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Traite et prostitution en Europe,
le point sur les chiffres

La  seule  certitude  que  l'on  peut  avoir  aujourd'hui  sur  les  chiffres  concernant  la  traite  à  des  fins 
d'exploitation sexuelle et la prostitution est que l'on ne peut se référer, au mieux, qu'à des estimations parfois plus 
ou moins fantaisistes ou à des statistiques sur les « victimes mentionnées » dans les dispositifs d'assistance, les 
procédures judiciaires ou les statistiques policières... 
Aucune méthode scientifique n'est totalement approuvée ou reconnue comme 100% fiable pour mesurer avec 
exactitude la traite et la prostitution dans le monde. Aucun rapport ou compte-rendu ne parvient à donner des 
chiffres  ou des  estimations  globales  clairement  vérifiables  sur  l'ampleur  du  phénomène  sans  rencontrer,  en 
même temps des détracteurs donnant des arguments parfois tout aussi valables pour les contredire. Chaque 
acteur  peut  ainsi,  à sa guise,  et  souvent  en fonction d'intérêts  ou de contraintes  plus ou moins avouables, 
mentionner telle ou telle estimation sans pouvoir soutenir un raisonnement indiscutable permettant de justifier ce 
qu'il avance. 
Les  meilleures  enquêtes,  à  ce  jour,  sont  celles  qui  s'attachent  à  n'étudier  qu'une  ville,  un  village  ou  plus 
généralement un petit territoire en tablant sur le comptage des personnes, l'observation et en utilisant tous les 
« canaux » connus et vérifiables de la prostitution (rue, Internet, téléphone, presse spécialisée, témoignages)...ou 
celles des organisations locales, nationales, gouvernementales (justice, police etc...) qui recensent les victimes 
insérées dans des dispositifs d'assistance ou de réinsertion. 
Mais même dans ces deux cas de figure, il reste toujours, quoiqu'on fasse, et quelle que soit la méthode utilisée, 
une partie cachée, clandestine, mobile, occasionnelle que l'on ne peut déterminer avec précision et qui échappe 
encore à toute réalité statistique. La traite est un phénomène en mouvement perpétuel, qui continue d'inonder 
l'Europe Occidentale où la demande reste forte et le client « choyé »...

Combien de victimes de la traite ?

Les victimes insérées dans 
des dispositifs d'assistance  

ou enregistrées dans des 
procédures judiciaires

Et les autres ?

de nombreuses contraintes qu'il faut garder à l'esprit quand on parle chiffres...
•Les  législations  sont  différentes  selon  les  pays  et  les  sources  de  données  très  variables  dans  leurs 
nombres, leurs variétés et leurs qualités. Il reste très difficile de mesurer ce phénomène, souvent clandestin, 
dans sa globalité et plutôt hasardeux de s'avancer à faire des comparaisons.
•Les  dispositifs  associatifs  ou  étatiques,  publics  ou  privés  d'aide  aux  victimes  ne  sont  pas  forcément 
identiques entre les pays, la définition même du statut de la victime peut varier, de même que le nombre ou 
l'efficacité de ces dispositifs. Les moyens gouvernementaux et les politiques mises en place sont eux aussi 
très variables : ce qui complique encore la volonté de réaliser des projets statistiques globaux...
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•Toutes les études montrent qu'une infime part des personnes prostituées sollicite l'aide d'une association ou 
des  services  de l'état.  Le nombre  de  victimes enregistrées  est  par  conséquent  inférieur  au  nombre  de 
victimes réelles.  De combien  ?  De même,  les  études  locales,  même parfaitement  menées ne  peuvent 
raisonnablement  nous  permettre  d'évaluer  l'ampleur  du  phénomène  dans  les  zones  qui  ne  sont  pas 
étudiées...  Une  telle  extrapolation  est  forcément  sujette  à  caution.  Bien  d'autres  facteurs  rentrent  en 
compte...
•Enfin, nous avons à faire à un phénomène en constante évolution, non figé dans le temps, dans lequel ceux 
qui en tirent profit, ont d'énormes moyens, s'adaptent très vite aux nouvelles règles, évitent les obstacles et 
exploitent très facilement les lacunes du système. On parle bien de pays source et de pays de destination 
mais on évoque aussi fréquemment le terme de pays transit.  Ce qui prouve bien la difficulté d'avoir une 
image globale du phénomène à un instant T...

1. La situation dans les pays
Albanie ;  Allemagne ;  Belgique ;  Bulgarie ;  Danemark ;  Espagne ;  Estonie ;  France ;  Grèce ;  Italie ; 
Lituanie ;  Moldavie ;  Pays-Bas ;  Pologne ;  République  Tchèque ;  Roumanie ;  Royaume-Uni ;  Suède ; 
Suisse ; Turquie ; Ukraine
 

1.1 Les pays d'origine

La Moldavie1

D'une manière générale, il y a très peu d'informations officielles ou centralisées pour ce pays. Toutes les études 
s'accordent cependant à le classer avant tout comme un pays d'origine de la traite principalement des femmes et 
des filles à des fins d'exploitation sexuelle. Le nombre minimum de victimes assistées et identifiées entre 2000 et 
2003 était de 1 131 personnes. La majorité des victimes avait entre 18 et 24 ans et 30% d'entre elles étaient 
mineures. Les pays de destination de ces victimes étaient principalement la Turquie, la Serbie, la Macédoine, la 
Belgique,  la  Bulgarie,  l'Allemagne,  la  Roumanie,  la  Russie,  la  Grèce.  Triste  et  implacable  logique  de 
marchandisation : ce pays étant un des plus pauvres en Europe, c'est aussi celui où les filles coûtent le moins 
cher : entre 500 et 600 dollars US.

