qui organise, c’est lui/elle qui nous dit combien
travailler. Je préfère être libre. J’accepte quand je veux, si je ne veux pas je ne fais pas.
Car ma priorité c’est la sécurité, ce n’est pas combien d’argent je gagne » (entretien 10,
femme chinoise)
« Au début j’étais avec lui, et puis après il voulait qu’on fasse moitié moitié, j’ai dit non.
J’ai pas accepté. Et je lui ai dit qu’il efface mon numéro de son téléphone, autrement, je
viens avec la police et je le…je le ….prend de chez lui, parce que je sais son
adresse. » (entretien 22, femme roumaine)

14

Nicola Mai, Travel, ethnofiction, 2016 ; Simona Taliani Calembour de choses dans le vaudou italien :
Corps-fétiche et principes d'inégalité devant les dieux, Social Compass · February 2016 ; Françoise Guillemaut,
« Femmes africaines, migration et travail du sexe », Sociétés 2008/1 (n° 99), p. 91-106.
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Une femme roumaine raconte qu’elle reçoit des propositions d’intermédiaires pour avoir
plus de clients auxquelles elle répond négativement: « Oui, il y en a qui déconnent,
comme ça. Mais il ne faut tomber là-dedans. J’écoute, mais je dis non
directement. » (entretien 24, femme roumaine)
« On m’a proposé de me présenter des clients, mais pour le moment, je ne vais pas me
mettre à travailler pour les autres, pour rien au monde, mon indépendance passe avant
tout, mais si ça arrive un jour, alors ça arrivera. Et je ne dirai rien à la police. Parce que si
ça me permet de gagner de l’argent et que ça marche bien, alors ça serait fou de le dire à
la police. » (entretien 26, femme trans argentine)

Plusieurs des personnes interrogées rappellent qu’il est important de distinguer les situations
et de reconnaitre que certaines ont « décidé » d’être « prostituées » :
« Nous ne sommes ni des délinquantes, ni des victimes. Il y a parmi les personnes sur le
trottoir des victimes de réseaux mafieux, tout à fait. Mais ce ne sont pas des prostituées,
ce sont des femmes qu’on a obligées à mettre sur le trottoir. Et il y a des prostituées, qui
ont décidé d’être ici, pour des raisons économiques et pour d’autres raisons et qui elles
demandent juste à être respectées, à travailler en paix. » (entretien 17, femme trans
française)
« Moi, je n’aime pas ce travail. Je veux avoir un travail normal. Je n’aime pas travailler
dans la rue. Ceux qui veulent travailler dans la rue pour toujours, c’est leur choix. Mais ce
n’est pas le mien […] Certaines d’entre elles disent qu’elles vont continuer, mais tout le
monde fait des choix différents. Mon choix, c’est le mien, pour les autres, je ne peux pas
dire. » (entretien 8, femme nigériane)

Plusieurs entretiens évoquent que les estimations des hommes politiques sur l’exploitation
sont absolument fausses et que la police sait très bien que beaucoup de travailleuses du sexe
n’ont pas de proxénète.

Des intermédiaires parfois choisis plutôt que subis.
Second constat émanant des entretiens, les personnes qui ont parlé de leur intermédiaire
expliquent qu’il s’agissait d’une initiative de leur part et non du fait de « réseaux » ou de
« proxénètes » ayant une emprise sur eux/elles.
Une femme chinoise (entretien 9) raconte qu’elle a décidé de ne plus travailler dans la rue
mais par annonce internet à cause de la présence policière dans le quartier de Belleville : « Le
mieux c’est évidemment de travailler seule », mais les arrestations lui ont coûté 4000 euros en
2014 (1000 euros de frais d’avocat pour sortir de rétention à chacune des quatre arrestations)
et c’est donc pourquoi elle a cherché un intermédiaire qui organise pour elle les déplacements
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en province et la prise de rendez-vous avec les clients. Elle a donc préféré faire le choix de
gagner moins d’argent, mais d’éviter les coûts liés aux arrestations policières. Ce témoignage
est conforté par les rapports de terrain du programme Lotus Bus de Médecins du Monde :
depuis 2014, beaucoup de femmes chinoises qui travaillaient dans la rue ont fait le choix de
passer par un intermédiaire pour travailler par rendez vous téléphoniques dans d'autres villes à
la suite d'une augmentation des opérations de police dans leur quartier.
D'autres personnes travaillant par annonce internet expliquent qu’elles démarchent les
agences dans les pays frontaliers où cela est autorisé afin de faire partie de leur offre, mais
que la concurrence est forte et qu'il n'est pas évident d’être retenue :
« En fait, les potentiels intermédiaires sont submergés de demandes de collègues. A titre
personnel, j’ai déjà prospecté une dizaine d’agences en Suisse. Moi, je cherche à intégrer
une agence pour pouvoir avoir des clients. Parce que je n’arrive plus à travailler […]
C’est quand même vachement plus confortable de bosser pour une agence. Alors c’est
vrai que vous donnez 30 à 40% de ce que vous gagnez. Mais vous n’avez pas à gérer le
marketing, la location de l’appartement, etc. Et c’est vrai que là, vu que ça devient
difficile en France, la question elle ne se pose plus. Entre pas de client du tout et donner
30 ou 40% en ayant des clients […] J’ai beaucoup de collègues qui prospectent pour
travailler ou dans des bars au pourcentage, ou dans des agences… Donc qui cherchent à
trouver des intermédiaires pour pouvoir travailler. » (entretien 32, femme française)

Ces exemples mettent en lumières deux réalités : premièrement, que les mesures de
répression (racolage ou contrôle des papiers de résidence) tendent à favoriser le recours
à un intermédiaire (un proxénète selon les termes de la loi), deuxièmement que ce sont
souvent les travailleuses du sexe qui prennent volontairement contact avec ces
intermédiaires.

2. Niveaux de vie et modes de vie
La partie méthodologique a déjà mis en évidence la diversité démographique reflétée par le
panel de personnes interrogées (genre, âge, nationalité/statut de résidence et lieu de pratique).
Le niveau de vie, ne faisait pas partie de la définition de notre panel initial, mais il s'est avéré
que les personnes interviewées avaient des niveaux de vie extrêmement différents. Certes, les
entretiens rappellent que beaucoup de travailleuses du sexe vivent dans la précarité et font
cette activité pour s’en sortir au jour le jour ou pour ajuster les besoins, en particulier le
besoin de se loger comme le souligne ces femmes nigérianes et françaises :
« Je n’ai nulle part où manger, je n’ai nulle part où dormir, c’est pour ça que je me
prostitue. » (entretien 5, femme nigériane qui a fui son pays)
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« L’OFII ne me donne pas d’argent parfois pendant trois ou quatre mois. Comment
est-ce qu’ils peuvent penser survivre comme ça ? Ca n’est pas possible. Je n’aime pas
le travail que je fais. Mais je ne peux rien faire. » (entretien 7, femme nigériane,
probablement bénéficiaire de l’allocation temporaire d’attente)
« Mon problème à moi, c’est que je n’ai pas de logement, donc je dois loger à l’hôtel,
et à l’hôtel avec la CAF mais ce n’est tout simplement pas possible. Je me fais du
800€ par mois, 800 € pour acheter des trucs genre le manger, acheter des vêtements,
acheter des couches, pour mes enfants, enfin pour ma fille, après, il faut payer la chambre
d’hôtel, donc la chambre d’hôtel, j’en ai pour 1 237€ par mois, donc ce n’est tout
simplement pas possible si je me fais que 800€ sur la CAF. » (entretien 33, femme
française)

D’autres, quelle que soit leur nationalité, vivent de façon confortable, ont un niveau de
vie élevé ou bien ont pu financer des projets personnels ou familiaux relativement
coûteux. La diversité des revenus est importante, ainsi, avant la loi, en situation régulière ou
non, beaucoup de personnes parlent de revenus s’élevant entre 2 000 et 4 000 euros par mois.
Enfin quelques personnes évoquent des revenus de plus de 10 000 euros/mois. Beaucoup
disent clairement que le choix de ce travail est lié au fait que leur situation administrative, leur
niveau d’études ou leur maitrise de la langue ne leur permettrait pas de trouver un autre
emploi aussi lucratif.
« Je pensais travailler dans un salon de massage, faire des massages des pieds, j’ai aussi
cherché un travail de nourrice, mais les salaires sont très bas et ça prend du temps pour
rembourser et moi j’avais trois enfants scolarisés, ça coûte cher l’école, je me suis dit
qu’il fallait que ça aille plus vite. Une femme de ma région faisait ce boulot. Maintenant
comme j’ai gagné de l’argent ma famille va très bien. Je ne regrette vraiment pas.
Mon mari va mieux, il est guéri, il peut s’occuper de la famille, c’est quelqu’un de bien.
Et ils [ses 3 enfants] sont tous diplômés de l’université, il en reste un qui n’est pas encore
diplômé. Une fois diplômé, ils peuvent chercher du travail. Et on a acheté les cartes
d’identité (shenfen), il suffit d’avoir de l’argent pour acheter les papiers. » (entretien 12,
femme chinoise)
« Moi, je sais que je gagne plus d’argent que dans un travail normal. Donc oui, si tu me
demandes, je veux être dans la rue pour des raisons financières. Mais je n’aime pas ce
travail. » (entretien 14, femme ghanéenne)

Outre l’aspect financier, le choix est aussi celui d’un mode de vie. Parmi les entretiens avec
des femmes chinoises, les conditions de travail dans d’autres emplois sont un argument
récurrent pour expliquer la préférence pour le travail du sexe. Il s’agit pour elles de retrouver
une autonomie dans l’organisation de leur quotidien, d’échapper à des formes d’exploitation
ou de hiérarchie plus insupportables que les risques liés à cette activité.
« Je ne veux pas travailler avec les Chinois. Chez les Chinois, les patrons, comment
dire… ? Les tâches sont extrêmement fatigantes… » (entretien 9, femme chinoise).
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« J’ai travaillé trois ans comme nourrice (baomu) dans une famille [le choix de la
prostitution] c’est pour être libre dans l’organisation de mon temps, pour ne pas avoir à
m’occuper des autres. Avant je travaillais pour une famille Wenzhou, j’étais 24 heures
chez eux je ne supportais plus […] Il faut savoir qu’en Chine on a beau se donner du mal
c’est difficile d’améliorer nos vies, et ici les pressions sont si fortes, les conditions et les
heures de travail si difficiles, que [faire ce travail] est un choix douloureux afin de
protéger sa liberté, mais ce n’est pas un bon travail. » (entretien 2, femme chinoise)

Enfin, bien que plus rares, des témoignages parlent d’une évolution professionnelle positive,
comme c’est le cas de cette femme qui après une expérience très difficile dans sa vie
professionnelle a fait le choix du travail sexuel malgré un statut de cadre en CDI qui pouvait
paraître confortable :
« Finalement, ça s’est fait progressivement et c’est devenu une évidence. Je me suis
rendue compte, qu’en fait, c’était une activité qui me permettait de retrouver mon
autonomie, de retrouver ma confiance en moi, qui m’a permis de réapprendre à dire non.
Alors que dans le travail salarial, ça n’était pas possible. Si on disait non à une chose,
c’était la menace de licenciement, de la perte d’emploi, de se retrouver à la rue. Et j’ai eu
de la chance, j’étais suivie par ma psy pendant toute cette période. Et un jour, je lui
demande : ‘Et vous, vous en pensez quoi ?’ Elle me dit : ‘Moi, la seule chose que je vois,
c’est que vous allez nettement mieux qu’avant. Alors, vous avez une route qui n’est pas
celle de tout le monde, seulement, elle vous convient bien. Donc, tant que vous allez bien,
moi, je n’ai rien à dire là-dessus.’ Et puis voilà. C’est devenu vraiment… une évidence, ce
n’est pas le terme, mais je me suis dit : ‘Ba oui c’est ça que je veux faire en
fait.’ » (entretien 32, femme française)

3. Des contextes locaux de bienveillance, de tolérance ou de
répression qui ont un impact sur les conditions de travail
Selon les villes, voire les quartiers, les entretiens soulignent combien les relations avec la
police, ou plus largement avec les riverains, sont très différentes et influencent l’appréhension
et le traitement des violences, ainsi qu’elles alimentent les angoisses quant aux risques pris.
Les bonnes relations tissées avec la police sont un élément clé de la prévention des violences
et de la sérénité relative au travail :
« Même la police civile, quand elle s’approche de moi, elle me parle. Ils me disent : ‘si tu
as des problèmes, tu viens à la police pour porter plainte, ou tu vas à l’hôpital’. Tous le
temps quand ils passent ils me disent ‘bonsoir’. » (entretien 4, femme trans équatorienne)
« Une fois, j’ai appelé les flics, la BAC. Tout de suite, ils l’ont arrêté. Il avait volé mon
sac, il n’y avait rien dans mon sac. Ils l’ont arrêté tout de suite. Vraiment, je m’y sens en
sécurité, c’est comme chez moi. [...] C’est arrivé plein de fois que la police arrête des
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mecs. Je parle de la police de Montpellier. Ils étaient toujours de mon côté. A part à une
période où il y avait le chef qui nous a vraiment… Ce chef est resté 8 ou 9 mois, après il
est parti à la retraite. Le reste, la BAC et la police nationale, ils sont très
gentils. » (entretien 16, personne trans française)
Cette autre femme rappelle que dans le cas de la rue Saint-Denis à Paris cela fait
longtemps que le délit de racolage n’est pas appliqué : “Oui il n’y a plus de répression
pour le racolage ni le PV lié à celui-ci, c’est aussi la fin des contrôles au poste qui
duraient plus d’une heure. Nous pouvons aborder le client plus sereinement pour
traiter commercialement.” (entretien 31, femme française)

Par contre les mesures d’intimidation ou de pénalisation font obstacle au recours à la
police ou nient la priorité de prévention des risques :
Une femme qui évoque l’importance des violences physiques nous dit qu’elle n’irait
jamais rapporter ces violences à la police : « j’ai peur de la police. Je ne sais pas vraiment
[ce qui pourrait m’arriver], mais j’ai tout le temps peur. Parce que la police ne veut
pas qu’il y ait de la prostitution dans ce pays [...] La police vient dans la rue pour nous
dire d’arrêter de travailler. Ils nous disent qu’ils vont nous embarquer. Moi, je ne veux pas
que ça arrive. C’est pour ça que je ne contacte pas la police. » (entretien 5, femme
nigériane, Nantes)
« Je n’ai jamais eu de bonnes relations avec la police, et pareil de leur côté. L’autre jour,
ils m’ont menacée de m’embarquer pour racolage si je ne rentrais pas chez moi. Je leur ai
dit que le racolage a été abrogé et ils m’ont répondu que s’ils le voulaient ils pouvaient de
toute manière m’embarquer pour tout autre motif, donc que je devais partir. Alors, je suis
partie sans avoir pu gagner quelque chose pour m’acheter de quoi manger le lendemain.
[…]De mon côté, je les vois comme nos persécuteurs et pas comme des protecteurs
de notre intégrité » (entretien 26, femme trans argentine, Bois de Boulogne)
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B. Abrogation du délit de racolage et instauration de la
pénalisation du client : quelle effectivité des mesures ?
Au cours des entretiens, les personnes interrogées relatent leurs observations sur le
changement des mesures opéré par la Loi du 13 avril 2016 qui abroge le délit de racolage et
instaure la pénalisation du client. Elles questionnent la réalité et l'efficacité des objectifs
annoncés, à savoir sanctionner le client pour mieux lutter contre les réseaux d'exploitation.
Enfin, elles critiquent fortement ou expriment leur incompréhension de l’approche
moralisante de la pénalisation du client.
Cette partie s'intéresse aux discours sur les mesures politiques, dans la partie suivante (C),
nous analyserons leur impact concret. Nous verrons que la pénalisation du client a un effet
majeur, elle entraine une baisse considérable du nombre de clients qui précarise les
conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe. Cette précarisation se concrétise en
une exposition accrue aux risques de violences et à une dégradation générale de l’état de
santé.

