
34 % 
des départements français 

DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR LE TERRAIN 
Nos associations sont présentes, dans 34 départements, auprès de 8000 personnes prostituées,

que ce soit dans la rencontre sur les lieux de prostitution, l'accompagnement inconditionnel
et/ou vers la sortie de prostitution, la sensibilisation des « clients » prostitueurs interpellés pour

l'infraction de recours à la prostitution, la formation,
la prévention et la sensibilisation.

AUX CÔTÉS DES PERSONNES PROSTITUÉES
Nos associations agissent aux côtés et avec les personnes prostituées. Actrices des décisions

qui les concernent, les personnes prostituées témoignent, s'engagent, prennent part aux
discussions collectives et aux réflexions sur les actions mises en place. 

AVEC LES SURVIVANTES DE LA PROSTITUTION
Dans la suite de cette logique, des survivantes de la prostitution sont impliquées dans FACT-S,

en tant qu'expertes du système prostitueur, et militantes actives pour que la voix de la majorité
puisse être entendue.

UNE VOIX COLLECTIVE
La fédération d'actrices et d'acteurs ainsi constituée a pour objectif de faire savoir la réalité du
système prostitutionel, à travers l'action et les témoignages de celles et ceux qui sont au plus

près de cette réalité. Cette fédération est abolitionniste, féministe, apolitique et
aconfessionnelle.

+ de 8000
personnes rencontrées chaque

année

+ de 3000
personnes accompagnées 

2/3
des parcours de sortie depuis 2017

230
salarié·es

PRÈS DE 500
bénévoles

1/3 
des commissions départementales

1/3
des stages de sensibilisation à la
lutte contre l'achat d'actes sexuels



la reconnaissance de la prostitution comme une forme de violence, en particulier une violence faite aux femmes, et donc la dépénalisation totale

des personnes prostituées;

l'ouverture de nouveaux droits en leur faveur, avec notamment un parcours de sortie de la prostitution, incluant une aide financière de 330 euros

par mois pendant maximum 3 ans, un accompagnement socioprofessionnel (cours de français par exemple) ainsi qu'un titre de séjour provisoire

de 6 mois, renouvelable 3 fois. Ce titre de séjour peut s'obtenir sans devoir dénoncer son proxénète / exploiteur. Ce parcours propose également

une aide pour accéder à un logement social ou une place en foyer. Un accompagnement sur le plan médical (santé physique et mentale) est aussi

possible. Le parcours de sortie de la prostitution est proposé pour une durée de 2 ans maximum aux bénéficiaires, compte tenu du respect de

certaines conditions, notamment l'arrêt complet de toute activité de prostitution.

L'inversion de la charge pénale par l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, passible d’une contravention pouvant aller jusqu'à 3 750 euros et/ou de

la participation à un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; 

Le renforcement de la lutte contre le proxénétisme, en particulier le proxénétisme sur internet ;

La sensibilisation de la population aux réalités de la prostitution et des dangers de la marchandisation du corps afin de changer le regard de la

société sur la prostitution.

La loi du 13 avril 2016 prévoit cinq axes d’action 

Les réussites de la loi

Une meilleure application de la loi contre l'achat d'actes sexuels:

Les associations de FACT-S observent sur leurs territoires, après un démarrage lent et difficile, une réelle montée en puissance de l’application de la loi.

Entre 2016 et 2020, 5000 clients de la prostitution ont ainsi été interpelés. En mai 2020, on comptait 400 clients prostitueurs ayant participé aux stages

de sensibilisation mis en place par la loi. Si cela est trop peu, l'évolution des chiffres est néanmoins encourageante : en 2017, un seul stage client a eu

lieu, tandis qu'en 2019, une régularité de 5 stages par mois s'était installée.

Un début de prise de conscience chez les clients interpellés:

Les stages de sensibilisation pour les clients interpellés par la police se développent.  Ces stages ont un impact réel sur les hommes qui y assistent : la

plupart arrive avec de nombreux clichés sur la prostitution (« le plus vieux métier du monde », « certaines ont choisi, sont libres », « elles aiment ça », «

nous avons des besoins sexuels », etc…). Cependant, par l’échange et la discussion, ils sont amenés à réfléchir sur leurs comportements et repartent

souvent bousculés dans leurs certitudes : « Cette injustice, c’est nous qui la perpétuons » ; « ce qu’on leur inflige est inhumain », « c’est nous qui faisons

marcher le système, il faut qu’on arrête »*… 

 



L'efficacité des parcours de sortie:

Les premiers parcours de sortie engagés sont terminés et les personnes qui en ont bénéficié connaissent aujourd’hui une autre vie. En juin 2020, 395

personnes ont déjà été prises en charges en parcours de sortie, et sur l'ensemble des personnes ayant terminé leur parcours de sortie, 87,5% ont

aujourd'hui un emploi stable. L’outil d’accompagnement des personnes en situation de prostitution créé par la loi démontre ainsi son efficacité : dès

lors qu’il est appliqué, le dispositif fait ses preuves et change la vie des personnes bénéficiaires.