La Roumanie
La Roumanie est également classée en priorité comme un pays d'origine de la traite dans de nombreux rapports 
et  études.  L'estimation  minimum  avancée  dans  l'étude  du  Regional  Clearing  Point était  de  818  victimes 
roumaines  et  étrangères  assistées  à l'intérieur  du  pays pour  la  période  2000 -  2003.  25% de ces victimes 
n'avaient pas plus de 17 ans au moment de leur rapatriement, 50% étaient issues des régions les plus pauvres 
du  pays...  Les  principaux  pays  de  destination  étaient,  par  ordre  d'importance,  la  Macédoine,  la  Bosnie-
Herzégovine, le Kosovo, l'Albanie, l'Italie, la Serbie...Une étude menée en 20062 faisait état de 5 500 victimes 
roumaines de la traite dans le monde. 

L'Ukraine
Il existe peu de données chiffrées et peu d'études sur l'Ukraine. Néanmoins, la plupart des études dont nous 
disposons montrent que c'est un pays d'origine. On retrouve de nombreuses victimes ukrainiennes dans plus de 
50 pays, contraintes à la prostitution. Elles sont recrutées et trafiquées de presque toutes les régions du pays. 
Dans son étude3 de 2003, Donna Hughes reprenait les propos du Ministre de l'Intérieur qui estimait à 400 000, le 
nombre d'Ukrainiennes trafiquées en une décennie...  Autant dire qu'on ne sait  pas vraiment,  sachant que le 
nombre de personnes de nationalité ukrainienne travaillant à l'étranger est estimé par l'IOM à 781 000 environ 
dont  235  000  travailleraient  illégalement.  D'après  une  étude  menée  par  GfK  Ukraine4 en  2006,  15  500 

1  Regional Clearing Point « First annual Report on victims of trafficking in South Eastern Europe »
2  Human trafficking survey: Belarus, Bulgaria, Moldova, Romania, and Ukraine, Prepared by GfK Ukraine for the 

International Organization for Migration, Mission in Ukraine – Décembre 2006
3  Donna Hughes – Tatyana Denisova « Trafficking in women from Ukraine » - 2002
4  Human trafficking survey: Belarus, Bulgaria, Moldova, Romania, and Ukraine, Prepared by GfK Ukraine for the 

International Organization for Migration, Mission in Ukraine – Décembre 2006

© Fondation Scelles – 2008
Ces fiches sont librement utilisables avec mention de copyright.

2



Fondation Scelles – février 2008
Préparé par Frédéric BOISARD 

Ukrainiennes  seraient  prisonnières  de  l'industrie  du  sexe  dans  le  monde  (enquête  réalisée  à  partir  d'un 
échantillon de population de 1000 personnes). Entre 15 000 et 400 000, la différence est importante et montre, 
s'il en était encore besoin, à quel point la confusion peut régner quand il s'agit d'estimer la traite...

1.2 Les pays d'origine et de transit

L'Albanie5

Toutes les études sur ce pays s'accordent à le classer avant tout comme un pays d'origine de la traite mais qui 
sert également de transit pour les victimes provenant d'Europe de l'Est vers l'Italie, la Grèce et les pays de l'ex-
Yougoslavie.  Dans son rapport, le Regional Clearing Point faisait état de 2 460 personnes trafiquées vers, à 
travers ou en provenance d'Albanie entre 2000 et 2003. Le nombre de victimes de la traite identifiées et assistées 
est quant à lui estimé à 2 241 pour la même période. Une moitié au moins de ces victimes seraient mineures. Le 
nombre de victimes étrangères en Albanie et contraintes à l'exploitation sexuelle est estimé à 219. Près de 90% 
des victimes étrangères identifiées sont moldaves ou roumaines.

La Bulgarie, un des acteurs de la traite et haut lieu de la prostitution 
En appliquant la méthode capture-recapture6 sur les 30 plus grandes villes de Bulgarie, le nombre de personnes 
prostituées se situerait entre 21 000 et 22 000 personnes. Si on prend les 40 plus grandes villes, on arrive à 25 
000. 70% d'entres-elles « travailleraient » de façon permanente7. Une ville comme Sliven (100 000 habitants) qui 
« fournit » Bruxelles en prostituées compterait près de 1000 personnes prostituées : 1 femme sur 15 entre 15 et 
30 ans serait impliquée dans la prostitution !
Entre 18 000 et 21 000 Bulgares se prostitueraient en Europe dont 6 000 à 7 000 en Allemagne, Belgique, Grèce 
et Pays-Bas et entre 7 000 à 8 000 en France, Italie, Espagne8. L'exportation de prostituées bulgares rapporterait 
entre 900 millions et 1,8 milliard d'euros par an, soit entre 3,6% et 7,2% du PIB bulgare en 2006. 90% des 
victimes en Europe sont trafiquées à des fins d'exploitation sexuelle9. Si l'association Animus estimait le nombre 
de victimes de la traite à 10 000 par an à la fin des années 90, une étude plus récente, menée par le European 
Center Crime Prevention and Control, parlait d'un chiffre qui se situerait entre 3 000 et 4 000.
Le nombre minimum de victimes de la traite, bulgares ou étrangères, identifiées et assistées entre 2000 et 2003 
est estimé à 42310.  Les Ukrainiennes et  les Moldaves étant les nationalités des victimes étrangères les plus 
fréquemment rencontrées durant cette même période. 