1. Les travailleuses du sexe sont toujours la cible de mesures
répressives au niveau local
La loi du 13 avril 2016 met fin au délit de racolage. Cette mesure est constitutive du dispositif
de « protection » des personnes « victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ». La personne « victime » ne doit pas faire
l’objet de répression, mais doit être au contraire protégée et accompagnée dans sa sortie de la
prostitution. Ainsi dans l’esprit de la loi, les principes de répression et d’interpellation
s’opposent à l’objectif de protection : « afin de protéger les prostituées plutôt que de les
interpeller, le délit de racolage est supprimé15. »
Plusieurs entretiens rappellent que le délit de racolage n'était pas la seule façon de faire
pression sur les travailleuses du sexe et mettent en doute le fait que du jour au lendemain la
priorité de "protection" s'impose dans les relations avec les forces de l'ordre. Dans les faits,
des villes continuent d’appliquer des arrêtés interdisant la prostitution dans certains quartiers.
C’est le cas de la ville de Toulouse qui a renouvelé le 10 mars 2016 un arrêté qui va plus loin
15

« Loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées », in vie-publique.fr, 14 avril 2016.
Disponible en ligne : http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-renforcantlutte-contre-systeme-prostitutionnel.html (Dernière consultation : novembre 2016)
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que l’interdiction du racolage en interdisant le stationnement ou les allées et venues pour
raison d’« atteinte portée au bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.16 ».
D’autres villes ont aussi conservé des arrêtés concernant le stationnement des camionnettes,
comme à Lyon ou dans les bois parisiens.
Ces arrêtés municipaux viennent détériorer les conditions de travail des travailleuses du sexe,
contraintes de pratiquer dans des espaces plus isolés, donc moins "protégées" des risques de
violences. Face à cette conjugaison des arrêtés interdisant indirectement le racolage et de la
pénalisation de l’achat d’acte sexuel, une personne de Montpellier dénonce une « double
peine », considérant que loin des objectifs de protection, la priorité reste souvent de faire
disparaitre la prostitution de rue trop visible :
« On est doublement pénalisés, c’est la double peine. Personne ne parle de ces arrêtés
municipaux. Tout le monde parle de la pénalisation du client donc on se dit : ‘ah bah
finalement, on a laissé les prostituées tranquilles’. C’est faux. Nous sommes pénalisées à
double titre parce que les arrêtés municipaux nous interdisent de stationner longtemps sur la
voie publique. On appelle ça de la prostitution. C’est exactement ce qui est visé. Avec tous les
quartiers de la prostitution visés, avec des adresses visées, dans l’arrêté même : boulevard des
Arceaux, avenue d’Assas, avenue de Toulouse. Toutes ces avenues avec les adresses sont
connues pour être des hauts lieux de la prostitution donc c’est bien les prostitués qu’on veut
chasser des centres villes. A quel prix ? Au prix de notre intégrité physique.» (entretien
17, femme trans française, Montpellier)

Dans d’autres villes ou quartiers, ce sont les contrôles d’identité qui ont pris la relève sur les
opérations de répression du racolage. C’est le cas à Montpellier17 et dans le quartier de
Belleville à Paris selon les témoignages collectés par les programmes Médecins du Monde.
Dans le cas de Belleville, fin mai 2015, à la demande des mairies d'arrondissement à cheval
sur ce quartier, la police avait renforcé les arrestations pour racolage. Un an plus tard, après
l'abrogation du délit de racolage, une réquisition du procureur de la Préfecture de Paris permet
d’opérer à des contrôles d'identité dans ce quartier. Les rapports de témoignages du
programme Lotus Bus de Médecins du Monde relatent des contrôles discriminants visant les
femmes asiatiques. Le parallèle entre les deux témoignages ci-dessous de juin 2015 et juin
2016 est marquant.
« Près du métro à Belleville, je rentrais dans la station, un policier m’a couru après et m’a dit
« madame, papier ». Je lui ai montré des papiers. Il m’a pris en photo et il m’a dit « partir
d’ici ». Je suis sortie du métro et suis allée au supermarché et y suis restée quelques temps.
Maintenant ce n’est plus seulement à Belleville qu’il y a des policiers, c’est aussi jusqu’à
Couronnes. On ne peut plus rien faire, même pas marcher. Il n’y a que des sales mecs dans la
rue, les tarifs sont bas ; les flics sont partout, on est encore plus en danger, on a du mal, on ne
gagne pas d’argent et on ne peut pas rentrer en Chine (son amie pleure) ; tous les jours ils
16

Arrêté de la ville de Toulouse : Arrêté troubles prostitutions extension perimetres, Mairie de Toulouse, 13 mars
2015. Disponible en ligne : https://fr.scribd.com/doc/304940968/Voici-l-arrete-pris-le-10-mars-2016-par-lamairie-de-Toulouse (Dernière consultation : novembre 2016)
17

http://www.midilibre.fr/2016/09/23/dix-sept-prostituees-interpellees,1397812.php
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viennent à partir de 15h, on ne peut rien faire. Ils nous menacent de nous faire partir d’ici 20
jours… Sans papiers, on n’a pas de défense. » (recueil de témoignages, Lotus Bus, MdM, 1er
juin 2015).
« La police, elle vient tous les jours. La journée. La nuit, je ne sais pas. Mais, en journée, ils
viennent tous les jours. On fait attention à la fois à la police et aux clients. [ Question : Après
le mois d’avril, est-ce qu’il y a eu des changements dans le comportement de la police ?] [Les
policiers] viennent tous les jours nous chasser. Tous les après-midi, ils viennent pour nous
virer. Ça n'a pas changé » (entretien 11, femme chinoise, Belleville)

Ces deux citations de 2015 et 2016 montre que dans le quartier de Belleville à Paris, les
femmes chinoises ne voient pas de différence entre avant et après l'abrogation du délit de
racolage. Le décalage entre la politique nationale de « protection » des travailleuses du sexe et
la politique locale de répression met clairement en question les motivations des autorités
locales. La priorité reste souvent celle de la tranquillité publique, plutôt que de la protection
des personnes.

3. La mise en application de la pénalisation du client: peu de
verbalisations mais une présence policière dissuasive
Six mois après la mise en application de la pénalisation du client, un premier bilan fait état
de 250 verbalisations18 . Le chiffre est peu élevé mais il faudrait ajouter à ce chiffre les
avertissements et les contrôles d’identité qui contribuent fortement à l’effectivité de la loi.
Au cours des entretiens, personne n'a témoigné de la verbalisation d’un de ses clients. Par
contre certaines femmes évoquent des contrôles d'identité et beaucoup parlent de l'effet
dissuasif de la présence (ou de la crainte de la présence) de policiers à proximité.
« Quand tu les approches, ils disent qu’ils ne veulent pas. Et c’est parce qu’ils ont
peur. Les gens disent qu’il y a la nouvelle loi maintenant, qu’ils ont peur et qu’ils ne
veulent pas (…) Non. Je n’ai jamais vu un client se faire arrêter. Mais, parfois, quand tu
es juste en train de parler avec eux, la Police met juste ses lumières. Et quand ils voient la
lumière de la Police, oulala ! » (entretien 3, femme nigériane)
“Ça dépend [des policiers], après …enfin moi je suis déjà tombée euh, il y a quelques
semaines de ça, il y avait de la pluie, il tombait beaucoup de pluie, et en fait, le premier
client qui s’arrêtait pour venir me parler et ben il y avait la police qui passait et ils n’ont
pas voulu le laisser parler avec moi et ils lui ont dit directement de s’arrêter quoi. Mais
pour autant, ils ne lui ont pas donné d’amende” (entretien 33, femme française)

D’après plusieurs répondantes, le caractère absurde de la pénalisation du client est aussi
dénoncé par les membres des services de police qu’elles rencontrent :
« avec la police ça se passe bien, c’est comme avant. Je discute avec la police. Elle dit :
18

Gaëlle Dupont, « En six mois, 250 clients de prostituées verbalisés sur le territoire », in LeMonde.fr, 4 octobre
2016. Disponible en ligne : http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/04/en-six-mois-250-clients-deprostituees-verbalises-sur-le-territoire_5008000_3224.html (Dernière consultation : novembre 2016)
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‘cette loi est bête. Il y a tellement de problèmes en France, et on doit vous courir après.’
‘C’est des malades.’ » (entretien 29, femme trans péruvienne)

Bien que la sanction du client soit difficile à concrétiser, les résultats de la loi ne se réduisent
pas au nombre de verbalisation mais elle joue un rôle dissuasif sur les clients. Ce rôle
dissuasif est très efficace, comme en témoigne la baisse du nombre de client exprimée par la
quasi totalité des personnes interrogées.

4. La pénalisation des clients : une approche moralisante sans
bienveillance pour les travailleuses du sexe
Une loi qui confond les priorités politiques et ne dit pas ses réelles motivations
Le sentiment que les priorités politiques sont inversées revient régulièrement dans les
entretiens : à savoir que la vraie priorité est de lutter contre l’exploitation et que la
pénalisation des clients n’est pas le bon outil alors qu’il est le seul outil mis en valeur :
« Je ne comprends pas pourquoi la loi est comme ça. Je pense qu’il y a d’autres manières
pour lutter contre la traite des humains et contre la venue des gens dans ce pays. Ce n’est
pas juste. Ce qu’un client veut, c’est simplement un peu de compagnie. Payer pour la
compagnie. Pourquoi mettre une amende ? » (entretien 4, femme trans équatorienne)
« Démanteler les réseaux : oui. Avant il y avait la loi du racolage et la police elle travaillait
pour démanteler les réseaux. Ca n’est pas obligé de pénaliser les clients, pour démanteler
les réseaux. Et les personnes qui veulent se prostituer, elles se prostituent en respectant les
autres, en respectant l’entourage. La pénalisation du client, je ne vois pas l’intérêt. […] La
police, elle sait tout. S’ils veulent démanteler c’est facile. Pas besoin de pénaliser le
client. » (entretien 16, homme algérien)

La sur-médiatisation de cette pénalisation des clients apparait même scandaleuse en n’avouant
pas clairement son objectif : interdire la prostitution :
« Moi je trouve scandaleux dans ce cas-là, si on trouve qu’un acte de prostitution est un
viol, je trouve scandaleux qu’un viol soit punit par 1500€ d’amende. Soit on est logique,
le viol est un crime et dans ces cas-là on emprisonne les clients. Soit, on ne dit pas que
c’est un viol, et à ce moment-là, on trouve une autre voie juridique. […] Ça montre en
réalité que les arguments sont faux. Ce qu’on veut c’est juste interdire la
prostitution. » (entretien 17, femme trans française)

Un regard nuancé sur les clients qui rejette l'approche moralisante
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« En Chine, on dit que la France est le pays des libertés. Alors pourquoi ? C’est
contradictoire. Je ne comprends pas. » (entretien 11, femme chinoise)
« Dans le fait de chercher un compagnon, où est le crime ? Tout le monde condamne ça.
Je crois que si les femmes pouvaient faire la même chose… […] Ils veulent passer un
bon moment, pourquoi se cacher ? Pourquoi le faire caché ? C’est ça qui les stresse.
Pourquoi ne pas le faire librement ? » (entretien 4, femme trans équatorienne)

Dans ces deux entretiens, les personnes interrogées sur la pénalisation des clients introduisent
la notion de liberté. Une première critique est celle de la limitation des libertés du client, ce
qui sous-entend aussi leur liberté de proposer des services consentis.
Le client est bien sûr la source de revenus :
« Je pense au client aussi quand je suis avec lui. Parce que je mange grâce au client. C’est
mon travail, c’est ma profession […] La prostitution, c’est comme tous les business. Ca
dépend de comment on prend soin d’un client. » (entretien 4, femme trans équatorienne)
« Je préférerais qu’ils viennent m’embêter moi. C’est le client qui me donne l’argent. Ce
n’est pas moi qui me rémunère moi-même. » (entretien 7, femme nigériane)

Mais au-delà de la relation d’argent, la description du contenu des services souligne la
diversité des personnes, ainsi que le caractère social du travail du sexe :
« Il y a des clients qui ne viennent pas pour travailler avec nous, pas pour faire l’amour
avec nous, ils viennent juste parce qu’ils sont seuls, pour parler. Et ils payent, normal.
Peut-être une heure. La personne parle, rigole. C’est bien, parce qu’ils payent tout de
même. Il y en a beaucoup des comme ça.” (entretien 23, femme nigériane)
« Parce que l’activité, moi, elle me convient. Je rencontre des gens qui sont bien. Je leur
apporte un service dont ils sont visiblement contents. J’ai le sentiment d’apporter quelque
chose aux gens. Contrairement à ce que ces gentils messieurs, dames, s’imaginent, parfois
c’est sexuel, mais pas toujours […] Tu vois, j’ai un mec, un vieux monsieur qui vient, qui
a perdu ses enfants en fait, qu’il l’a super mal vécu, ce qui est logique, qui a pris dix ou
vingt kilos, qui est dans une situation physique assez lamentable parce que quand le corps
prend vingt kilos comme ça… Et il vient, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de
tendresse. Et il me dit : ‘En fait, grâce à toi, je tiens.’ Donc, il y a des tas de trucs comme
ça. On se dit qu’on sert à quelque chose. » (entretien 32, femme française)

Par conséquent, beaucoup de travailleuses du sexe expriment une réelle empathie à l’égard
de certains clients et ne comprennent pas qu’ils se retrouvent tous pénalisés par cette loi.
« Parce qu’on a beaucoup de clients qui ont des problèmes, au niveau sexuel, des
hommes âgés ou des gens qui ont des fantasmes spéciaux. Ils ont besoin de nous en fait
[…] Même des fois, j’ai des clients qui viennent pour parler, juste pour discuter. Donc je
ne comprends pas la pénalisation. 3000€ ! Je ne comprends pas. Ce n’est pas un crime.
On ne fait pas du mal. […] c’est dommage. Déjà, il en a marre de sa vie. Il a assez de
problèmes dans sa vie. Alors, pour une fois il vient prendre du plaisir avec quelqu’un. De
lui taper sur la tête, de lui dire ‘non, tu rentres chez toi, tu ne sors pas voir les
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prostitués’… Ça n’est pas normal du tout. Il en a déjà assez le pauvre. Il est malade. Je ne
sais pas, il a des problèmes psychiques… » (entretien 16, personne trans française)

Parfois même un regard compatissant à l’égard du client est mis en contraste avec le
caractère entrepreneurial, assumé du travailleur du sexe :
« C’est nous qui choisissons, c’est nous qui prenons les risques. On a choisi, on assume
en fait. Mais dans cette loi, c’est le client qui est plus victime que nous […] Je préfèrerais
qu’on laisse la pénalisation du racolage et qu’on pénalise pas le client. Parce que là, je
pense que la loi serait logique. Avec le racolage, tu assumes. Pénaliser le client, je ne sais
pas. Quelque part le client, il est victime. » (entretien 16, homme algérien)

Autre exemple du sentiment de responsabilité, celui d'une femme franco-camerounaise, qui
dit qu’elle préfère être arrêtée plutôt que son client :
“[Afin de ] les protéger si je peux. Moi je sais déjà que je le fais, j’assume. Et puis euh,
eux, bon, ils le font mais est-ce que…c’est beaucoup plus les risques pour leur femme,
pour leur divorce et tout et puis euh, dans le fond, ça me ferait du mal parce que c’est des
gens qui sont bien, bon, grâce à eux, comme ils nous disent aussi que si vous n’étiez pas
là qu’est-ce qu’on allait devenir.” (entretien 25, femme française)

De tous les entretiens, la seule personne interrogée qui ait exprimé son soutien à la pénalisation

des clients, évoquait pour argument un problème social plus diffus que celui du rapport au
client, à savoir le problème de harcèlement dans la rue et d'insécurité :
« Une fois dans la rue, on m’a touchée comme ça. On me touche comme ça et la personne
est partie. Et il y a un monsieur, quand ça faisait 10 ans que j’étais en France, il me
regardait tout le temps. A chaque fois qu’il passait, il me touchait le bras. […] La loi, elle
est bien parce que les hommes paient des amendes, c’est bien ça ? Du coup, après ils ne
feront plus ça. (Elle mime le pincement du bras). » (entretien 1, femme chinoise)

Dans la très grande majorité des entretiens, l’image proposée du client est nuancée et bien loin
de celle d’un délinquant ou d’une personne immorale tirant profit du corps d’une autre
personne.
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C. L’impact inquiétant de la pénalisation du client : dégradation
de l’autonomie, augmentation des violences et de la précarité
Ainsi que le prévoyaient les législateurs, la pénalisation du client a entraîné une baisse du
nombre de clients. Pour les travailleuses du sexe la conséquence est une baisse importante,
voire alarmante des revenus, sans qu'une alternative ne soit encore proposée par l’Etat.
Face à la baisse des clients, les travailleuses du sexe ont pour l'essentiel deux façons de
s'adapter. La première correspond à une adaptation des conditions de travail dans le but de
pallier la baisse de la demande. A cette fin, on observe un recul des exigences sur le prix ou
les pratiques et une augmentation de la prise de risques. La seconde correspond à une
précarisation des conditions de vie afin de maintenir ses exigences professionnelles
(autonomie et sécurité) : à court terme, elles réduisent les dépenses quotidiennes et, à long
terme, elles revoient leur projet de vie.