La Lituanie
Au cours de la dernière décennie,  l'industrie du sexe a énormément progressé en Lituanie. Parallèlement, la 
traite à des fins d'exploitation sexuelle a suivi une progression quasi-identique. Elle reste un pays d'origine pour 
les personnes trafiquées vers les pays d'Europe occidentale (Allemagne,  Italie,  Pays-Bas, France,  Espagne, 
Royaume-Uni), vers le Danemark, la Norvège, la Pologne, mais aussi vers la Turquie ou le Japon. Le Royaume-
Uni recevrait un quart des victimes de la traite provenant de Lituanie. 
Elle  sert  également  de  transit  pour  les  victimes  venant  de  Russie,  Biélorussie,  Ukraine,  Pologne  ou  plus 
récemment  de Chine. La prostitution prend corps dans les lieux clos (clubs, salons) par  le biais d'agences 
s'affichant comme des services de rencontres...
Dans  son programme  de prévention  et  de  contrôle  de  la  traite  des  êtres  humains,  le  gouvernement  de  la 
République de Lituanie estimait qu'entre 1 000 et 1 200 Lituaniennes seraient chaque année victimes de la traite. 
Dans son étude de 200511, Eva Buchholz reprenait les estimations faites par l'OIM, à savoir le fait que, sur les 
2 000 victimes annuelles de la traite provenant des trois Etats baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), la moitié étaient 
lituaniennes.
5  Regional Clearing Point « First annual Report on victims of trafficking in South Eastern Europe ».
6  cf. annexe “La méthode du Capture/Recapture pour des estimations statistiques”.
7  « Organized crime in Bulgaria : Markets and trends » Center for the Study of Democraty – 2007.
8  ibidem
9  Animus Association - « trafficking in women, questions and answers » - 2000.
10  Regional Clearing Point « First annual Report on victims of trafficking in South Eastern Europe ».
11  E.Buchholz « Trafficking of Women and Girls into Sexual Exploitation in EU-25: The Impact of the Eastern Enlargement of 

the European Union on Trafficking and Counter-Trafficking Measures in the Baltic States » - 2005.

© Fondation Scelles – 2008
Ces fiches sont librement utilisables avec mention de copyright.

3



Fondation Scelles – février 2008
Préparé par Frédéric BOISARD 

1.3 Les pays de destination et de transit

L'Italie
Les estimations les plus courantes, fréquemment reprises dans la presse, font état d'un chiffre variant de 50 000 
à 70 000 personnes prostituées.
L'Italie reste une plaque tournante de la traite,  à la fois pays de destination et  de transit.  D'après le rapport 
« Human  rights  and  trafficking  in  women  and  young  people  in  Europe  –  overview  on  Italy »,  et  selon  les 
informations fournies par la Municipalité de Rome, les estimations, en 2006, faisaient état d'un chiffre compris 
entre 29 000 et 38 000 personnes prostituées étrangères. La prostitution de rue en représenterait les deux tiers. 
Dans son rapport sur le crime organisé en 2005, l'Union européenne avançait le chiffre de 5 000 victimes de la 
traite chaque année. En janvier 2007, une vaste opération policière a conduit à l'arrestation de 2 000 personnes 
accusées d'organiser ou de tirer profit de la traite des êtres humains en Italie12.
Des chiffres de sources officielles provenant du Ministère de l'Egalité des Chances et de la Division Nationale 
Anti-Mafia font état de 11 226 personnes entre 2000 et 2006 inscrites dans des dispositifs d'aide aux victimes de 
la traite soit environ 2 000 par an. Parmi elles, on en compte 5 495 qui ont effectivement bénéficié d'un titre de 
séjour. 619 étaient mineures. 
Les principaux pays d'origine des victimes sont : le Nigéria, la Roumanie, l'Albanie, la Moldavie, la Bulgarie, la 
Russie, l'Ukraine et dans une moindre mesure, le Maroc, la Biélorussie et le Brésil. De nouvelles nationalités font 
leur apparition : le Kazakhstan, le Kyrgyzistan, l'Ouzbekistan, la Chine et la Tunisie. Le nombre de transsexuels 
sud-américains est en hausse également13. 

La Grèce
La Grèce est à la fois un pays de transit, sorte de point de passage entre l'est et l'ouest, et un pays de destination 
pour la traite des êtres humains. Pour Gregoris Lazos14, il y avait, en 2002, 17 200 personnes victimes de la 
prostitution (nationalité étrangère, sous contrainte de réseaux ou d'une organisation). Cette prostitution est à plus 
de 80% une prostitution de bars ou de boîtes de strip-tease.  Human Rights Watch avance un chiffre assez 
similaire :  20 000 victimes de la traite au total.  50 000 autres transiteraient  chaque année par le pays vers 
l'Europe de l'Ouest principalement15. Les pays d'origine des victimes les plus fréquemment citées sont l'Albanie, 
la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie, le Nigéria. Les réseaux criminels albanais, fortement 
implantés, ont vu leur part diminuer face aux réseaux russes et ukrainiens. La majorité des femmes exploitées 
(62-63%) a entre 20 et 30 ans. 

L'Espagne
L'Espagne est un pays de destination et de transit pour la traite des êtres humains à des fins d'exploitation 
sexuelle.
Une étude sur la  traite  en 2003-2004 du département  d'analyse  criminelle  de l'unité  technique de la  police 
judiciaire de la garde civile16 estimait, pour 2004, le nombre de personnes prostituées dans des clubs en Espagne 
à 19 029 dont 18 655 étrangères. Parmi elles, 225 étaient mineures au moment du contrôle. Ces chiffres sont 
issus du recensement effectué auprès des différentes « unidades » où les clubs sont contrôlés au moins une fois 
durant l'année de l'étude. Toutefois, cette étude ne prend pas en compte deux régions importantes en nombre 
d'habitants (le Pays Basque et la Catalogne) où la police est autonome. De fait, les rédacteurs prennent soin de 
préciser dans leur compte rendu que leurs chiffres ne sont que des estimations. 
1 070 clubs étaient mentionnés dans cette même étude pour l'année 2004.
Pour  l'année  2004,  58,45% des  victimes  étaient  d'origine  latino-américaine  (Brésil  [3789],  Colombie  [2876], 
Paraguay  [1391],  République  Dominicaine [1157],  Equateur  et  Vénézuela);  34% provenaient  d'Europe (dans 

12  Associated Press.
13  HeadWay – Improving Social Intervention Systems for Victims of Trafficking, the EQUAL Community Initiative of 

European Union – 2007.
14 Gregoris Lazos « Trafficking in Greece in 2002 ».
15  Andrea Hötzeldt « Prevention and Fight against trafficking : Institutional developments in Europe » - 2003.
16  Informe criminologico « Trafico de seres humanos con fines de explotacion sexual Anos 2003-2004 ».
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l'ordre, Roumanie [3900], Russie [1003], Ukraine, Portugal, Allemagne, Bulgarie); 7,17% d'Afrique (Nigéria [537], 
Maroc  [465]  représentaient  plus  de  74%,  puis  Sierra  Leone,  Guinée,  Sénégal)  et  0,09% d'Asie  (Indonésie, 
Thaïlande).
Pour le service gouvernemental de la famille et des services sociaux de la ville de Madrid, la police espagnole a 
démantelé,  au cours de ces 12 derniers  mois,  177 réseaux de trafic  de personnes à des fins d'exploitation 
sexuelle. Elle a, dans le même temps, identifié 1 832 victimes de traite provenant essentiellement de Roumanie, 
Russie, Brésil, Colombie et Nigéria, Sierra Leone et Chine. Les victimes avaient entre 18 et 25 ans.
On  compte  pour  l'année  2004,  1  715  personnes  identifiées  comme  trafiquants  dont  1  036  de  nationalité 
espagnole et 679 étrangers (dont principalement 110 Roumains, 18 Russes, 17 Colombiens, 7 Portugais et 7 
Brésiliens).

La Turquie
La Turquie est à la fois un pays de destination et de transit. Une étude conjointe du Ministère des affaires 
étrangères de la République de Turquie et de l'OIM17 fait état respectivement de 239, 256 et 246 victimes de la 
traite identifiées en 2004, 2005 et 2006. Les pays d'origine sont, par ordre d'importance, la Moldavie, la Russie, 
l'Ukraine, le Kyrgyzistan, l'Azerbaïjan, l'Ouzbekistan, le Géorgie et le Turkménistan. La majorité des victimes 
identifiées avaient, en 2006, entre 18 et 24 ans.

1.4 Les pays de destination

En France
Les chiffres qui reviennent le plus souvent pour la France varient entre 15 000 et 18 000, dont  5 000 sur Paris et 
ses environs de plus en plus lointains. Ces chiffres sont fréquemment cités et repris par des associations et par la 
police (OCRTEH, BRP) depuis plusieurs années, sans que l'on ne sache réellement si le nombre de personnes 
prostituées a augmenté ou diminué.
Pour  l'année  2006,  l'OCRTEH  mentionnait  1  218  victimes  du  proxénétisme  recensées  une  seule  fois  dont 
72,44% d'étrangères et 27 personnes mineures. En 2005, 2 054 personnes (dont 19 mineurs) avaient été mises 
en cause pour des faits de racolage. Les nationalités les plus représentées parmi les victimes étaient, en dehors 
des  Françaises  (28%),  les  Bulgares  et  les  Roumaines  pour  l'Europe  de  l'Est,  les  Nigérianes  et  les 
Camerounaises  pour  l'Afrique.  L'Asie  (Chine,  Thaïlande)  en hausse et  l'Amérique du Sud (Equateur,  Brésil) 
étaient également représentées.

Le cas particulier de la Suède
Le 1er janvier 1999, la loi prohibant l'achat de services sexuels a été adoptée. Entre 1999 et 2004, il y a eu 838 
infractions constatées18 . Pour les chiffres relatifs à la traite et à la prostitution, on peut se baser sur deux études19 

« Prostitution in Sweden » faites en 1999 et 2003. Les premières estimations faisaient état de 2 500 personnes 
prostituées  dont  650  engagées  dans  la  prostitution  de  rue  en  1999.  Une étude  de  200520 parle  de  1  025 
personnes prostituées dont 425 dans la rue, 100 sur internet et 500 dans les « clubs ».
Les évolutions des estimations relatives à la prostitution sont relativement modestes et varient entre diminution 
(Stockholm) et augmentation (Malmö). Néanmoins, on peut constater une baisse de la prostitution de rue : il n'y 
aurait plus que 425 personnes engagées dans la prostitution de rue en 2003. Il  est, par contre, plus difficile 
d'avoir  une idée statistique de la prostitution  « in door »21. Certaines rencontres avec des clients se font au 
restaurant, dans les hôtels, en boîtes de nuit, sur internet ou encore sur les ferrys entre la Suède et la Finlande. 
Pour Sven Axel Mansson, la prostitution sur internet concernerait environ 100 personnes. D'autres études portent 
ce nombre à 200 voire à 250.
Les  études  ont  également  mentionné  la  présence  persistante  de  « sex  clubs »,  dont  13  au  moins  ont  été 
identifiés. La Police estime, quant à elle, le nombre de femmes travaillant dans ces clubs à, au moins, 400.  
17  2006 Report on combating human trafficking Turkey.
18  Selon les statistiques fournies par le National Council for Crime Prevention (Brottsförebyggande Radet).
19  National Board of Health and Welfare « prostitution in Sweden » 1999 – 2003.
20  Statistiska Centralbyran (B.Magnusson, M.Björling, M.Pappila) «  Illegal activities – experimental calculations of 

prostitution, narcotics and smuggling of alcohol and tobacco » - mars 2005.
21  Prostitution dans des lieux fermés.

© Fondation Scelles – 2008
Ces fiches sont librement utilisables avec mention de copyright.