1. Une loi qui va à l’encontre de l'empowerment : dégradation des
rapports avec les clients et recours aux intermédiaires

Baisse du nombre de clients et baisse des revenus
Au cours des six mois après le vote de la loi « visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », la conséquence majeure est une
baisse généralisée du nombre de clients. Cette baisse est mentionnée dans la quasi totalité
des entretiens et est confirmée par les entretiens informels. Elle est confirmée sur tous les
lieux et pour toutes les pratiques19 .
Il est difficile de quantifier la baisse du nombre de clients dans la mesure où les réponses
diffèrent à ce sujet parmi les travailleuses du sexe.
« Les clients ont disparu, donc on chôme, on passe des heures à attendre pour rien. Avant
on faisait deux, trois clients par jour, maintenant on fait deux, trois clients par semaine
donc imaginez-vous la différence. » (entretien 27, femme brésilienne)
« Avant, je pouvais me faire entre 15 et 20 clients. Maintenant c’est entre 6 et
7. » (entretien 28, femme équatorienne)

19

Notons toutefois que nous manquons d'entretiens de personnes travaillant en établissement et que parmi les
personnes travaillant exclusivement sur internet, l'une d'elle considère que les facteurs de la baisse du nombre de
clients sont plus à comprendre sur le long terme : conjoncture économique, augmentation de l'offre dont la
prostitution occasionnelle et changement des moeurs (entretien 30, femme française).
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« Normalement, j’avais entre 2 à 3 clients par nuit. Maintenant, je n’ai pas un seul client
par nuit. » (entretien 13, femme nigériane)
« Avant, je me faisais trois ou quatre clients (par semaine). Maintenant, je me fais un ou
deux clients. » (entretien 4, femme trans équatorienne)
« Regarde, je suis sortie à 21h30, j’ai fait deux clients. Même pas deux. Car j’ai fait un client,
et l’autre il m’a donné l’argent. » (entretien 18, femme trans algérienne)

En outre, la baisse n’est pas régulière, mais s’observe par vagues. Ces vagues sont souvent
liées à la médiatisation du débat autour de la nouvelle loi. Ainsi, les personnes interrogées
observent une première diminution du nombre de clients au moment du débat suscité par le
dépôt de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, à la fin de l’année 2013.
Une nouvelle vague s’observe au moment du passage de la loi, en avril 2016.
« Déjà avant la loi, le travail avait baissé. Après la loi, ça a baissé encore plus. Mais la loi
n’est pas encore active [la pénalisation des clients]. Donc, c’est redevenu comme avant. Il
y en a qui ont peur et d’autres qui s’en foutent de la loi. C’est relatif. Mais au début, oui
ça m’a affecté. » (entretien 29, femme trans péruvienne)

Les entretiens menés pour l’enquête se sont terminés à la fin du mois de septembre. Les
travailleuses du sexe interrogées à cette période-là craignaient une nouvelle baisse de la
clientèle avec la médiatisation des six mois de mise en application de la loi, durant le mois
d’octobre.
« J’espère, qu’avec le temps, ça va s’améliorer. Qu’avec le temps, ils vont finir par
revenir. J’espère. » « Mais là, ils vont en reparler le 6 octobre. C’est les six mois, ils
vont faire plein d’articles. Et dont pas mal d’articles où ils ont comptabilisés le nombre
de personnes arrêtées. Ça a beau être des gens dans la rue, ça touche tout le monde
quand ils sortent un article comme ça. Et pour les collègues dans la rue, ça doit être
épouvantable. Je n’ose même pas imaginer. » (entretien 32, femme française)

La baisse du nombre de clients entraine généralement une baisse des revenus. Cette baisse
n’est pas quantifiable étant donné la variabilité des réponses, mais elle s’observe chez la
majorité des personnes interrogées.
« Avant, je me faisais par mois à peu près 3 000 à 4 000€. Maintenant, c’est 2 000 à
3 000€. » (entretien 9, femme chinoise)
« Avant, j’avais deux jours de repos par semaine. Maintenant, qu’un seul. Avant, je sortais
travailler de deux heures de l’après-midi, jusqu’à 20h. Maintenant, je sors à partir de 13h
et je reviens plus tard. Et j’ai quand même moins d’argent. » (entretien 28, femme
équatorienne)
« Mais, en le faisant à plein temps, je dirais qu’en fonction des escortes, de la façon dont
vous travaillez et autre, ça va entre 4 000 et 15 000€ par mois. Ca dépend vraiment du
choix du travail de l’escorte et de combien de temps vous passez, etc. Maintenant, non !
Ma pauvre dame, si j’arrive à faire 2 000€ dans le mois, je serais contente. » (entretien
32, femme française)
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Un rapport de force à l’avantage du client
Contrairement à l’argument en faveur de la pénalisation qui supposait que la travailleuse du
sexe se trouverait dans un rapport de force à son avantage face à une personne en situation de
délit20, les entretiens ont fortement démontré que le rapport de force s'est compliqué.
Comme dans tous les échanges commerciaux, face à une baisse de la demande, la position de
l’offrant est fragilisée. La diminution de la demande favorise les clients dans le rapport de
force au cours de l’échange. Alors, le pouvoir du client augmente et cela se concrétise par un
accroissement de sa capacité à imposer ses propres conditions de l’échange. A l’inverse, les
travailleuses du sexe se retrouvent en position de faiblesse, contraintes de réduire leurs
marges de manœuvre quitte à outrepasser des limites qu’elles s’étaient fixées pour assurer leur
sécurité et leur bien-être.
« Se sentir fort devant le client ? Non, je ne pense pas. Au contraire. Les derniers
ressentis, au contraire. Je le supplie pour qu’ils viennent me voir. Je ne me sens pas fort,
au contraire. (La loi) Elle m’a rabaissé complètement, parce que je cours derrière le client
pour qu’il accepte. Avant, j’avais le choix en fait. Le client, il venait, normal, je lui
propose mon prix. Là maintenant, c’est lui qui impose les prix et c’est lui qui impose les
coins. Vraiment, ça m’a rabaissé, complètement. Ça m’a rabaissé, maintenant je cours
derrière le client. Comment voulez-vous que je me sente fort ? » (entretien 16, homme
algérien)

Les personnes interrogées ont majoritairement contredit l'argument selon lequel cette loi leur
donnait la possibilité de menacer leur client de dénonciation. Cet argument parait tout à fait
illogique en termes économique. Ainsi, plusieurs personnes interrogées affirment, qu’en cas
d’interpellation de leurs clients, elles prendraient leur défense en niant la rémunération de
l’échange.
« Aucune prostituée ne fera ça, car ils savent que ça pourra être médiatisé que les clients
sont pénalisés et que les clients ne viendront pas. Les prostitués ont un minimum
d’intelligence quand même, elles ne vont pas tuer leur métier. Donc, au contraire, au
contraire, je pense que les prostituées vont être encore plus permissives,
malheureusement » (entretien 17, femme trans française)
« C’est un argument que je n’ai jamais compris dans le sens où si vous commencez à
dénoncer vos clients, il n’y a plus aucun client qui viendra vous voir. Donc, vous n’allez
pas vous tirer une balle dans le pied. D’un point de vue marketing, pour moi, ça ne
20

Voir par exemple ces déclarations du mouvement du Nid : « Si vous êtes client de la prostitution, face à des
femmes en grande fragilité, vous n'aurez plus le droit de profiter de votre avantage économique »; « Le client
voudra imposer un acte sexuel, sans utiliser de préservatif ou un acte sexuel que la prostituée refuse, il prendra
le risque immense d’être dénoncé, puisque le simple fait de solliciter cet achat est illégal. » in Julie Pietri, « La
loi pénalisant les clients de prostituées de retour à l’Assemblée », in France Inter, 3 février 2016. Disponible en
ligne : https://www.franceinter.fr/societe/la-loi-penalisant-les-clients-de-prostituees-de-retour-a-l-assemblee.
(Dernière consultation : novembre 2016)
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marchait pas. Après, la vérité c’est qu’on n’aurait pas besoin de dénoncer des clients si on
nous laissait avoir les clients qu’on veut. Mais on n’ira pas les dénoncer. Qu’est-ce que
vous voulez qu’on aille dénoncer ? » (entretien 32, femme française)
« Franchement, enfin... Moi, en tant que femme, en tant que femme qui travaille, je n’irai
pas porter plainte contre un homme alors que, il m’a rien fait quoi. Si on me tape à ce
moment-là, oui. » (entretien 33, femme française)

L'argument parait également illogique en termes de prévention des violences. Face à une
menace de dénonciation, le risque de réaction violente de la part du client est jugé trop
important pour être envisagée.
« La semaine dernière, un client m’a frappée parce qu’il voulait que je lui rende 20€ car il
n’avait pas réussi à éjaculer après 30 minutes, quand je lui ai dit que j’allais le dénoncer,
il a failli m’étrangler. Ça craint tout ce qu’il se passe. (…) Je ne dirai plus jamais à un
client que je vais le dénoncer, ce qu’il s’est passé a été trop horrible. (…) De plus, je dirai
à toutes mes amies de faire attention. Il y en a qui pensent que maintenant elles vont
pouvoir dénoncer les clients lourds, irrespectueux et violents. Je sens qu’ils peuvent tuer
l’une de nous. J’espère que non, mais je connais ce milieu et ce que nous vallons dans la
tête de certains ‘clients’. » (entretien 26, femme trans argentine)
« Je pense que si j’appelais la police si un client ne me payait pas, le client détruirait mon
téléphone et me frapperait. » (entretien 15, femme nigériane)

Parmi les entretiens, une seule femme dit avoir menacé un client qui ne voulait pas payer
d'appeler la police et ceci a eu un l’impact voulu immédiat (entretien 8, femme nigériane).
Une seule autre se dit que le risque d'amende la protège des clients les plus agressifs car elle
peut le signaler (entretien 22, femme roumaine). Enfin une dernière pense que la crainte de la
dénonciation pousse les clients à rester corrects : "Je pense que parfois, ils restent corrects
avec moi juste pour ça. Ils ont peur que j’appelle la police. Il y en beaucoup qui font attention
à rester correct par rapport à ça. " (entretien 24, femme roumaine).
Les travailleuses du sexe relatent plusieurs épisodes où les clients « font jouer la
concurrence » afin d’obtenir les conditions de l’échange désirées.
« Ça oui, physiquement se sont les mêmes mais ils veulent payer beaucoup moins
justement parce qu'ils voient bien qu'on ne travaille pas, qu'on attend là sans rien faire, ils
proposent trois fois moins. (…) Nous sommes plus vulnérables et nous avons moins de
clients, donc moins d'argent et eux font jouer la concurrence ce qui est
normal. » (entretien 27, femme brésilienne)
« Maintenant j’accepte de sucer au prix qu’ils me proposent. Je n’aurais jamais cru que
j’allais devoir sucer sans préservatif pour 5 ou 10€, en plus avec des hommes sales et
exigeants. Le pire c’est quand ils me proposent 50€ pour la pénétration sans préservatif et
que je dois accepter. » (entretien 26, femme trans argentine)
« Il demande combien c’est. Je lui dis ‘30€’, il me dit : ‘Ah non, je n’ai que 10€’. Moi,
avant, je n’acceptais pas, même mes copines n’acceptaient pas 10€. Mais maintenant, je
l’accepte. Je vous dis la vérité. J’accepte 10€. Alors est-ce que tu penses que la loi, elle
m’a rendu fort là ? Au contraire, si j’accepte n’importe qui à 10€… Il y en a qui n’ont pas
de sous. Elles ont besoin de manger un sandwich. Elles acceptent pour 7€, 8€, 9€. Voilà,
la loi. » (entretien 16, homme algérien)
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D’autre part, le client estime que le prix doit être réajusté à la prise de risques qu’il
encoure. Cette prise de risques constitue un élément de pression supplémentaire pour faire
céder la travailleuse du sexe.
« Maintenant ils disent que comme il n’y a pas de clients et que la police est partout, au
lieu de 80€, ils demandent 50€. C’est différent parce qu’ils savent qu’il n’y a pas
beaucoup de clients. Ils prennent des risques en venant me voir, donc ils veulent que je
baisse le prix. » (entretien 3, femme nigériane)
« Ce qui se passe, c’est que maintenant, les clients, avant de venir avec toi, ils passent des
heures à négocier et ils demandent à payer moins cher car s’ils se font arrêter, ils vont
devoir payer une amende. Donc, j’accepte tout et pour moins cher à chaque fois. Ils sont
contents maintenant, parce qu’ils ont le pouvoir de décider de tout, je ne vais pas vous
dire le contraire. » (entretien 26, femme trans argentine)
« Les clients nous font des propositions laborieuses depuis qu’ils savent que le client est
pénalisé. La plupart des clients ne viennent plus et ceux qui viennent, viennent avec cette
idée en tête qu’une loi les pénalise, donc nous on doit aussi faire un effort de notre côté. »
(entretien 17, femme trans française)

Un travail supplémentaire pour convaincre ou rassurer le client

Face à cette menace de sanction, les travailleuses du sexe déclarent devoir fournir un effort
plus intense pour rassurer le client. Elles déclarent devoir atténuer l’anxiété du client et
les rassurer sur le bon déroulement de l’échange.
« Ça me demande plus de travail pour qu’il s’excite, pour qu’il oublie le stress, pour qu’il
oublie le travail, pour qu’il oublie ses enfants, pour qu’il oublie sa femme. Parce qu’il me
paie pour passer un bon moment, c’est ça mon travail : faire qu’il oublie tout et qu’il
profite du moment même si c’est vingt minutes, trente minutes ou une heure. Si c’est
nécessaire et qu’il stresse, je lui fais un massage. » (entretien 4, femme trans
équatorienne)

Ce stress des clients peut favoriser un comportement violent à l'égard des travailleuses du
sexe.
« Quand tu vois qu’il y a une voiture qui passe, ils stressent à fond et voilà, après, il y en
a qui stressent tellement qu’ils n’arrivent plus à rien faire et ils veulent récupérer l’argent
quoi… Parce qu’ils disent que c’est de notre faute. En fait, ce n’est pas de notre faute à
nous quoi, c’est lui qui stresse tout seul, nous on n’y est pour rien dans
l’histoire. » (entretien 33, femme française)

a. Quel recours aux intermédiaires pour palier la baisse d'activité?
Parmi les arguments d'opposition à la pénalisation des clients, nous présupposions que face à
une baisse de la demande, le recours à un intermédiaire devienne plus courant afin de faciliter
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la prise de contact avec les clients. La question du recours à un intermédiaire n’a pas pu être
abordée avec toutes les personnes interrogées car elle apparaissait sensible pour certaines
d’entre elles. Nous avons abordé la question avec 19 des 33 personnes interrogées, une n'a pas
voulu répondre, une autre a dit avoir recours à un intermédiaire, deux autres ont évoqué le
souhait de trouver un agent ou un établissement de travail.
Depuis le passage de la loi, les personnes interrogées ne constatent pas une augmentation de
proposition de recours à un intermédiaire. Lorsque cette proposition leur est formulée, une
majorité d'entre elles déclarent décliner cette offre. Certaines disent refuser de recourir à un
intermédiaire afin de conserver leur autonomie dans leur activité et la totalité de leurs
revenus. Néanmoins, face à la baisse durable du nombre de clients, certaines estiment qu’à
long terme, elles ne pourront plus refuser ces propositions. D'autres partent travailler à
l'étranger.
« Je suis en train de penser que je vais devoir me trouver quelque chose s’ils commencent
à appliquer la loi de manière stricte. On m’a proposée d’aller dans un bar où les clients
viendraient pour ensuite les amener à la maison. On m’a dit que je devrais payer pour
chaque client que je « sors » du bar, mais je n’ai pas encore beaucoup de détails. En tout
cas, si je vois que ça fonctionne, ça sera logique que j’accepte. » (entretien 26, femme
trans argentine)
« J’ai beaucoup de collègues qui prospectent pour travailler ou dans des bars au
pourcentage, ou dans des agences… Donc qui cherchent à trouver des intermédiaires pour
pouvoir travailler. Donc en fait jusqu’à présent, on n’avait pas besoin d’avoir quelqu’un
qui nous organise notre travail et maintenant… » (entretien 32, femme française)

Ainsi, la pénalisation du client peut remettre en question le choix d’autonomie des
travailleuses du sexe dans leur pratique.