5



Fondation Scelles – février 2008
Préparé par Frédéric BOISARD 

Les travailleurs  sociaux mentionnés dans le tableau ci-dessous (Social  services prostitution team)  sont  bien 
conscients que la prostitution existe aussi dans les autres localités du pays. Mais les données sont parcellaires et 
peu exposées dans les études qui nous parviennent. L'étude de 2003 souligne également que la prostitution 
existe dans les zones rurales.
Par ailleurs, une autre étude portant sur la sexualité des jeunes effectuée auprès de 4 343 jeunes souligne que 
1% des  filles  et  1,8% des  garçons  admettaient  avoir  eu une relation  sexuelle  en  échange  d'une forme  de 
compensation.

Evolution de la prostitution «     visible     » en Suède   
D'après les deux études « Prostitution in Sweden menées par le National Board of Health and Welfare »

année
STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

Estimations du Social services  
prostitution team

Estimations du Social services  
prostitution team

Estimations du Social services  
prostitution team

1998 280
(50 toutes les nuits dans la rue)

286 160

1999 170 90 80
2003 190

(25/30 toutes les nuits dans la 
rue)

100
(10/20 toutes les nuits dans la 

rue)

135
(30/35 toutes les nuits dans la rue)

Pour la traite, la Police Nationale estime qu'entre 400 et 600 femmes sont victimes chaque année de la traite en 
Suède, soit en transit, soit en destination. La plupart d'entre elles viennent des Etats baltes (Estonie, Lituanie), 
d'Europe de l'Est (Roumanie, Moldavie, Pologne) ou de Russie, plus quelques victimes d'Amérique Latine, d'Asie 
(Thaïlande) ou d'Afrique.  En général, elles passent moins d'un an en Suède.
Au cours de ces dernières années, un trafic naissant  a été identifié  dans la région de Norrbotten avec des 
femmes russes venant de la région de Mourmansk et  trafiquées via la frontière avec la Finlande. La Police 
nationale souligne également que le nombre de visas accordés aux visiteurs provenant de la mer de Barents est 
en forte hausse. De là, à y voir une corrélation...

Les Pays-Bas : pas de diminution du nombre de victimes22

Une étude, datant de 199923, avançait le chiffre de 25 000 personnes prostituées. D'autres études, plus récentes, 
estiment que les territoires sans données précises sont trop importants pour pouvoir donner un chiffre global pour 
l'ensemble du pays. 
Le nombre d'établissements « sexuels » avec une licence en bonne et due forme, allant de la simple vitrine au 
club échangiste, dépasse les 1 200 unités24.
Les statistiques suivantes proviennent de la Fondation STV qui lutte contre la traite des femmes et des chiffres 
fournis par la Police sur l'enregistrement des victimes.

Années 2000 2001 2002 2003 2004
Victimes de la traite  

enregistrées
341 284 343 257 405

Les pays d'origine des victimes enregistrées en 2005 s'établissent comme suit : Pays-Bas (98 soit 23%), Bulgarie 
(52 soit 12%), Roumanie (23 soit 5%), Nigéria (28 soit 7%). 26 d'entre elles étaient mineures au moment de 
l'enquête...
22  « Fourth Report of the Dutch National Rapporteur » - 2005.
23  Van Mens and Van der Helm.
24 A.L. Daalder «  Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban » - 2007.
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Evolution de l'origine des victimes 

2001 2002 2003 2004 2005
1 Bulgarie Bulgarie Bulgarie Pays-Bas Pays-Bas
2 Féd. de Russie Nigéria Roumanie Bulgarie Bulgarie
3 Ukraine Roumanie Nigéria Roumanie Nigéria
4 Nigéria Pays-Bas Ukraine Nigéria Roumanie
5 Pays-Bas Féd. de Russie Brésil Féd. de Russie République  

Tchèque

Evolution de l'origine des trafiquants

2000 2001 2002 2003

Pays-Bas 31 57 49 38
Roumanie 2 2 5 25

Bulgarie - 4 40 21
Albanie 3 14 35 2

Nigéria 13 11 6 7

L'Allemagne : une situation identique ?
L'Allemagne est à  considérer  comme un pays de destination principalement  et  de transit  dans une moindre 
mesure. Des statistiques sont, chaque année, données par le Federal Situation Report on Trafficking of Human 
Beings (produites par le Bundeskriminalamt) sur l'enregistrement de victimes de la traite.

Années 2001 2002 2003 2004
Victimes de la traite  

enregistrées
987 811 1235 972

Les pays d'origine des victimes enregistrées sont principalement : la Lituanie, l'Ukraine, la Bulgarie, la Fédération 
de  Russie,  la  Roumanie,  la  Biélorussie,  la  Pologne,  la  République  Tchèque.  Les  pays  d'Europe  de  l'Est 
représentent  encore 85% du total...  Les autres pays d'origine sont la Thaïlande,  le Brésil,  la Colombie et  le 
Nigéria...

L'Office Fédéral de la Police Judiciaire (PKA) estimait à 30 000, le nombre de victimes supplémentaires chaque 
année. Toutefois, pour l'année 2006, seules 750 personnes ont été effectivement reconnues comme victimes de 
la traite à des fins d'exploitation sexuelle. L'association Solwodi recensait, pour cette même année, 202 victimes 
de la traite prises en charge par ses services.
On peut lire, régulièrement dans la presse ou même dans bon nombre d'études sur l'Allemagne le chiffre de 
200 000 travailleurs du sexe en Allemagne. Certaines associations, comme la « réglementariste » Hydra sont 
allées jusqu'à  avancer  le  chiffre  de 400 000.  Ces chiffres sont  bien entendu invérifiables,  très certainement 
surévalués et fournis 'en pature' à la presse dans un but précis : affoler l'opinion et faire bouger les politiques...