2. Une loi qui va à l’encontre de la prévention: augmentation des
prises de risques et des violences
Recul de la sélection des clients et du temps de négociation des conditions de
l'échange
Face à la crainte de la pénalisation et à l’exacerbation de la culpabilité du client, le nombre de
« bons » clients diminue. Le « bon » client correspond généralement à celui qui respecte les
conditions de l’échange instaurées.
« Je préférais la loi précédente sur le racolage, au moins avec cette loi, je savais que les
bons clients, qui payent bien et qui sont respectueux n’ont pas peur, maintenant je dois les
supplier tout le temps. » (entretien 26, femme trans argentine)
« Parce qu’avant, c’était les plus âgés qui ont de l’argent qui venaient et maintenant, c’est
plus les racailles qui se foutent que la police vienne. » (entretien 27, femme brésilienne)
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« Les clients qui ne viennent plus sont les clients qui payaient bien. Ce sont les bons
clients qui (…) ont peur d’être arrêtés, qui n’osent plus venir. Ceux qui viennent
maintenant ne sont pas les bons clients. » (entretien 9, femme chinoise)
Les travailleuses du sexe se retrouvent alors contraintes d’accepter des clients qu’elles

n’auraient pas acceptés autrefois quitte à faire l’impasse sur leurs critères de sélection et à
risquer une plus forte exposition aux violences.
« Avec la nouvelle loi, il y a moins de clients. On a plus de pression. Les clients sont
vraiment moins nombreux et c’est plus dangereux. Parce qu’avant, comme il y avait
beaucoup de clients, on pouvait choisir le client. Maintenant, ils sont peu nombreux, donc
il faut aussi accepter les clients qui n’inspirent pas confiance. Si on n’accepte pas, alors
on n’a pas d’argent. C’est comme ça. C’est très dangereux et le danger
augmente. » (entretien 9, femme chinoise)

A l’inverse, les entretiens soulignent que la situation de pénalisation du client accentue le
caractère « irrespectueux » du client. Un client qui ne se soumet pas à la loi aura une
tendance plus forte à ne pas vouloir se soumettre non plus aux conditions imposées par
les travailleuses du sexe dans leur activité.
Afin de réduire l’exposition du client, la négociation de l’échange avec le client s’effectue
souvent de manière plus succincte et plus précipitée.
« A cause de ce que je disais avant, parce qu’ils ont peur. Si tu veux négocier avec eux, tu
le fais très très vite. Ils me disent : ‘viens, viens, viens ! On y va tout de suite, tout de
suite.’. Et ils partent vite en voiture, parce qu’ils ont peur. Ils ne veulent pas que la police
les arrête. » (entretien 3, femme nigériane)

Cette étape de négociation est un préalable essentiel pour sélectionner le client et instaurer
les conditions de l’échange (le prix, la prestation, le port du préservatif, le lieu, etc.). Elle
permet à travers un accord oral entre le client et la travailleuses du sexe de fixer les conditions
de la prestation. Le fait de monter dans la voiture du client engage davantage la travailleuse
du sexe et il est plus difficile de négocier ou de revenir sur les conditions de l’échange ou de
rompre l’accord.
« (la négociation se fait) plus rapidement. Parfois tu ne négocies même pas. Tu vas juste
dans la voiture. On va loin en voiture avant de pouvoir commencer à négocier. Parfois tu
vas au mauvais endroit. Avant, quand tu négociais avec le client, tu devais voir clairement
avec lui le prix, savoir s’il était d’accord là-dessus avant de monter avec lui. Mais
maintenant quand tu arrives là-bas ils te disent qu’ils n’ont pas d’argent. Donc, parfois tu
dois retourner sans lui, parce qu’il ne t’avait pas prévenu qu’il n’avait pas
d’argent. » (entretien 3, femme nigériane)

Ainsi, la diminution du temps de négociation entrave la capacité des travailleuses du
sexe à imposer leurs conditions d’exercice.
Les personnes interrogées décrivent les techniques de sélection du client qu’elles ont
développé avec l’expérience et sur lesquelles elles se reposent pour assurer leur sécurité. Ces
techniques diffèrent en fonction de chaque personne et en fonction de leur cadre d’activité,
mais demande toujours d’avoir le temps d’évaluer le client.
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« Je vois un client, avant je le teste, je le regarde, je le mesure, je prends contact avec lui,
par télépathie. Et après, s’il est calme et tout, je regarde bien et puis si le monsieur il est
tranquille et il est d’un mot ‘digne de confiance’, je le prends. Sinon, des fois certains qui
ont quelque chose dans leur tête, ils changent la couleur de visage, ils se paniquent, du
coup, c’est les yeux qui brillent. » (entretien 22, femme roumaine)
« Parmi mes clients il y a de tout, des jeunes, des vieux, des Français, l’important est qu’ils
aient l’air bien, c’est moi qui les choisis. Pour savoir si ce sont de bons clients, on le voit au
regard. Quand la personne parle, si la personne n’est pas bien ses yeux ne parlent pas [...]
Avant j’étais réceptionniste [dans l’immobilier] en Chine et j’ai appris à observer les regards,
je savais si les gens avaient envie d’acheter ou non. » (entretien 10, femme chinoise)

Pour les personnes pratiquant sur internet, la capacité de sélection ne peut s’effectuer que par
un échange écrit ou oral par téléphone. Cela ne permet pas d’éviter tous les risques
d’exposition aux violences, mais elles les diminuent.
Comme nous l’avons vu plus haut, aujourd’hui, les personnes qui travaillent dans la rue
affirment rencontrer des difficultés à sélectionner le client car elles n’ont pas le temps
d’utiliser leurs techniques de sélection visuelle. Avec une capacité de sélection amoindrie,
les travailleuses du sexe s’exposent à des risques de violence plus importants.
« Maintenant, je n’ai plus le temps d’analyser qui est le bon et le mauvais client, dès que
quelqu’un me propose quelque chose je dis oui à tout. Donc ça multiplie les risques de
me retrouver dans une situation conflictuelle. (entretien 26, femme trans argentine)

Déplacement des lieux de rencontre et de travail : vers des espaces plus isolés
ou en ligne
Les points de contact :
Certaines personnes qui travaillent dans la rue ont modifié le lieu d’attente de leur client. Elles
se déplacent vers des espaces moins visibles dans le but d’éviter le risque d’arrestation du
client. Dans la rue ou la forêt, elles attendent dans des lieux plus isolés et plus sombres.
Cette modification du lieu d’attente du client accroit les risques de violences. Dans un espace
plus isolé et plus sombre, il est moins facile d’obtenir un soutien extérieur en cas de difficulté
avec le client.
Depuis le début de la médiatisation du débat suscité par la loi, vers la fin de l’année 2013, les
travailleuses du sexe échangent davantage avec leurs clients par téléphone. Cette pratique
était courante avant 2013, mais elle augmente avec le passage de la loi. Les clients
communiquent leur numéro de téléphone mais ne s’arrêtent pas. La négociation de l’échange
se fait ensuite par téléphone ce qui entrave pour certaines travailleuses du sexe leur capacité
de sélection du client.
« Maintenant, il y a des clients qui viennent et qui demandent le numéro de téléphone. Il
y en a qui viennent, qui ne font rien. Ils demandent juste le numéro de téléphone et ils
nous appellent une fois à la maison. » (entretien 29, femme trans péruvienne)
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« Beaucoup m’ont demandé mon numéro de téléphone, mais en fait j’ai peur de le donner
à tout le monde. Comment je pourrais savoir, qui, d’un coup, va se faire passer pour un
client et ensuite m’agresser à la maison, en plus, qui m’aidera à la maison, si je dois tout
faire en toute discrétion pour que les voisins ne me dénoncent pas ? » (entretien 26,
femme trans argentine)

Certaines personnes pratiquant dans la rue se sont orientées vers internet. Cependant le
recours à internet pour faire face aux difficultés rencontrées dans la rue reste un choix
minoritaire. Parmi celles qui ont commencé à pratiquer sur internet après avoir travaillé dans
la rue, la majorité d’entre elles conjuguent une activité sur internet et dans la rue et
considèrent qu’Internet est plus dangereux.
« Ca fait deux mois que je l’utilise. Mais ça me fait un peu peur. Parce que je ne sais pas
qui vient chez moi. Quand je vais chez moi avec un client du Bois, je le vois, je peux
discuter avec lui sur le chemin. Ça permet de savoir si je peux lui faire confiance… Avec
internet, je ne peux pas savoir qui vient chez moi. » (entretien 29, femme trans
péruvienne)
« Mais moi, je n’ai jamais travaillé par internet. Parce que je trouve que c’est vraiment
dangereux. C’est très très dangereux de travailler sur internet. J’ai des copines qui se font
agresser par des clients. Par exemple, Marie21 la dernière fois… Déjà, le trottoir, quand je
pars avec un client, je teste. Il faut que je voie le client 2 ou 3 fois avant de le recevoir
chez moi. Par téléphone, je ne sais pas qui rentre chez moi, c’est vraiment le suicide.
A part si tu as des gardes du corps ou quelqu’un qui te surveille, je ne sais pas. C’est
vraiment, vraiment dangereux. J’ai voulu travailler par internet depuis la loi, parce que ça
a vraiment diminué le travail (…). Mais je trouve que vraiment… C’est une chance de
vivre. » (entretien 16, homme algérien)

Le travail sur internet est considéré comme plus isolé, alors que dans la rue elles avaient la
possibilité d’échanger avec leurs collègues et de se soutenir en cas de danger.
« Avant, je travaillais à Belleville et je partageais une chambre avec plusieurs personnes.
Quand j’étais en danger, mes amies pouvaient venir. (…) Sur internet, ça n’est pas
possible. Si tu rencontres un mauvais client, alors tu n’oses pas demander de l’argent.
Déjà s’il ne me frappe pas, ça va. » (entretien 9, femme chinoise)

Celles qui exercent exclusivement sur internet observent une augmentation des précautions
prises par le client. De plus en plus de clients les contactent par téléphone en numéro
masqué. Cela réduit la possibilité d’identifier un potentiel agresseur dont le numéro circule
dans les réseaux sociaux.
« Je pense qu’il y en a qui sont persuadés qu’on peut facilement mettre les téléphones sur
écoute, donc je pense qu’il y en a qui ont peur. Et j’ai de plus en plus d’appels en numéro
masqué. Ce qui est aussi assez dangereux. Il n’y en avait pas tant que ça avant. Il y en a
plus. On sent qu’ils craignent, qu’ils s’inquiètent. » (entretien 32, femme française)

Les lieux de travail :
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Depuis le passage de la loi, il y a eu une modification des lieux de pratique à la demande du
client. Pour les personnes qui exercent dans la rue, les clients insistent pour effectuer la
passe dans des lieux plus isolés. Par exemple, beaucoup de personnes interrogées évoquent
que les clients demandent à se rendre dans des parkings plus éloignés, ce qui augmente
la prise de risques.
« Par exemple, avant je voulais travailler avec les messieurs à côté de là où je travaille.
Dans le parking d’à côté. Mais, maintenant, ça n’est pas possible. Ils disent ‘non, non,
non’. Les messieurs ont peur, donc on doit aller loin. » (entretien 3, femme nigériane)
« Vous imaginez ce qu’il peut se passer dans des endroits que les clients choisissent qu’on
ne connaît pas et qui sont en dehors des centres urbains. Parce qu’ils estiment qu’ils sont
plus en sécurité dans leurs lieux à eux, par exemple des clients qui proposent d’aller dans
leurs parkings qui sont à deux kilomètres de notre lieu de travail, d’autres proposent
d’aller chez eux et ils habitent parfois à deux, trois, quatre kilomètres. On ne peut jamais
savoir ce qu’il peut se passer. Et ils nous expliquent qu’ils font ça pour fuir la police et
pour ne pas risquer d’être pénalisé. » (entretien 17, femme trans française)

En cas de problème, elles peuvent plus difficilement faire appel à une aide extérieure ou aux
collègues qui attendent à proximité.
« Quand tu vas dans un endroit très éloigné de ton lieu de travail, l’endroit est très sombre,
ils peuvent profiter de toi. C’est risqué pour les personnes qui travaillent dans la rue. Parce
qu’ils savent que tu es toute seule. Personne n’est là. Il n’y a pas de collègues à
côté. » (entretien 3, femme nigériane)

Les personnes interrogées évoquent aussi une augmentation de la demande des clients à
pratiquer en appartement, celui de la travailleuse du sexe ou le leur. Plusieurs disent dans
les entretiens que pour rassurer le client, elles acceptent aujourd’hui de les rencontrer chez
elles.
« Normalement, avant on allait dans le parking. Maintenant, je leur propose d’aller chez
moi. Ils me payent un peu plus, mais c’est mieux, ils sont plus tranquilles. Parce que ça
les stresse que la Police arrive et donc ça n’est pas possible pour eux de profiter du
moment, alors je leur propose d’aller chez moi. Et il y a des clients qui disent ‘ok c’est
mieux’. Mais il y a des clients qui disent ‘non, je n’ai pas le temps, pas les sous’ ».
(entretien 4, femme trans équatorienne)
« Maintenant, avec le client, on monte à l’appartement. Et maintenant, ça n’est pas seulement
avec les habitués. » (entretien 24, femme roumaine)
« Parce que ça fait longtemps qu’on dit : ‘oui, oui, la loi elle sort, la loi elle sort…’. Donc
après, les clients, ils sont partis. Il y a des clients qui te donnent leur numéro, pour ensuite que
tu travailles chez toi. » (entretien 18, femme trans algérienne)

Toutefois, la plupart des personnes rencontrées refusent de pratiquer chez le client car
cela implique trop de risques, elles ne connaissent pas les lieux, ne savent pas si le client sera
seul.
« Plein de clients m’ont proposé d’aller chez eux. Hier, il y a avait quelqu’un qui m’a
proposé d’aller chez lui. J’ai dit que je ne pouvais pas. Quand je leur propose d’aller chez
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moi, ils disent non. Ils me disent que chez eux, il n’y a pas de problème, qu’ils habitent
juste à côté. Je ne peux pas faire confiance, on ne peut pas faire confiance. » (entretien
16, personne trans algérienne)
« Je connais mon appartement, je sais où trouver ce dont j’ai besoin si je dois me
défendre. Je connais mon appartement, je ne vais jamais aller dans l’appartement d’un
client. Car je ne sais pas où c’est, s’il habite seul, si il est seul dans l’appartement s’il n’y
a pas quelqu’un de caché. Chez moi, ça n’est pas pareil, je suis seule, je connais le lieu. Je
sais comment me défendre si le client vient m’agresser. » (entretien 4, femme trans
équatorienne)