La Belgique
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Les estimations fournies par la police font état d'un chiffre, concernant la prostitution entre 10 000 et 15 000 
personnes dont 80% seraient étrangères. Pour Sophie Jekeler, présidente de la Fondation Samilia, le chiffre 
serait beaucoup plus élevé. Il y a eu, en 2006, 400 dénonciations de cas de traite. 40% d'entre elles sont des cas 
de traite à des fins d'exploitation sexuelle et 20% à des fins d'exploitation économique.
La prostitution de mineurs (des Roumains en particulier) semble importante, notamment dans une ville comme 
Anvers où une association accueillerait entre 50 et 55 mineurs par jour.
La Belgique est un pays de destination de la traite des êtres humains. Des données fiables proviennent de la 
base de données du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme développé en 2003, et 
complétées par les informations provenant de trois centres nationaux spécialisés (Payoke, Pag-Asa, Surya). Ces 
données font état, entre 1999 et 2005 de 3 332 signalisations de victimes potentielles de la traite. Sur ces 3332 
signalisations,  1 101 ont effectivement  reçu le statut  de victime. Globalement,  le nombre de dossiers traités 
depuis 1999 a diminué : l'approche multidisciplinaire (police, justice, associations) a permis un meilleur filtrage. 
Par ailleurs, l'étude mentionne plus de 400 cas de signalisations non reconnus du fait  de la rétractation des 
victimes (peur des représailles).
40% des victimes étaient originaires d'Europe de l'Est : Roumanie (21,1%), Bulgarie (18,8%), Albanie (15,7%), 
Russie (10%), Moldavie (8,4%), Pologne et Ukraine (5,3%). Un quart des victimes était d'origine africaine (54% 
du Nigéria et 13,2% du Maroc). Un cinquième des victimes venait d'Asie dont la moitié de Chine, 11% d'Inde et 
d'Iran. 80% des victimes étaient des femmes.

Le Royaume-Uni
Considéré comme un pays de transit et de destination pour la traite des êtres humains. Le gouvernement estimait 
le nombre de victimes de la traite à 4 000 en 200325. Le chiffre le plus souvent repris dans la presse depuis une 
dizaine d'années fait état de 80 000 personnes prostituées.
L'infraction de traite à des fins d'exploitation sexuelle a pris effet en mai 2004. Les statistiques du Home Office 
ont enregistré 21 infractions à ce titre en 2004, 33 en 2005 et 43 en 2006.
L'opération  « Pentamenter »,  première  opération  policière  pro-active qui  a  réuni  55 services de police entre 
février et mai 2006 a formellement identifié 84 victimes de la traite au Royaume-Uni. 134 personnes ont été 
condamnées.  Les pays  d'origine  des  victimes identifiées  étaient  le  Brésil,  la  République  Tchèque,  l'Estonie, 
l'Allemagne, l'Inde, l'Iran, la Jamaïque, le Kenya, le Kosovo, le Rwanda, la Lettonie, la Lituanie, la Malaisie, la 
Namibie, la Pologne, la Roumanie, la Fédération de Russie, la Slovaquie et la Thaïlande.

La Suisse
La Suisse est avant tout un pays de destination pour les victimes de la traite. Une estimation a été faite par 
l'Office Fédéral de la Police en 2002 qui estimait le nombre de victimes de la traite  entre 1 500 et 3 000. Entre 
2000 et 2004, il n'y a eu que 18 condamnations pénales basées sur l'article relatif à la traite et 60 condamnations 
pour incitation à la prostitution. L'Etat a accordé, en 2005, 30 autorisations de séjour à des victimes de la traite. 
L'organisme Fiz Makasi, s'occupant exclusivement des victimes de la traite, a pris en charge 116 personnes en 
2005 dont 38 personnes provenant d'Asie (33 de Thaïlande), 36 d'Amérique Latine (24 du Brésil), 10 d'Afrique 
(Cameroun et Maghreb) et 32 d'Europe de l'Est (dont 8 Russes).  Au cours de la même année, l'OIM de Berne a 
pris en charge 26 personnes dont 25 victimes de la traite. 

Le Danemark
Dans une étude sur  la  prostitution  au Danemark26,  le  Ministère  des affaires  sociales  estimait  le  nombre  de 
personnes prostituées à 4732, au minimum, pour la période 2005-2006. La même étude en donnait 3 733 pour la 
période 2003-2004.  65% exerceraient au sein « d'établissements sexuels spécialisés » et moins de 20% dans la 
rue.

1.5 Les pays d'origine, de destination et de transit

25  House of Lords - House of Commons  - Joint Committee on Human Rights : « Human trafficking » - Twenty–sixth Report of Session 
2005–06.

26  Nell Rasmussen « Prostitution i Danmark » - Ministère des affaires sociales – 2007.
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La République Tchèque
« (...) La République Tchèque doit être considérée à la fois comme un pays source, un pays de transit (vers 
l'Ouest) et de plus en plus un pays de destination (tarifs avantageux)27 (...) »
Les  estimations  les  plus  fréquemment  citées  font  état  d'un  chiffre  allant  de  10  000  à  25  000  personnes 
prostituées. Une étude, menée par le Ministère de l'Intérieur a recensé 860 maisons closes dont 200 pour la 
seule ville de Prague.
Les chiffres provenant du Ministère de la Justice faisaient état de 34 personnes poursuivies en 2001 pour trafic 
d'êtres  humains.  Au cours de cette  même année,  181 personnes  avaient  été poursuivies pour  des faits  de 
proxénétisme. Le Police Presidium of Czech Republic a, quant à lui, recensé 306 femmes victimes de la traite 
entre 1996 et 200128 dont 212 trafiquées en groupe et dont une majorité avait entre 18 et 21 ans.