Les horaires
Outre le lieu de travail, plusieurs personnes ont changé leurs horaires, parfois pour travailler
de jour quand il y a moins de concurrence, mais le plus souvent elles allongent leurs horaires
dans la nuit.
« [La baisse des clients] ça me donne envie de rester plus longtemps, alors qu’il n’y a plus de
circulation, il n’y a plus de voiture, il n’y a plus rien. Donc ça m’énerve encore plus…
[Question : est-ce que c’est plus dangereux de rester plus tard ?] Oui, plus tu restes le
vendredi, samedi, et plus t’as des risques de te faire taper dessus et de te faire voler ton
sac. Parce qu’ils ont bu tout simplement» (entretien 33, femme française)

Certaines refusent encore de changer faisant passer leur sécurité avant tout :
« Je travaille la journée. [question : Tu n’as pas l’intention de changer ?] La nuit… non, on n’a
pas l’habitude. Ça fait peur. On a l’habitude de travailler de jour. » (entretien 11, femme
chinoise)

L’acceptation de pratiques sexuelles à risque
Pour faire face à la baisse du nombre de clients, certaines personnes acceptent des pratiques
sexuelles brisant les limites qu'elles avaient pu se mettre autrefois.
« Alors, le préservatif, ça peut être très ennuyeux effectivement. Mais ça peut-être d’autres
pratiques qu’ a priori on ne fait pas parce qu’on n’aime pas, parce qu’on n’est pas à l’aise, parce
qu’on ne se sent pas en sécurité. […] Ça n’est pas tellement que les gens insistent pour ça, c’est
plus que, vu qu’il y a de moins en moins de clients, il y a un moment où on se pose la question.
Il va falloir lâcher sur quelque chose. Oui, il y a eu quelques collègues qui ont posé ce type de
questions sur les espaces ou entre nous. La question commence à se poser. » (entretien 32,
femme française)

Ainsi, le port du préservatif redevient le possible objet d’une négociation avec le client.
Cependant, de manière générale, les travailleuses du sexe rencontrées sont intransigeantes sur
la question du port du préservatif.
« Ils utilisent tous des préservatifs. Certains demandent à ne pas utiliser mais je leur dis
que ce n’est pas possible. Je leur dis aussi que c’est mieux pour eux, surtout s’ils sont
jeunes. Même s’ils disent qu’ils n’ont pas de maladie, ils ne savent pas si la fille n’en a
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pas. Même si je manque de travail, je ne vais pas changer, je tiens trop à ma
santé. » (entretien 10, femme chinoise)

Toutefois, même si la majorité d’entre elles refusent aujourd’hui de pratiquer sans préservatif,
certaines commencent à l’accepter et de plus en plus de personnes l’envisagent si la baisse de
la demande perdure.
« Maintenant j’accepte de sucer au prix qu’ils me proposent. Je n’aurais jamais cru que
j’allais devoir sucer sans préservatif pour 5 ou 10€, en plus avec des hommes sales et
exigeants. Le pire c’est quand ils me proposent 50€ pour la pénétration sans préservatif et
que je dois accepter. » (entretien 26, femme trans argentine)
« On est face à des clients qui viennent nous dire : ‘Moi je prends un risque de 1 500€
d’amende et d’être pénalisé, qu’est ce que tu fais pour moi ? Est-ce que tu peux me faire
…’ Enfin, je ne veux pas être cru mais : ‘Est-ce que tu peux me faire une gâterie sans
préservatif ?’ C’est quand même très dangereux. On dit ‘non’ pour l’instant. Mais jusqu’à
quand on va dire ‘non’. A un moment, il va bien falloir qu’on mange. Il va falloir qu’on
ait de l’argent. » (entretien 17, femme trans française)

Ainsi, à moyen terme, une augmentation des rapports sans préservatif est à craindre.
L'augmentation des violences
L'ensemble des éléments présentés ci-dessus souligne que les travailleuses du sexe prennent
plus de risques dans leurs pratiques. Les données des programmes de terrain semblent
corroborer ces entretiens : l'enregistrement de témoignages de violences a augmenté depuis
avril dernier. Dans le cas du programme de Médecins du Monde, le Lotus Bus, en six mois
après le vote de la loi, le nombre d'accompagnements juridiques était presque équivalent au
nombre d'accompagnements pour l'ensemble de l'année 2015 (103 accompagnements en
2015, 82 en six mois entre avril et septembre 2016; dont 38 accompagnements à la police en
2015, 30 en six mois en 2016). Il s’agit pour l’essentiel de violences graves : viols, vols avec
violences.
La poursuite de notre enquête visera entre autre à rassembler les données de l’ensemble des
associations partenaires afin d’évaluer l’augmentation observée des violences.

5. Une loi qui va à l’encontre des droits des femmes : précarisation
des conditions de vie et dégradation de la santé
Baisse des dépenses: du superflu aux besoins essentiels (alimentation et logement)
Face à une rentrée d’argent plus faible, les personnes interrogées expliquent qu’elles
restreignent leurs dépenses quotidiennes. Cette restriction s’observe chez l’ensemble des
personnes interviewées. L’ampleur de ces restrictions varie en fonction de la situation
économique des personnes et vont jusqu’à entrainer des situations de précarité extrême.
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Dans les situations où les travailleuses du sexe disposent d’une marge en terme d’épargne, les
restrictions touchent premièrement ce qui peut être considéré comme « superflu » ou non
indispensable. Toutefois ces restrictions détériorent la qualité de vie et le bien-être des
travailleuses du sexe. Ainsi on observe une diminution des dépenses liées aux « loisirs ».
C’est notamment le cas de certaines travailleuses du sexe qui diminuent la fréquence de leur
aller/retour dans leur pays d’origine.
« Mes conditions de vie commencent à se dégrader, l'économie et la consommation de
première nécessité sont de mise : maintenant très peu de restaurants, plus de sorties
divertissantes, plus d’achats superflus. » (entretien 26, femme trans argentine)
(Une diminution des dépenses) « Oui. Vis-à-vis des achats pas tellement, mais c’est
surtout les voyages. Avant je retournais tout le mois de décembre dans mon pays.
Maintenant, j’hésite. Est-ce que j’y vais maintenant, ou j’attends. » (entretien 29, femme
trans péruvienne)

Il y a une diminution des dépenses liées à l’habillement.
« Je ne peux plus m’acheter de vêtements. La nourriture, je peux en acheter qu’un petit
peu, parce que je n’ai pas d’argent. Mais je n’ai plus d’argent pour les vêtements et les
cheveux. » (entretien 15, femme nigériane)
« J’ai modifié beaucoup, beaucoup même, j’ai modifié beaucoup. Je ne vais plus faire les
magasins, m’acheter beaucoup de, de parfum, des sous-vêtements comme avant ou des
vêtements à la folie [...] je reviens à des choses essentielles maintenant. » (entretien 25, femme
française)

Puis les restrictions touchent des besoins essentiels tels l’hygiène et l’alimentation.
« Donc, ça nous met vraiment … en danger dirons-nous. Sincèrement, maintenant je n’ai
même pas 20€ dans mon sac. Le seul argent dont je dispose c’est quelques pièces. Donc,
d’une certaine façon, c’est difficile pour nous d’avoir de quoi nous acheter à
manger. » (entretien 7, femme nigériane)

L’accès au logement devient plus difficile. Pour certaines personnes, leur revenu ne permet
plus d’assurer le paiement du loyer. Certaines sont contraintes de quitter leur logement pour
un autre, qui impose parfois de vivre dans des situations de grande promiscuité. Enfin,
d’autres qui logent à l’hôtel ne sont plus en mesure d’en assurer le paiement. Certaines sont
contraintes de demander à être logée par leur client pour éviter de dormir dans la rue. Cette
situation renforce la vulnérabilité des femmes face à leurs clients.
« Maintenant, c’est difficile de payer mes frais d’hôtel. Parfois je mendie pour dormir
chez les gens. Parfois je n’ai pas de quoi me payer l’hôtel, donc je prends le peu d’affaires
que j’ai et chaque personne que je vois je lui demande : ‘stp, laisse-moi passer la nuit
avec toi’. Je ne peux pas m’acheter à manger. » (entretien 13, femme nigériane)
« Tu sais, les filles qui travaillent dans la rue, elles doivent faire attention à elles. Elles
doivent payer leur loyer. Donc, quand on n’a pas de client, on ne peut pas faire ça. C’est
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pour ça qu’on n’est pas d’accord vis-à-vis de cette nouvelle loi. » (entretien 8, femme
nigériane)
« J’étais à la fac l’année passée. Je préparais une capacité en droit mais j’ai tout loupé. J’ai
tout loupé parce que je n’avais plus d’appartement […] J’ai cherché un autre appartement,
mais c’est trop difficile de trouver. Puis finalement, j’ai trouvé une chambre étudiante,
grâce à un ami qui a accepté de se porter garant pour moi. Et à partir de ce moment, j’étais
tranquille. Mais c’était à la fin de l’année scolaire. J’avais tout à gérer en même temps : le
loyer, l’électricité, la nourriture. Puis, j’envoie aussi de l’argent à ma mère. Elle est
malade, elle est à l’hôpital. Donc, quand il n’y a pas assez de clients, ce n’est pas bien.
C’est comme pour tous les autres métiers, c’est difficile quand il n’y a pas de
travail. » (entretien 24, femme roumaine)

Une augmentation du nombre d’heures journalier et du nombre d'années de
travail projeté
Pour faire face à la diminution du nombre de clients, les travailleuses du sexe augmentent
leur temps de travail. Pour celles qui travaillent dans la rue, la période d’attente du client est
plus longue afin de multiplier les opportunités.
« Oui je reste plus longtemps dans la rue, parce qu’il n’y a pas de clients. Donc je dois
attendre, jusqu’à 4, 5, 6h du matin afin de voir quelques clients et gagner un peu d’argent
pour m’acheter à manger. Oui, je reste plus longtemps dans la rue. » (entretien 15, femme
nigériane)
« Pour trois clients, je reste jusqu’à 6h00 du matin. Avant, trois clients je le faisais dans
une heure, maximum deux heures » (entretien 22, femme roumaine)
« Avant, j’avais deux jours de repos par semaine. Maintenant, un seul. Avant, je sortais
travailler de deux heures de l’après-midi, jusqu’à 20h. Maintenant, je sors à partir de 13h
et je reviens plus tard. Et j’ai quand même moins d’argent. » (entretien 28, femme
équatorienne)

Lorsque la pratique se fait via internet, certaines personnes affirment également augmenter
leur temps de travail. Avec la raréfaction des appels de clients, elles passent plus de temps à
prospecter sur internet, notamment en multipliant leur annonce. De plus, la pénalisation
du client provoque une augmentation du nombre d’annulation.
« Parce qu’en fait, quand vous travaillez, vous pouvez être fatiguée et plein de choses…
Mais vous travaillez ! Nerveusement, ça va ! Vous savez que vous avez fait votre journée,
vous avez gagné votre vie, vous allez pouvoir payer vos factures. Mais quand vous
attendez le client et qu’il n’y en a pas qui vienne, vous avez trois rendez-vous potentiels
et qu’il n’y en a aucun qui vient. Alors déjà, vous passez votre journée à attendre. C’est
super dur. C’est hyper angoissant parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer
vos factures ; nerveusement, c’est horrible. » (entretien 32, femme française)

Cette diminution des revenus s'observe parfois depuis 2013. La diminution des revenus sur le
long terme impose de repenser le projet de vie. Alors que certaines travailleuses du sexe
envisageaient d’arrêter dans deux ou trois ans pour prendre leur retraite ou se réorienter, elles
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sont contraintes d’allonger cette période de travail.
« Moi, c’était mon projet de ne pas rester longtemps dans la rue. C’était juste pour me
faire un peu d’argent. Mais j’ai finalement réalisé que les choses ne se passeraient pas
comme ça, avec les lois, la police. Donc, c’est difficile. S’ils pouvaient juste arrêter la
pénalisation du client, la prostitution finirait par se réduire d’elle-même. Toutes les filles
ne veulent pas travailler dans la rue. Beaucoup de filles veulent juste se faire un peu
d’argent pour pouvoir ensuite arrêter. Certaines veulent continuer à long terme dans la rue.
Mais beaucoup, c’est uniquement pour se faire un peu d’argent. C’est le cas d’environ
99% des filles. Ca n’est pas ton problème de savoir si elles ont de l’argent ou pas. Il faut
juste leur donner la liberté de pratiquer 2 ou 3 ans dans la rue et après elles quitteront la
rue. » (entretien 14, femme ghanéenne)

La diminution des revenus impose d’abandonner les investissements pour les projets à long
terme pour assurer les dépenses quotidiennes essentielles. Cette diminution des revenus
entraine une précarité économique qui impose de vivre au jour le jour. L’allongement de la
période de travail contraint les travailleuses du sexe à reporter leur projet professionnel ou
personnel, voire à les abandonner.
« Je vois que ma vie n’avance pas. Même si j’essaie d’étudier et d’être positive, je vois
mon futur d’un mauvais œil avec tout ce qu’il se passe. Et c’est surtout que j’ai déjà un
certain âge. J’avais l’espoir de gagner pas mal d’argent et d’ouvrir une boutique, mais là
je vais devoir chercher un autre pays ou sinon je ne sais pas comment je vais faire pour
m’en sortir avec ces dettes. Je me vois en situation de précarité et ça me hante
horriblement. (entretien 26, femme trans argentine)

Ainsi, la loi du 13 avril 2016 entrave l’autonomie des travailleuses du sexe dans la
réalisation de leur projet personnel ou professionnel. Dans ces situations, la loi entraîne
un allongement des horaires de travail et un allongement de la période envisagée dans ce
travail.