La Pologne
Une étude de l'OIM29, publiée en 2005, comptabilisait 329 procédures judiciaires liées à la traite entre 1995 et 
2005. Il y a eu durant cette même période 200 personnes condamnées et 1 609 victimes reconnues de traite. En 
2004, 99 nouvelles victimes ont été assistées par la Strada. Parmi elles, 38 étaient étrangères et 59 polonaises. 
Elles étaient en majorité moldaves, bulgares, ukrainiennes, biélorusses...
Des victimes de traite de nationalité polonaise ont été identifiées en Allemagne et aux Pays-Bas, plus quelques 
cas en Suède et en Italie. La Pologne sert également de pays de transit pour les victimes provenant de Moldavie, 
Lettonie et Lituanie.
Entre 1995 et 2004, 432 victimes de traite pour lesquelles la Pologne était la destination ont été identifiées. Parmi 
elles, près de la moitié étaient biélorusses et un quart ukrainiennes. On retrouve également des Roumaines, 
Moldaves,  Russes,  Lettones,  Lituaniennes,  Costa-Riciennes,  Sri-Lankaises, Vietnamiennes  et  Mongoles.  Les 
trafiquants impliqués étaient polonais, russes, bulgares, turcs et allemands. 

L'Estonie
Pour le Nordic Council of Ministers, il y avait entre 3 000 et 5 000 personnes prostituées dans des bordels en 
2002. Une autre source parle de 3 000 personnes prostituées en 2003 (Pettai). La police estonienne estime qu'il 
y avait, en 2002, au moins 1 000 prostituées uniquement à Tallinn. D'autres sources (forums) laissent entendre 
que ces chiffres seraient fortement sur-évalués.
L'Estonie est classée dans la plupart des études à la fois comme pays d'origine, de destination et de transit pour 
la traite des êtres humains. Les principaux pays de destination sont la Finlande (entre 500/1 000 par an pour la 
Police  estonienne),  la  Suède (entre 50 et  60 femmes identifiées  en 2004 selon la  Police estonienne)  et  la 
Norvège (30 victimes identifiées en 2004) et dans une moindre mesure les pays de l'Union Européenne. Les 
estimations concernant la prostitution en Estonie sont très différentes. Pour le Ministère des affaires sociales, 500 
Estoniennes seraient victimes de la traite chaque année.

CONCLUSION

La volonté de mesurer la prostitution et  la traite n’est  pas nouvelle.  Force est de constater  que les 
études  ou  les  enquêtes  locales,  régionales,  nationales  ou  internationales  sur  ce  sujet  se  sont  multipliées. 
Toutefois, les méthodes appliquées ont été souvent très différentes. Il est alors difficile d’analyser ce phénomène 
dans son ensemble et faire des comparaisons véritablement fiables. 
Reste un pari que personne n'a pu relever jusqu'à présent. 
Pour l'instant, nous pouvons, au mieux, parler de ‘tendances’. Nous avons besoin de ces informations capitales 
car  on  ne  peut  lutter  efficacement  contre  la  traite  et  la  prostitution  qu’en  y  mettant  des  moyens  justes  et 
appropriés… 
27  Interview de Jitka Gjuricova, Directrice du Crime and Prevention Department du Ministère de l'intérieur tchèque donné le 

7 mars 2006 sur Radio Prague.
28  PhDr. Ivana Trávnícková « Trafficking in women : the Czech perspective » from the Institute for Criminology and Social 

Perspective for the UNODC/UNICRI Project.
29  Michal Gozdzik « Awareness – raising of judicial authorities concerning trafficking in human beings country report » 2005.
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Aujourd'hui,  la  priorité  est  sans  aucun  doute  à  la  collaboration  entre  tous  les  acteurs  (chercheurs,  acteurs 
sociaux, politiques, associations) afin de prendre, le plus justement possible, la mesure de ces phénomènes que 
sont la traite et la prostitution. 
Un  combat  mieux  coordonné  contre  le  proxénétisme  passera  obligatoirement  par  la  mise  en  commun  des 
informations et par une plus grande cohérence dans la façon de les recueillir.

ANNEXES

Où trouver des statistiques, par pays  30   ?  

Belgique - The National general police database
- The annual statistics of the public prosecutor's office
- The annual statistics on conviction data
- The Center for equal opportunities and combating racism
- The Center for information and analysis on smuggling of and trafficking in human beings

Allemagne - Polizeiliche Kriminalstatistik
- Federal situation report on THB by the German federal bureau of investigation
- Statistics on criminal proceedings
- The central criminal registry

Italie - CED
- ISTAT
- Transcrime / Anti-Mafia National division

Espagne - Ministerio del interior
- Cuerpo nacional de policia
- Guardia Civil : EMUME Central

Suède - The National Crime Investigation Division
Pays-Bas - The National Database from the Public Prosecution Service

- The NGO STV (Stichting tegen vrouwenhandel) against human trafficking
France - OCRTEH

- Acsé
Grèce - Ministry of Public Order

- The Police
Lituanie - Criminal Search Division of the Police Department within the Interior Ministry
Pologne - The National Prosecuto Office in Warsaw

- La Strada Poland (NGO)
Autriche - The Criminal Police Force's Crime statistics database

- The 'red-light' database
Danemark - The annual tests carried out by Pro-Centret and the Danish Research Center on Social 

Vulnerability
Finlande - The National Bureau of Investigation

Origine, Transit, Destination   31  ?  

30  Andrea Di Nicola, Andrea Cauduro « Review of official statistics » in « Measuring Human Trafficking » - Springer 2007
31  H.J.Clawson « Estimating Human Trafficking Into the United States – Development of a methodology »  2007
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COUNTRY Source/Transit/
Destination

Where Victims Are Trafficked ?

Albania Source Greece and Italy, with many of them victims onward to the UK, 
France, Belgium, Germany and the Netherlands.

Belarus Source Europe, North America, Middle East, Japan, and South Korea.
Bosnia/Herzegovina Source/Transit/

Destination
Victims primarily originate from Moldova, Ukraine, & Russia. 
Other source countries include Russia, Serbia, and 
Montenegro.