Une détérioration de l’état de santé : fatigue, stress, dépression et
augmentation de la consommation de tabac, alcool et drogues.
L’augmentation du temps de travail est génératrice d’une très grande fatigue. Cet état de
fragilité a des conséquences néfastes sur la santé et la sécurité des personnes interrogées.
L’augmentation du temps d’attente du client et des risques impacte physiquement les
personnes, l’une d’entre elles relate notamment des douleurs articulaires.
« Ma santé s’est plutôt dégradée, il y a un épuisement moral dû au stress devant le constat
quotidien de la désertification de la clientèle dans le quartier, fatigue physique à cause de
la station debout, qui engendre des douleurs articulaires, osseuses. » (entretien 31, femme
française)

L’attente du client, dans la rue, comme sur internet, génère un très fort état d’anxiété.
« Avant la loi, je pouvais rentrer chez moi vers 3h ou 2h30 du matin, pour me reposer, me
relaxer. Mais maintenant, non. Parce qu’ils ont peur. Et comme on a besoin d’argent, on
reste plus longtemps à attendre le client, jusqu’à 5h du matin. Ça, ça me stresse. C’est

!47

comme ça, c’est difficile. » (entretien 14, femme ghanéenne)
« Et ce qu’il y a de pire quand tu es dans la rue c’est que parfois tu penses à ta famille, tu
penses à ça, et particulièrement quand tu attends pendant une à deux heures et qu’il n’y a
pas de clients. Tu commences à penser… Je ne sais pas comment c’est pour les autres.
Mais, pour moi, c’est très stressant. » (entretien 7, femme nigériane)

Ce stress a des conséquences négatives multiples sur la santé : boutons de fièvre, aphtes,
rhumes, douleurs articulaires :
« Je suis rentrée sur Paris où j’ai voulu travailler et c’est juste une catastrophe. Donc,
c’est tellement stressant pour moi, que je suis dans un état… Je le sens, je suis au bord
des nerfs, je suis prête à engueuler tout le monde, donc je dors effectivement très mal. Et
là en fait, ça se voit peut être un peu, depuis cette nuit, j’ai une poussée de bouton de
fièvre et encore je l’ai limitée mais c’était parti pour que ce soit toute la bouche. Ce qui
ne m’est pas arrivé depuis des années. Et des aphtes. Alors, ça, ça fait vingt ans que je
n’en ai pas eu. Et puis là, ça ne se voit pas forcément, mais je sens que si quelqu’un
passe, je lui casse la gueule. Donc, ce qu’il s’est passé, c’est que j’ai réussi à bosser une
petite semaine, et puis tout à coup je suis tombée malade. Donc je me suis choppé le
rhume, le bouton de fièvre. Enfin, c’est tout qui part en vrac. C’est vraiment la tension
nerveuse, l’angoisse, le stress. La gestion des rares appels de personnes qui sont en fait
des personnes qui ne sont pas cools quoi. Après, je suis allée voir le médecin, il m’a dit
qu’il fallait que je prenne des vacances, que je parte quelques jours. » (entretien 32,
femme française)
« J’ai plusieurs [symptômes], les douleurs ostéo-articulaires, troubles du sommeil,
troubles alimentaires, il y en a plusieurs, la peau qui se manifeste par des boutons.
(entretien 27, femme brésilienne)

La pression face à une indispensable rentrée d’argent pour assurer les dépenses quotidiennes
et à une augmentation de leurs dettes, est elle aussi, génératrice de dépression et de stress.
« Aujourd’hui, je travaille plus d’heures pour moins d’argent. C’est ça qui me préoccupe.
J’ai des dettes que je n’avais jamais eues auparavant. Je commence à avoir peur de perdre
mon appartement, mon loyer est très cher. » (entretien 26, femme trans argentine)
« Et comme j’ai le loyer à payer, j’ai essayé de me faire des clients, mais aujourd’hui zéro.
Donc, j’ai commencé à avoir mal à la tête et j’ai pris un cachet. J’en ai marre. Avant
c’était facile, car le travail ce n’était que la nuit. Maintenant, il faut travailler la journée.
Ça me fait beaucoup de stress dans la tête. J’espère que je trouverai une solution. Je vais
bouger un peu. J’essaie de dormir, mais en ce moment, je n’arrive plus à dormir. Hier, je
me suis couchée à 7h. Et comme je ne dors pas bien, le lendemain, je ne suis pas
bien. » (entretien 24, femme roumaine)

Dans ce contexte d’anxiété, certaines personnes déclarent avoir augmenté leur consommation
d’alcool et de drogues de manière préoccupante. L'ensemble favorisant des états dépressifs.
« Le stress lié à l’incapacité à gagner sa vie d’une manière correcte, entraîne une
mélancolie, voire un début de dépression qui augmente la consommation d’alcool.
L’alcool devient une béquille qui aide à supporter l’attente et le manque, on est plus
détendu et avons plus de patience pour aborder le client. L’alcool reste une très mauvaise
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solution face à l’âpreté de mon travail, d'abord parce qu’il y a un risque assuré de devenir
alcoolique avec des effets sur la santé connus, mais surtout être alcoolisée dans une passe
engagée, peut nous mettre en danger vis à vis d’un client peu scrupuleux voir dangereux,
qui repérera notre état second, qui peut engendrer une baisse de l’attention portée au
client. » (entretien 31, femme française)
« Maintenant je bois de l'alcool tous les jours sous toujours l'excuse qu'il faut que je me
détende mais c'est pas beaucoup mais avant j'en buvais pas tous les jours. » (entretien 27,
femme brésilienne)
« Je suis foutue depuis qu’ils ont approuvé cette satanée loi, je suis à cran, je suis à
nouveau en dépression. La consommation de drogues détériore ma santé. En plus, je
prends des antidépresseurs.” (entretien 26, femme trans argentine)

Rencontrer un client après avoir bu, pris des médicaments ou des drogues, ou dans un état
dépressif accentue la vulnérabilité des travailleuses du sexe face aux potentiels agresseurs.
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D. Le “parcours de sortie de la prostitution” : un programme aux
moyens limités dont l’intérêt ne fait pas consensus chez les
travailleuses du sexe

“Personne ne prend notre avis, personne ne nous demande : ‘Est-ce qu’on veut s’en
sortir ?’ Si on veut s’en sortir : qu’est ce qui nous arrangerait ?’” (entretien 17)

D’après le décret d’application n°2016-1467 du 28 octobre 2016, le parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévoit de mettre à disposition des
bénéficiaires22 :
• Un logement locatif social ou une place dans un foyer ;
• Un accompagnement médical « visant à faciliter l’accès aux soins sur le plan physique
et psychologique et aux droits » ;
• Un accompagnement « d’insertion sociale, visant à favoriser la socialisation,
l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l’élaboration d’un projet
d’insertion professionnelle ;
• Une « aide financière à l’insertion sociale et professionnelle » ;
• Une « autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois »,
permettant d’exercer légalement une activité professionnelle.
Qu’elles souhaitent y participer ou non, la majorité des personnes interrogées sont
sceptiques quant au succès du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle. Le temps que prend la mise en application de ce volet social renforce
les doutes quant à l’objectif prioritaire de cette loi (pénaliser ou aider) et donc quant aux
réelles intentions des autorités.

1. Des moyens trop restreints pour assurer une reconversion
professionnelle des travailleuses du sexe

22

Décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en œuvre. Disponible
en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/FDFA1621870D/jo/texte (Dernière consultation :
novembre 2016)
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Une allocation financière d’insertion sociale et professionnelle trop faible
La somme allouée à ce parcours est jugée insuffisante par les personnes interrogées pour leur
permettre/leur donner envie d’arrêter leur activité et de se réorienter. « 6,1 millions d'euros
seront destinés au financement de ce dispositif de soutien à la sortie de la prostitution en 2017
(dont 3,8 millions d'euros consacrés au financement de l'allocation financière d'insertion
sociale et professionnelle) »23 D’après les calculs effectués par l’association Aides qui reprend
le nombre de 30 000 travailleuses du sexe estimées par l’OCRTEH, cela revient à verser une
allocation de 10,6 € par mois, par personne24.
Or, pour arrêter leur travail, les travailleuses du sexe ont exprimé la nécessité de percevoir au
minimum une allocation de 300€ si elles sont logées. En prenant en compte le logement, le
montant le plus souvent évoqué comme un revenu minimum par mois se situe entre 1 000 et 1
500 euros par mois.
Il ne faut pas sous-estimer le fait que les revenus priment pour certaines sur les conditions de
travail, en particulier pour les personnes migrantes qui ont le projet de rester très peu de temps
en France - et qui ont donc un objectif financier précis, elles n’ont aucun intérêt à accepter
d’entrer dans ce parcours de sortie. Pour les migrant(e)s qui souhaitent s’installer sur le plus
long terme, le programme a plus de sens.
« Une partie des personnes, dont moi-même, on a des revenus d’environ 1 500 euros, si
on nous propose 1 000 ou 700 euros, pas grand monde voudra participer au programme
parce qu’on peut gagner plus que cela.
Par contre je vais vous dire ce que pense un autre groupe de personnes qui gagnent plus
d’argent. Elles sont « [en français] très forcées, tous les jours dans la rue, n’importe qui,
gagner beaucoup l’argent”. Vu qu’elles gagnent beaucoup d’argent, si on leur propose 1
500 euros, elles ne vont pas arrêter. Si on leur demande d’arrêter, elles vont accepter de
participer à ce genre de programme mais c’est pour les papiers, pour pouvoir rentrer en
Chine voir leur famille, mais elles feront toujours ce travail […] la plupart ne sont pas
divorcées, elles sont parties un temps pour gagner de l’argent pour la famille. Elles n’ont
pas l’intention de rester en France, tu vois elles ne savent pas parler français alors qu’elles
sont là depuis 5 ans, elles savent juste « combien ça coûte ? », elles n’ont pas envie de
perdre une heure à aller étudier. Celles-là ne risquent pas d’arrêter. » (entretien 12, femme
chinoise).

23

Sénat, « Le programme 137 ‘Egalité entre les femmes et les hommes : des moyens qui augmentent après des
années de baisse’, 7 novembre 2016. Disponible en ligne :
https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2017/np/np28/np285.html (Dernière consultation : novembre 2016)
24

Aurélien Beaucamp, « Budget de la loi finance 2017 : Le volet social et sanitaire de la loi prostitution au
rabais », in Aides.org, 26 octobre 2016. Disponible en ligne : http://www.aides.org/presse/budget-de-la-loifinance-2017-le-volet-social-et-sanitaire-de-la-loi-prostitution-au-rabais-3. (Dernière consultation : novembre
2016)
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Nous verrons plus bas que d’autres personnes interrogées se trouvent tout simplement
méprisées par le soutien financier envisagé par ce programme et rejettent ce qu’elles
considèrent comme de la charité.
Enfin, au-delà des besoins financiers pour la vie quotidienne, s’ajoutent la prise en charge des
attentes réelles en termes de formation en français ou formation professionnelle (nous
décrivons ci-dessous ces besoins)

Des propositions spéciales sont-elles été envisagées pour les étudiant(e)s et
retraité(e)s ?
Les entretiens ont souligné que parmi les attentes à l’égard de ce parcours de sortie, sont
évoquées celles de reprendre des études pour les plus jeunes, et de prendre leur retraite pour
les plus âgées.
« Je suis ouverte aux propositions parce que je pense que pour moi c'est trop tard. Je
pense que pour moi j'ai 61 ans et moi je vois plutôt une proposition pour la
retraite. » (entretien 27, femme brésilienne, 61 ans)

La prévision de ces attentes a peu été évoquée dans les débats. Sera-t-il possible de proposer
des alternatives aux étudiants (les femmes nigérianes et roumaines les plus jeunes évoquent
cette question de la formation scolaire) et aux retraités (accès aux allocations vieillesse) ?
Un permis de résidence de 6 mois n’offre pas une stabilité suffisante pour
chercher du travail dans un contexte de chômage
Beaucoup de personnes ont émis des doutes quant aux capacités de l’Etat à accompagner la
reconversion professionnelle alors que tant de personnes n’ont pas de travail.
« Il y a plein de gens maintenant, qui ne travaillent pas dans la prostitution et qui ont des
papiers, mais ils ne peuvent pas trouver de travail. Ils essaient de trouver du travail, mais
il n’y a pas de travail. Alors, comment vont-ils faire ? Ils vont donner des papiers à toutes
les prostituées ? Les gens qui ne travaillent pas dans la rue et qui ont des papiers ne
trouvent déjà pas de travail. Et en plus avec les prostituées maintenant qui veulent
arrêter ? Pff. Je pense que ça sera difficile parce qu’il n’y a pas de travail. » (entretien 3,
femme nigériane)
« Ils vont nous proposer quoi ? Déjà les gens qui travaillent qui cherchent pour le moindre
argent, le vrai boulot, euh, ils trouvent pas et nous ? Qu’est-ce qu’on va faire ? à mon âge
à 41 ans, il faut retourner à l’école ? Pour quoi faire ? C’est ça. Ils auraient dû nous laisser
euh, comme c’était avant, bon c’est pas autorisé, c’est pas non plus euh, accepté mais, bon
comme on vit notre petit euh,… » (entretien 25, femme française)
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Du fait de ce contexte, un permis de travail de 6 mois, même renouvelable ne leur semble pas
donner assez d’assurance pour stabiliser leur situation.
« Oui, ça serait très facile [de trouver du travail]. Mais avec un permis de séjour de 6
mois, on ne peut pas faire n’importe quel travail. » (entretien 9, femme chinoise)
« S’ils nous donnent des papiers, c’est sûr qu’on ne ferait pas ce travail. S’ils donnent six
mois puis six mois, c’est bien, le mieux serait un an. Mais si c’est seulement 6 mois sans
suite, c’est inutile. » (entretien 2, femme chinoise)
« Dans ce cas, il faut que je sois sûre que les promesses se réalisent. Et savoir combien
c’est d’argent. Parce que je ne peux pas me contenter d’un travail qui dure six mois. Et
après je ferais quoi ? Je retournerais à la prostitution ? Pour que les personnes sortent
totalement de là, il faut qu’elles soient suivies, sur le long terme. » (entretien 28, femme
équatorienne)

Des doutes sur l’égalité de traitement
Enfin, certaines femmes évoquent les craintes que l’application du parcours de sortie soit
orientée par des considérations xénophobes :
« Le gouvernement devrait faire tout son possible pour arrêter la prostitution et nous
donner des papiers. Ils doivent prendre leurs responsabilités, même si nous sommes noirs,
pas blancs, on est tous des êtres humains. » (entretien 5, femme nigériane)
« Oui j’en [parcours de sortie] ai entendu parler, mais je n’y crois pas. Je ne pense pas
qu’ils peuvent permettre à autant de personnes ce service. Je ne crois pas que ce soit si
facile de leur donner un titre de séjour et un revenu. Ils vont sûrement choisir quelques
personnes, ce sera surement d’abord pour les femmes européennes, ils ne vont sûrement
pas d’abord offrir cette opportunité aux femmes chinoises. » (entretien 12, femme
chinoise)

2. Un volet social irréaliste et un calendrier illogique entre social et
répressif

Le décalage entre l’application du volet répressif et du volet social : source de
précarisation
Pour beaucoup de personnes interrogées, la mise en application de cette nouvelle loi n’est pas
logique : proposer un volet social avant de mettre en application le volet répressif aurait été
préférable. Le fait d’avoir commencé par le volet répressif (la pénalisation du client), est
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source de précarisation, nous l’avons décrit ci-dessus. Plusieurs personnes dans les entretiens
se demandent pourquoi ne pas avoir commencé par proposer une alternative à ceux qui le
souhaitaient au lieu de les pousser vers plus de précarité.
« Puisqu’ils se sont engagés à donner des aides et engagés à faire sortir les prostitués de
la prostitution, moi je pense qu’ils auraient dû retirer l’article sur la pénalisation du client.
Dire aux prostituées : ‘on va vous proposer un parcours de sortie, voici les aides’. Dès
que les aides arrivent, les associations se rapprochent des prostituées en leurs disant :
‘Venez’. Vous auriez vu qu’il aurait eu une certaine affluence. Les prostituées seraient
venues en se disant : ‘ba écoute s’il y a une formation et tout, on y va’. Mais là, on ne
nous laisse même pas le temps de pouvoir payer nos loyers. On pénalise le client. On se
retrouve dans une situation de précarité telle que nos seules préoccupations c’est de faire
nos courses et de payer nos loyers […] » (entretien 17, femme trans française)

Il parait important de commencer par assurer des solutions alternatives stables pour que l’arrêt
de la prostitution soit envisagé de façon sereine, ou de façon progressive, et éviter une
précarisation.
« S’ils veulent arrêter la prostitution, il faut qu’ils nous donnent des papiers, un logement,
un contrat de travail, et alors à ce moment, je pourrai arrêter le travail de rue. » (entretien
7, femme nigériane)

La condition préalable d’«arrêt de la prostitution» pour obtenir un soutien
social : une condition irréaliste et contraire au respect des personnes
Rappelons ici l’avis du Défenseur des droits n°15-28 du 16 décembre 2015 qui considère que
ce programme de soutien social ne prend pas en compte le diversité des situations (que cette
enquête confirme une fois de plus) et pose problème en termes d’égal accès aux droits.
« Le Défenseur des droits déplore la notion de « parcours de sortie ». Cette notion semble
particulièrement inadaptée car elle oblige l’inscription des personnes prostituées dans une
procédure prédéfinie sans permettre, une fois encore, la prise en compte de la diversité de
leur situation. L'obligation pour les « victimes de prostitution » de cesser la prostitution si
elles veulent pouvoir bénéficier de cette assistance ou protection est problématique. Aussi,
le Défenseur des droits émet de sérieuses réserves sur la condition d’être engagé dans un
«parcours de sortie», contraire au principe d’égal accès aux droits, et préconise un accès
inconditionnel aux dispositifs d’accompagnement social, sanitaire et professionnel. »25

Au regard du caractère peu réaliste en termes de capacité financière (voir ci-dessus),
beaucoup de personnes interrogées considèrent qu’un accompagnement non conditionné à
l’arrêt de l’activité serait mieux adapté. Pouvoir continuer à travailler, conserver son niveau
25 Avis

en ligne : http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_avis_20151216_15-28.pdf
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de vie jusqu’au moment où une formation ou un emploi satisfaisant permette de changer dans
de bonnes conditions.
« Si un jour, je décidais de quitter le travail du sexe, ce sera parce que je l’ai moi-même
décidé. Pour le moment, ça n’est pas dans mes projets. De plus, comment est-ce que je
vais vivre si mon loyer me coûte 1 100 euros, sans les factures et mes dépenses
personnelles ? […] S’ils m’assurent qu’ils me donneront un logement fixe dans un bon
endroit, un emploi avec lequel je gagne plus de 2 000€ et que j’obtiendrai des papiers,
alors j’accepte sans hésiter. De toutes manières, je continuerai à faire mes clients en
cachette et qui m’en empêchera ? Dans tous les cas, pour moi, les meilleures conditions
pour sortir de ce travail est qu’ils me laissent en paix et que je puisse gagner mon argent
pour en sortir ou non, quand je l’aurai décidé. » (entretien 26, femme argentine)

Au-delà de considérations pragmatiques, il s’agit aussi pour les travailleuses du sexe de
revendiquer leur liberté à déterminer les conditions de changement d’activité, mais aussi le
moment de cette reconversion souvent souhaitée mais dans des temporalités très différentes
pour les unes et les autres.
“Moi, c’était mon projet de ne pas rester longtemps dans la rue. C’était juste pour me faire
un peu d’argent. […] Toutes les filles ne veulent pas travailler dans la rue. Beaucoup de
filles veulent juste se faire un peu d’argent pour pouvoir ensuite arrêter. Certaines veulent
continuer à long terme dans la rue. Mais beaucoup, c’est uniquement pour se faire un peu
d’argent. C’est le cas d’environ 99% des filles. Ça n’est pas ton problème de savoir si
elles ont de l’argent ou pas. Il faut juste leur donner la liberté de pratiquer 2 ou 3 ans dans
la rue et après elles quitteront la rue.” (entretien 14, femme ghanéenne)
“Moi, par exemple, si je trouvais un travail, où je peux toucher bien, je ne ferais pas ça.
Moi, je ne vais pas arrêter tout de suite. Mais je vais arrêter graduellement. Parce qu’après
avec le temps, je me fatigue, et après je ne peux pas sortir la journée. Je sors doucement.
On ne peut pas en sortir d’un coup.” (entretien 16, homme algérien)
“Je vais au Bois de Boulogne de temps en temps. Maintenant j’ai commencé à faire des
papiers administratifs, une formation de nettoyage/entretien, cette semaine je vais
commencer une formation d’écriture, parce que mon projet moi c’est faire une formation
pour travailler dans une maison de retraite ou un hôpital, ça c’est mon projet. Et mon
projet maintenant j’ai déjà commencé à avancer.” (entretien 20, femme trans
colombienne)

Certaines personnes affirment leur souhait d’arrêter le travail du sexe à long terme. Elles
souhaitent s’inscrire dans un processus de réorientation qui pourrait être assimilé à celui qui
est proposé par la loi du 13 avril 2016, qui comprendrait une aide à l’insertion
professionnelle, une formation professionnelle ou encore l’apprentissage de la langue
française, mais dans le respect du rythme de la personne.
“Les bonnes conditions seraient de “Bénéficier d’un accompagnement pour une vraie
orientation et formation professionnelle avec : des professionnels de santé, assistant.es
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sociales, professionnels de réinsertion et pôle emploi. Avoir le choix de mon mode de
reconversion sans m’imposer tel ou tel parcours de sortie. Ne pas être plongée dans la
précarité et avoir une autonomie financière décente, à la hauteur de mes revenus en tant
que TDS, lors de ma réorientation.” (entretien 30, femme française)
“La prise en charge doit être une passerelle entre le métier et la reconversion, avec à la clé
une formation choisie par la travailleuse du sexe, de préférence rémunérée. Il faut laisser
le choix de continuer son activité à la professionnelle, pour qu’elle puisse faire face à des
besoins urgents .” (entretien 31, femme française)

La durée de leur activité comme travailleuses du sexe doit pouvoir être définie librement par
les personnes concernées en fonction de leur projet de réorientation. Sur le plan financier, être
capable de choisir la durée de son temps de travail, c’est être capable de maîtriser son
épargne. Cette épargne permet de faire face aux aléas de la recherche d’emploi ou à la baisse
de revenus lorsque l’emploi visé est moins rémunéré. Sans cette épargne, le risque de
rencontrer des difficultés financières lors de la période de réorientation est accru. Face à ces
difficultés, la reprise du travail du sexe, pourtant non désirée, pourrait en être la conséquence.
Ainsi, la liberté de choisir le moment de l’arrêt du travail du sexe favoriserait le succès de la
réorientation. Autrement dit, il ressort des entretiens une volonté de réaliser cette
réorientation avec l’aide d’une association ou avec l’aide de services de l’Etat tout en
conservant une autonomie financière.

3. « Sortir de la prostitution » : une volonté loin d’être générale
Si le programme de sortie de la prostitution est perçu de manière positive par une majorité des
personnes interrogées, la volonté de participer à ce programme ne fait pas consensus.

Une proposition de soutien attendue
Ce dispositif est perçu de manière positive par les personnes qui souhaitent quitter les services
sexuels tarifés, celles pour lesquelles les conditions d’exercice sont les plus difficiles et qui
gagnent peu d’argent (en général les femmes migrantes, mais pas exclusivement).
“Il faut dire au gouvernement de nous aider. Moi, je ne veux plus travailler dans la rue, je
veux arrêter. S’ils peuvent me donner de l’argent, un travail et un logement, je pourrai
arrêter. C’est difficile, c’est très dur.” (entretien 15, femme nigériane)
“Je pense que c’est une très bonne chose. Parce que la prostitution, c’est très dangereux. Il
y a beaucoup de gens malades. Il y a des gens méchants qui frappent.” (entretien 23,
femme nigériane)
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Pour plus de la moitié des personnes interrogées, malgré leurs doutes sur l’applicabilité du
programme et sur la motivation des autorités, le parcours de sortie en lui-même est perçu de
manière positive car si les moyens sont mis, les solutions proposées pourraient répondre
aux besoins exprimés : des papiers, un logement, une formation.
Des papiers pour pouvoir chercher un autre travail
« Je veux juste dire au gouvernement qu’il devrait lutter contre la prostitution afin d’aider
ceux qui travaillent dans la rue pour qu’ils ne retournent pas dans la rue. Il faut leur
donner de quoi manger, leur donner de l’argent afin qu’ils puissent faire de bonnes
choses. Il faut leur donner des papiers afin qu’ils puissent travailler. Moi, si j’obtiens
des papiers, je ne retournerai pas dans la rue. Sans papiers, en France, tu ne peux
pas travailler. C’est pour ça que tu vois autant de personnes se prostituer. S’ils nous
donnent des papiers, on arrêtera de travailler dans la rue. Les papiers, c’est très important.
Ils nous donnent des papiers, on arrêtera le travail de rue. » (entretien 5, femme nigériane)
« [Question : Tu aurais besoin de quoi pour trouver un travail ?] Si tu as des papiers, tu
peux travailler. Si tu n’en as pas, tu ne peux pas. » (entretien 6, femme nigériane)
« S’ils veulent arrêter la prostitution, il faut qu’ils nous donnent des papiers, un logement,
un contrat de travail, et alors à ce moment, je pourrai arrêter le travail de rue. Mais si je
n’ai pas de logement, pas de travail, pas de papiers, rien, alors je ne pourrai arrêter
d’aucune manière. » (entretien 7, femme nigériane)
« Bien sûr j’aimerais changer de travail, ce n’est vraiment pas un bon travail. Ce qu’il
nous faut c’est des papiers et ensuite n’importe quel travail dont nous sommes capables,
ça me va. Il nous faut environ 1 000 euros par mois de revenus. Il n’y a pas vraiment
besoin d’autre chose. » (entretien 2, femme chinoise)
« C’est bien. C’est bien d’avoir une opportunité de travail avec des papiers… Mais quels
papiers ils vont donner ? » (entretien 21, femme trans colombienne)

Un logement stable est un moyen de sortir de l’engrenage de la précarité
« Moi, si on me donne un appartement, mais… j’arrête tout simplement, hi, hi, c’est fini
pour moi et j’arrête ce travail-là, je me cherche un travail… tout simplement, mais, mon
problème à moi, c’est que je n’ai pas de logement, donc je dois loger à l’hôtel, et à l’hôtel
avec la CAF, mais ce n’est tout simplement pas possible […] j’en ai pour 1 237€ par
mois, donc ce n’est tout simplement pas possible si je me fais que 800€ sur la
CAF. » (entretien 33, femme française)

Une formation. La demande qui revient le plus souvent est celle du français, sachant que cela
peut demander un à deux ans, selon la langue maternelle, le niveau de formation et l’âge des
personnes pour avoir un niveau suffisant.
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« Je dois essayer oui. Mais moi, si je commence à chercher un autre travail, ça ne va pas
être si facile. Et cela plus particulièrement parce que je ne parle pas très bien le français.
Si tu veux soumettre ton CV, il y aura alors un entretien… Aah. Ils vont me dire :
‘Madame, désolée, tu ne parles pas bien français.’ Donc ça reste difficile. » (entretien 3,
femme nigériane)
« Concrètement, nous avons besoin de papiers, ça c’est compliqué. Ensuite il faut bien sûr
apprendre le français, peut-être qu’il me faudrait un an pour arriver à parler, au minimum,
plutôt deux ans, 5 ou 6 heures par semaine. » (entretien 2, femme chinoise)
« Je dois faire des études avant de pouvoir travailler. Parce qu’en France il n’y a pas de
travail. Les emplois qu’il y a, il faut parler français. Moi, je ne parle pas français. Je ne
sais pas ce que je dois faire pour être capable d’avoir un travail. » (entretien 8, femme
nigériane)
« Je serais si heureuse si le gouvernement pouvait nous aider. Moi, je veux arrêter la
prostitution, car je suis fatiguée de travailler dans la rue. Si je pouvais avoir des papiers, je
pourrais obtenir un travail sympa ou reprendre les études, notamment des cours de
français. Et je pourrais quitter ce job de merde. Je n’aime pas travailler dans la rue. […]
Maintenant, je prends des cours de français, mais le soir je travaille dans la rue. Mais si
j’arrêtais et que la seule chose que j’avais à faire était d’apprendre le français, alors je
pourrais rattraper tout ça et être à niveau. » (entretien 13, femme nigériane)
« Avant tout je devrais étudier le français [pour trouver du travail] » (entretien 21, femme
trans colombienne)

Le plus souvent, les personnes qui souhaitent arrêter cette activité, rencontrent des difficultés
dans leur recherche d’un nouvel emploi. Du fait de leur situation de séjour irrégulière sur le
territoire français et d’une trop faible maîtrise de la langue française. Ainsi, la délivrance
d’une autorisation provisoire de séjour et l’accompagnement vers une formation et un emploi
sont perçus comme des solutions répondant à leurs besoins.
Pour d’autres, c’est la dégradation des conditions de travail et la perte de revenus depuis la
promulgation de la loi qui leur font envisager de s’inscrire dans le “parcours de sortie”, alors
qu’elles ne se sentaient pas forcément concernées avant. Le dispositif représente alors une
alternative pour certaines personnes en raison de la baisse du nombre de clients ou de la
dégradation des conditions de travail auxquelles elles font face depuis 2013.

Des raisons de continuer le travail du sexe
« Sortir de la prostitution » n’est pas un souhait partagé par l’ensemble des personnes
interviewées et cela pour plusieurs raisons.
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La défense des avantages liés au travail du sexe : revenus et indépendance
Le travail du sexe comporte des avantages dont certaines travailleuses du sexe ne souhaitent
pas se passer. A plusieurs reprises dans les entretiens, le travail du sexe est jugé plus
rémunérateur que les autres activités professionnelles qu’elles estiment être capables de faire.
Ainsi, une réorientation professionnelle imposerait une diminution des revenus.
« En changeant d’activité [pour devenir travailleuse du sexe], j’ai commencé à vivre
correctement. C’est à dire que je n’étais plus dans le rouge à la fin du mois. Vivant sur
Paris, c’est très très cher. Il faut avoir un super bon salaire. Donc je n’avais pas un salaire
suffisamment correct pour vivre bien sur Paris. J’aurais été en province, ça aurait été
différent. Et c’est vrai que quand on est travailleur du sexe en général, on arrive à vivre
correctement. Tout le monde ne se fait pas des milliers d’euros, mais on arrive à vivre
correctement. » (entretien 32, femme française)
« Je crois que je gagne plus dans la rue que ce que me donnerait le gouvernement. Je ne
veux pas ça, vraiment. Je pense que pour les gens qui n’ont pas de papiers, qui ne gagnent
pas beaucoup, ou rien du tout, ça va. Mais pour le moment, je gagne bien. Si un jour je vois
que le travail ne me fait pas gagner beaucoup, je rentre dans mon pays. Parce que moi, je
suis seule, je travaille pour moi. Je ne veux pas me compliquer la vie. » (entretien 4,
femme trans équatorienne)

En outre, comme nous l’avons évoqué ci-dessous (en parlant de choix de vie), l’avantage de
l’autonomie, de l’indépendance a été mis en avant par les personnes interrogées notamment
en termes d’horaires et de lieu de travail. Il n’est pas envisageable pour certaines de s’orienter
vers une autre profession qui les priverait de cette autonomie.
La crainte du contrôle social et de la discrimination
“De plus lorsque j‘avais fait appel au Mouvement du Nid, comme ils travaillent en
collaboration avec les mœurs (BRP), ils ont signalé mon souhait de soutien et du coup j’ai
été enregistrée chez eux et je ne souhaite pas que ce genre de chose se reproduise. […] Ils
ont été réactifs pour aider mais j’ai été très déçue. L’association ne m’a rien apporté. De
plus quand je postulais et que ce passage en associatif apparaissait, cela m’a plutôt
décrédibilisé auprès des potentiels employeurs.” (entretien 17, femme trans française)
“Non, de mon côté, non. Je ne veux pas être fichée. De plus, si je me mets à déclarer que
je vais sortir de la prostitution et qu’après on me surprend avec un client ? Qu’est-ce qu’il
se passera ? Je me ferai ficher et ensuite, si je veux un permis de séjour ou un autre statut,
ils n’accepteront pas.” (entretien 26, femme trans argentine)

La défense de la prostitution en tant que profession
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Il est reproché dans l’instauration d’un parcours de « sortie de la prostitution » de nier la
possibilité de considérer le travail du sexe comme une profession. Parmi les travailleuses du
sexe rencontrées, certaines ne souhaitent pas « sortir » du secteur car elles jugent que ce
travail est choisi et leur convient.
“Déjà, je n’ai pas envie de sortir entre guillemets de cette activité. Et puis, pour avoir
travaillé 20 ans dans le privé, je sais que déjà la plupart des boulots ne me conviendront
pas. Je les imagine mal, eux, me trouver une activité qui va me convenir et qui me
permettra de vivre décemment.” (entretien 32, femme française)

Des personnes interrogées défendent l’idée qu’ils/elles peuvent évaluer la qualité de leur
travail, ainsi que son utilité (comme nous l’avons évoqué ci-dessus au sujet des clients) et leur
niveau de professionnalisme.

4. Une alternative plus efficace et respectueuse de la diversité des
situations : la reconnaissance du travail du sexe

Les personnes interrogées rejettent l’approche misérabiliste, victimisante et moralisante (le
travail du sexe est une mauvaise vie) et finalement stigmatisante, qui pour eux, est implicite
dans la proposition du parcours de sortie.