Bulgaria Source/Transit/
Destination

Women trafficked from Romania, Moldova, Russia, Ukraine, 
Lebanon, and Central Asia. Trafficked through Bulgaria to 
Germany, France, Italy, the Netherlands, Belgium, the Czech 
Republic, Kosovo, and Macedonia.

Croatia Source/Transit/
Destination

Female victims from Romania, Bulgaria, Bosnia/Herzegovina. 
Border with Western Europe means than many trafficked 
victims are moved to Western Europe.

Hungary Source/Transit/
Destination

Women and girls trafficked from Ukraine, Moldova, Poland, the 
Balkans, and the P.R.C. to Austria, Germany, Spain, the 
Netherlands, Italy, France, Switzerland, Japan, the U.S., the 
U.K. Hungarian females trafficked primarily to Western and 
Northern Europe and to the U.S.

Macedonia Source/Transit/
Destination

Moldovan victims are trafficked internally with in Macedonia. 
Victims originated from Moldova, Albania, and to lesser extent, 
Romania, and Bulgaria. Traffickers moved victims through 
Moldova enroute to Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, and 
Western Europe.

Moldova Source Victims trafficked throughout Europe and the Middle East, 
increasingly to Turkey, Israel, the U.A.E., and Russia.

Montenegro Females from within Montenegro are trafficked within the 
country and transnationally. Victims from within or without 
Serbia often trafficked through Croatia then on to Western 
Europe.

Poland Source/Transit/
Destination

Polish women are trafficked to Germany, Italy, Belgium, France, 
the Netherlands, Japan, and Israel. Women are trafficked from 
Ukraine. Moldova, Romania, and Bulgaria.

Romania Source/Transit/
Destination

Romanian girls trafficked within country. Females from 
Moldova, Ukraine, and Russia are trafficked through Romania 
to Italy, Germany, Greece, France, Austria, and Canada.

Serbia Source/Transit/
Destination

Serbian females are trafficked within the country and 
transnationally. Victims from within or without Serbia often 
trafficked through Croatia then on to Western Europe.

Slovakia Transit and to 
lesser extent 
source

Victims from Moldova, Ukraine, and the Balkans are trafficked 
through Slovakia to the Czech Republic, Germany, France, 
Italy, and the Netherlands. Some women are exploited in 
Slovakia while in transit to Western Europe.

Slovenia Transit, and to Women and grills trafficked from Ukraine, Slovakia, Romania. 
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COUNTRY Source/Transit/
Destination

Where Victims Are Trafficked ?

lesser extent 
source and 
destination

Bulgaria, and Moldova.

Ukraine Source Primary destination countries include Turkey, Russia, and 
Poland. Other destinations include Czech Republic, Italy, Israel, 
Greece, Serbia, Montenegro, the U.K., Lithuania, and Portugal. 
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Origine, Transit et Destination pour l'UNODC  

ORIGINE
Origine facteur de loin le plus marquant

Biélorussie, Lituanie, Moldavie, 
Féd. de Russie, Estonie, 
Lettonie

ORIGINE ET TRANSIT
origine et transit ont un poids quasi équivalent

Albanie, Slovaquie

ORIGINE  ET TRANSIT
le facteur le plus marquant est l'origine mais le transit y  

est tout de même important

Bulgarie, Ukraine, Roumanie

ORIGINE ET TRANSIT
le facteur le plus marquant est le transit mais l'origine  y 

est tout de même importante

Hongrie

TRANSIT
transit facteur de loin le plus marquant

Macédoine

TRANSIT ET DESTINATION
transit et destination ont un poids 

quasi équivalent

Italie, Bosnie-Herzégovine, 
France, Kosovo, Croatie

TRANSIT ET DESTINATION
le facteur le plus marquant est le transit mais la  

destination  y est tout de même importante
TRANSIT ET DESTINATION

le facteur le plus marquant est la destination mais le  
transit  y est tout de même important

Belgique, Turquie, Allemagne, 
Autriche, Grèce, Pays-Bas

DESTINATION
destination facteur de loin le plus marquant

Chypre, Danemark, Espagne, 
Royaume-Uni, Suisse, Norvège, 
Suède, Finlande

ORIGINE ET TRANSIT ET DESTINATION
les trois facteurs ont à peu près la même importance

République Tchèque, Pologne
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La méthode du Capture/Recapture pour des estimations statistiques

On retrouve cette méthode dans de nombreuses études statistiques sur la traite ou 
la prostitution (notamment pour mesurer la prostitution de rue)

Pour simplifier, elle peut être appliquée comme suit  :

E = (O1 x O2) / R

CAPTURE :
O1  représente  la  première  observation  (comptage  des  individus)  sur  un  petit 
territoire à l'instant t1
O2  représente la deuxième observation  (comptage des individus) sur  le même 
territoire à l'instant t2

RECAPTURE:
R représente le nombre d'individus présents les deux fois (en commun à t1 et t2)

E  représente  l'estimation  du  total  de  la  population  que  l'on  cherche  à 
observer
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HEUNI - « Trafficking in women and children in Europe » par Martti Lehti, The European Institute for  
Crime Prevention and Control – 2003

© Fondation Scelles – 2008
Ces fiches sont librement utilisables avec mention de copyright.

1



Fondation Scelles – février 2008
Préparé par Frédéric BOISARD 

Tableau comparatif des différentes estimations de la traite dans le monde - réalisé par l'UNESCO
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Document United States Government Accountability Office «Human Trafficking : Better Data 
Strategy, and Reporting Needed to Enhance U.S. Antitrafficking Efforts Abroad » - juillet 2006

ILO : International Labour Office
UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime
IOM : International Organization for Migration
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Tableau issu du rapport Regional Clearing Point « First annual report on victims of trafficking in south 
eastern Europe »
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