Critique d’une approche moralisatrice qui pose les personnes en victimes et
conforte la stigmatisation
S’opposant à une approche victimisante, même des personnes dans des situations très
précaires expliquent qu’elles n’ont pas besoin de soutien financier, mais juste des conditions
minimum pour chercher du travail, c’est le cas de cette jeune femme nigériane:
« Je dois travailler avec mes propres forces, je n’ai pas besoin de leur argent. Ils peuvent
me donner la somme qu’ils veulent. Il me faut juste des papiers pour que je puisse
travailler. » (entretien 8, femme nigériane)
« Pour les personnes qui peuvent travailler, c’est les aider à trouver un travail. Un travail
correct, un bon travail. Je ne pense pas que les gens vont demander des aides. Ce n’est pas
logique de demander de l’argent comme ça. » (entretien 16, homme algérien)

Le soutien proposé est interprété comme une forme de mépris ou de pitié à leur égard, surtout
quand les femmes pensent qu’on leur propose une importante baisse de leurs revenus:
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“La prise en charge proposée par l’Etat est ridicule, le pécule est trop faible pour
SURVIVRE” (entretien 31, femme française)
« pff non, c’est bon, pff, non, qu’ils nous laissent tranquilles » (entretien 25, femme
française)
« Je ne baisserai jamais la tête face à ce type de domination morale. […] Je ne veux pas ce
genre de promesses ou de propositions de la troisième dimension. Sortir du travail du sexe
pour entrer dans le monde de la charité publique ? Ça, jamais. Avant d’arriver à ça, je
préfère mourir comme une pute libre et fière. » (entretien 26, femme trans argentine)

Plusieurs rejettent la représentation immorale de leur activité .
« [Je ne ferai pas de demande de prise en charge] car je ne veux pas être cataloguée
« repentie ». (entretien 30, femme française)
« Je pense qu’on a cédé aussi à des pressions abolitionnistes, à des dogmes, à certaines
philosophies, qui sont véhiculés depuis très très très longtemps par des personnes qui sont
engagées, qui veulent lutter avec acharnements contre la prostitution, au nom de principes
religieux que je respecte.[…] Moi je respecte ces positions. Parce que nous sommes en
démocratie et je respecte les personnes qui portent ces positions et ces valeurs. Mais
qu’elles ne les portent pas en notre nom et contre nous. […] On nous dit : ‘mais vous ne
pouvez pas comprendre parce que vous êtes à l’intérieur’. On vous dit que c’est tellement
mal ce que vous faites. Non, pas du tout, notre parole n’a jamais été prise en compte. Si
tant est d’ailleurs que nous ayons été interrogées. On n’a pas été interrogées. On a
quelques fois écouté le Strass pour faire bien. Je n’ai jamais eu de contact avec le Strass.
Ils ont essayé de défendre notre position comme ils l’ont pu. Mais avec le résultat qu’on
connaît, c’est qu’elle n’a pas été prise en compte. » (entretien 17, femme trans française)»

A sa façon cette personne reformule le slogan des réseaux de travailleurs du sexe (Nothing
about us without us).

Une loi qui ne permet pas de lutter contre une source essentielle de violence : la
stigmatisation
En six mois, le regard porté sur les travailleuses du sexe n’a pas changé selon elles. Aucune
personne interrogée n’a soutenu l’idée que le regard des personnes de leur entourage ait
changé. Au contraire l’idée de vouloir faire disparaitre la prostitution renforce forcément la
stigmatisation de ceux/celles qui ont choisi cette activité.
« On continue à ternir, à donner une très mauvaise image des prostituées. C’est pour ça
qu’on se fait autant agresser. Si vous voulez, on est considérées dans la société, comme
étant au plus bas de l’échelle, comme étant des êtres humains à qui on peut s’en prendre
très facilement sans aucun risque. Il y a presqu’une impunité pour eux quand on agresse
une prostituée. Et toutes ces lois alimentent cette idée qu’on peut s’en prendre aux
prostituées au final impunément, parce qu’elles n’ont pas le droit de travailler, pas le droit
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d’être ici. On pénalise le client, on interdit la prostitution, on dit que c’est des
délinquantes, on les met en garde à vue… » (entretien 17, femme trans française)
« On n’est jamais des victimes. Non, on est des salopes. Alors, déjà, on est des femmes.
Alors, je ne sais pas pourquoi on n’est pas devant nos fourneaux, à torcher nos mômes
déjà. Mais en plus de ne pas être devant nos fourneaux à torcher nos mômes, on ose se
faire monnayer pour des faveurs qu’on devrait offrir exclusivement à un homme chéri.
Voilà, quoi. » (entretien 32, femme française)

A la question de ce qu’elle souhaite dire sur la loi, cette femme colombienne ne s’imagine
même pas que la loi la voit comme une victime, mais qu’elle doit se défendre de ne pas être
délinquante :
« Je suis une personne très sincère, je suis tranquille, je suis une transsexuelle, je n’ai fait
de mal à personne, je fais de la prostitution, je pense que ce n’est pas un délit, un jour ou
l’autre je sais que je vais arrêter. Les personnes qui ont fait du mal c’est les pédophiles, les
personnes qui violent les enfants, vous comprenez, des choses comme ça. Mais je pense
que je ne suis pas une mauvaise personne en travaillant au Bois de Boulogne. Et par
exemple mon casier judiciaire, je n’ai jamais eu de problème ici en France, je suis une
personne correcte, dynamique, ponctuelle » (entretien 20, femme trans colombienne)

Même position défensive pour cette femme roumaine qui refuse les avances de petits
trafiquants de drogues pour lui trouver des clients et ne souhaite pas que son activité soit
assimilée à la délinquance :
« mais…nous, on ne tue pas les gens, on leur offre des plaisirs. » (entretien 22, femme
roumaine)

Reconnaitre leur travail pour lutter contre la stigmatisation et par conséquent
contre les violences.
Certaines personnes interrogées, évoquent par comparaison les législations d’autres pays ou
s’expriment sur une alternative juridique qui leur semble plus juste. En particulier la
reconnaissance de leur activité professionnelle est présentée comme le meilleur moyen de
lutter contre la marginalisation et en faveur de l’accès aux droits et aux services sociaux.
La reconnaissance de leur travail permettrait de faire reculer la violence. Elle permettrait aussi
de leur assurer les mêmes droits sociaux que ceux des autres travailleurs, couverture santé et
retraite par exemple.
« Si l’objectif, c’est d’éviter la prostitution illégale, pourquoi ne pas la légaliser comme en
Hollande, pour que du coup, l’argent reste ici. Et tout le monde paiera des impôts. Le
gouvernement prendra l’argent de la prostitution. Et la Police assurera notre sécurité. Si
on payait des impôts, la Police aurait l’obligation de nous protéger, car on serait
comme tout le monde […] La prostitution là-bas [aux Pays Bas], c’est comme tous les
métiers. Tu paies des impôts, tu as la sécurité sociale, médicale. Je crois que ça, c’est un
bon système. » (entretien 4, femme équatorienne)
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« Ça ne va rien changer en pénalisant les clients, ni les filles, c’est….bah, tout ce qu’on
peut faire, c’est la prévention santé, l’information, enfin tout ce que tu fais, mais au-delà
de ça, c’est, bah on est des adultes, c’est des rapports consentants, et ce qu’on pourrait
faire, c’est protéger les filles. C’est, voilà, c’est les filles, c’est…avoir une loi, peut-être
explicite, et voilà, qu’est ce qui se passerait si la fille, elle a des rapports consentants, et
les mecs, ils volent l’argent. Bah, la fille, elle ne peut pas porter plainte pour viol, mais
pour vol non plus. » (entretien 19, femme colombienne)
« Tout ce qui peut aller dans le sens où on peut cotiser, avoir une assurance maladie et
cotiser pour la retraite. Etre respecté par la société, ça m’arrangerait. Après, si, on peut
s’entendre entre nous, dans une sorte de coopérative, où, par exemple on a un ou deux
appartements, où on peut par exemple amener nos clients et s’entendre les prostitués entre
nous pour payer un agent de sécurité par exemple un vigile. Tout ce qui va dans l’objectif
de notre sécurité, de notre sécurité physique et de notre sécurité en termes de prévoyance :
tout ce qui peut nous permettre d’avoir un système de santé. Si on payait des impôts et
qu’on avait en contrepartie une assurance maladie et qu’on cotisait pour notre retraite,
alors oui, moi je suis pour. » (entretien 17, femme trans française)
« Dans l’idéal, une dérèglementation complète serait idéale pour qu’on puisse travailler
dans de bonnes conditions. Parce que quand il s’agit de lutter contre des réseaux, on a
déjà tout un arsenal législatif qui existe et qui fonctionne très bien quelle que soit
l’activité professionnelle que vous exercez. Donc il n’y a pas une nécessité d’en créer une
spécialement pour cette activité-là. Puisque l’esclavagisme est pénalisé, le travail forcé est
pénalisé. Le travail au noir est pénalisé. Les violences sont pénalisées. Donc, il n’y a pas
besoin. Par contre, à partir du moment où vous aidez quelqu’un à exercer cette activité,
vous êtes considéré comme proxénète, ça fait que, par exemple, entre collègues, on ne
peut pas louer quelque chose, sinon on est proclamées comme auto-proxénètes. Ca, ça
nous met en danger. Parce que si on pouvait, on louerait, par exemple à deux ou trois
copines de confiance et on pourrait travailler. Mais on ne peut pas. Ou, on le fait, mais on
prend un risque énorme. » (entretien 32, femme française)
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Conclusion
Ce projet d’enquête collective va se poursuivre pendant deux ans après le vote de la Loi afin de
documenter son impact, dont le parcours de sortie de prostitution qui n’était toujours pas mis en place
au moment de la rédaction de ce premier rapport.
Pour les six premiers mois d’application de la dépénalisation du racolage public et de la pénalisation
de l’achat de services sexuels, les principales observations tirées des entretiens et des témoignages des
travailleuses du sexe sont les suivantes :
La loi ne prend pas assez en compte la diversité des pratiques des travailleurs du sexe.
- La loi considère que les travailleurs-e-s du sexe (TDS) sont victimes de réseaux. A cela,
beaucoup répondent qu’elles travaillent de façon indépendante et que, lorsqu’il y a un
intermédiaire, celui-ci est plutôt choisi que subi ou imposé.
-

Les personnes interrogées ont des niveaux de vie très différents. Certaines vivent dans la
précarité (difficultés pour se loger, se nourrir, se soigner…), d’autres ont un niveau de vie
plus élevé. Souvent, le travail du sexe est préféré à un autre travail sans indépendance et
qui ne rémunère pas assez pour vivre.

L’application de la loi ne semble pas réaliste.
- Malgré l’abrogation du délit de racolage, les relations avec la police ont peu changé et des
mesures locales continuent de permettre la répression des travailleuses du sexe.
-

Condamner le client est injuste pour beaucoup de personnes interrogées qui trouvent que
c’est moralisateur et non adapté à l’objectif affiché de protéger les travailleuses du sexe et
de lutter contre le proxénétisme.

La loi a un impact négatif sur les conditions de travail et de vie :
-

Les personnes rencontrées observent une baisse du nombre de clients. La perte
économique qui en découle, modifie le rapport de force établi avec le client. Il s’inverse et
devient à l’avantage du client. Les personnes interrogées déclarent avoir moins de poids
dans la négociation du tarif avec les clients. Menacer de dénoncer le client en cas de
difficultés n’est pas une solution réaliste.

-

Face à la baisse de revenus, les personnes interrogées se disent contraintes de prendre des
clients qu’elles n’auraient pas acceptés avant. Certains clients imposent alors plus
facilement leurs conditions qui peuvent s’avérer être des pratiques à risques.

-

Par peur de se faire verbaliser, les clients ont tendance à aller dans des lieux plus isolés
(parkings…) ou exigent d’être rejoints dans leur appartement. Les personnes interrogées
considèrent que cela augmente le risque de violences.

-

La loi impacte aussi les conditions de vie des femmes rencontrées. En gagnant moins, les
femmes doivent limiter ou prioriser certaines dépenses (soins, alimentation…) et
augmenter leur temps de travail pour pallier le manque de revenus. Ces nouvelles
conditions d’exercice impactent leur état de santé. Elles sont plus stressées, déprimées et
fatiguées.

!64

ANNEXE

Grille d’entretien
1. Connaissance de la loi
-Que savez-vous de la nouvelle loi française sur la prostitution ?
-Avez-vous été impliqué dans la rédaction de cette loi en tant que travailleur du sexe ?
-Auriez-vous aimé être plus consulté ?
2. Impacts sur l’activité
-Avec la nouvelle loi, avez-vous constaté des changements dans votre activité, votre travail ?
Lesquels ?
-Comment avez-vous vécu la fin de la pénalisation du racolage ? Est-ce un soulagement ?
A-t-elle amélioré vos conditions de travail ? Comment ?
-Depuis que le client est pénalisé, y a-t-il moins de clients ? Si oui, beaucoup moins ou un peu moins ?
-Avez-vous constaté, depuis le passage de la loi, un changement de « profil » des clients ?
-Ressentez-vous que le client est plus stressé, plus inquiet ?
-Quelles nouvelles façons de faire avez-vous mises en place pour rencontrer des clients ?
• Changement d’horaires ?
• Préférence pour le téléphone, Internet ?
• Intermédiaire ?
• Autre ?
-Avez-vous changé de lieu de travail ?
• Changement de quartier / ville / pays ?
• Travail indoor : en club, appartement, salon de massage, autre ?
-Etes-vous plus ou moins en contact avec des associations ou services sociaux qu’avant ?
-Avez-vous été contacté par des intermédiaires qui se proposent de vous mettre en contact avec des
clients ?
-Selon vous, l’attitude, le comportement des clients ont-t-ils changé ?
-Est-ce que les conditions de négociation avec le client ont changé ? Est-ce plus facile ? Plus difficile ?
-Dans la mesure où vous pourriez dénoncer le client, vous sentez-vous en meilleure position pour
négocier avec le client ?
-Est-ce que vous imagineriez dénoncer le client s’il ne respecte pas le contrat ?
-Les changements ont eu quels impacts sur vos prix, les services proposés, vos revenus ?
-Y a-t-il plus de demandes pour ne pas utiliser de préservatif ?
-Avez-vous été victime de violences (avant/après) ? Avez-vous peur d’être victime de violences ?

!65

3. Impacts sur les rapports avec la Police
-En quoi vos rapports avec la Police ont-ils changé (depuis la fin de la pénalisation du racolage) ?
-Observez-vous un changement de l’attitude des policiers à votre égard ?
-Comment intervient désormais la Police dans votre quartier/lieu de travail ? (comparer avant/après)
-Avez-vous été arrêté par la Police depuis le passage de la nouvelle loi ?
-Avez-vous été témoin ou été impliqué dans l’arrestation d’un client ? Que s’est-il passé pour vous
(garde à vue, attitude de la police, information sur les droits, etc.) ?
-Avez-vous, depuis le passage de la loi, plus confiance en la Police ?
4. Impacts attendus ou pressentis sur la stigmatisation et l’accès aux droits
-La loi a-t-elle eu un impact sur vos rapports avec les voisins / services publics ? Ressentez-vous un
recul de la stigmatisation (insultes, mépris, intimidations, refus de dépôt de plainte, etc.) ?
-Si vous êtes victimes de violence, avez-vous moins peur d’aller porter plainte auprès de la Police ?
Pourquoi ?
-La loi a-t-elle eu un impact sur votre niveau de stress (avant/après de 0 à 10) ? Comment cela s’est-il
manifesté ? (trouble du sommeil, trouble alimentaire, autre ?)
-En quoi cette loi a-t-elle contribué à améliorer vos conditions de vie ?
-Espérez-vous que la mise en place d’un parcours de sortie de prostitution va améliorer vos conditions
de vie ?
-Souhaitez-vous faire une demande de prise en charge ? Si oui ou non, pourquoi ?
-Quelles seraient de bonnes conditions de prise en charge en vue d’arrêter la prostitution ?
-Quelles seraient les conditions minima de prise en charge pour que vous soyez candidat(e) ?
5. Eléments statistiques
-Nationalité
-Tranche d’âge
-Nombres d’années de sex work
-Lieu d’activité
-Si personne étrangère
•

Année d’arrivée en France

•

Statut administratif (titre de séjour (6 mois, un an, 10 ans), demandeur d’asile, sans-papiers)
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