Une loi qui renforce la lutte contre le proxénétisme 

Le loi de 2016 met l'accent sur l'importance de lutter contre le proxénétisme. Par une meilleure formation des forces de l'ordre, ainsi qu'une

collaboration entre police et victimes de la prostitution, rendue possible par la décriminalisation de ces dernières, la loi a pour objectif de lutter contre

l'impunité des proxénètes, des réseaux ou tout intermédiaire entre les victimes de la prostitution et les clients prostitueurs. Cette nouvelle impulsion

commence déjà a porter ses fruits : une hausse de 54% des procédures pour proxénétisme et lutte contre la traite des êtres humains a été constatée

entre 2016 et 2020.  Les indemnisations pour les victimes de la prostitution et de traite ont été multipliées par 7 en 4 ans. 

Vers une prise de conscience collective

Grâce à la loi, le regard sur la prostitution évolue. Les clichés des « clients » prostitueurs volent en éclats et l’image des personnes en situation de

prostitution change. Aux yeux de la loi, elles ne sont plus des délinquantes mais des victimes de violences sexuelles qui ont droit à la considération de

notre société. Sur le terrain, les travailleur·se·s sociaux·ales et les bénévoles des associations de FACT-S constatent que les personnes prostituées

osent davantage porter plainte et dénoncer publiquement des violences et des abus. Des condamnations récentes montrent que leurs voix sont aussi

plus et mieux prises en compte par la justice : en juin 2019, 7 ans de réclusion pour un homme reconnu coupable de deux viols sur des personnes

prostituées** ; en octobre 2019, de 3 à 9 ans d’emprisonnement pour sept hommes qui volaient et agressaient des personnes prostituées...***

En janvier 2019, alors même que le Conseil constitutionnel s’apprêtait à examiner une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) remettant en

cause l’interdiction d’achat d’actes sexuels, 78% des Français·e·s, interrogé·e·s par IPSOS, affirmaient soutenir la loi du 13 avril 2016 et s’opposaient à

son abrogation. Les personnes interrogées disaient ainsi avoir conscience de la violence prostitutionnelle et être en accord avec la loi sur le fait qu’il

ne « devrait pas être possible d’acheter l’accès au corps et à la sexualité d’autrui »****. C’est le signe que le changement voulu par la loi d’avril 2016 est

en train de s’ancrer au plus profond de la société française. Pour autant, nos associations attirent l’attention sur la nécessité de poursuivre les efforts

et d’aller plus loin dans l’application de la loi. Partout où elle est mise en œuvre, la loi 2016-444 fonctionne, elle donne des résultats et change la vie des

victimes. 

 

 



La loi du 13 avril 2016, un grand pas en avant pour l'égalité entre les femmes et
les hommes, la dignité humaine et la lutte contre les violences faites aux
femmes.

Décriminaliser toutes les personnes prostituées 

Donner accès à un parcours de sortie de la prostitution 

 Protéger et soutenir toutes les victimes, françaises et étrangères  

5 PILIERS DE LA LOI FRANCAISE 

Refuser l'exploitation de la vulnérabilité d'autrui 
en interdisant l'achat d'acte sexuel 

 

 Instaurer une politique nationale de prévention, d'éducation et de formation 

#1
#2

#3

#4

#5
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Nombre de personnes prostituées arrêtées pour des faits de
prostitution depuis la loi de 2016 

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016

Le premier effet de la loi
de 2016 est la
décriminalisation des
personnes prostituées.

1/DEPENALISATION DES
PERSONNES PROSTITUEES

Au cours des 10 années
précédant l'adoption de
la loi, 2 000 personnes
prostituées en moyenne
ont été pénalisées
chaque année.



395 parcours de sortie
de la prostitution entre
2017 et 2020, et
désormais près de 500
selon les derniers
chiffres

2/PARCOURS DE SORTIE
- REINSERTION

Mise en oeuvre des parcours de sortie 

Ces parcours de sortie 
 fonctionnent, mais
doivent être multipliés
par 10. 

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



86% des parcours de
sortie acceptés,
ouvrant droit
notamment à une aide
financière 

2/PARCOURS DE
SORTIE - REINSERTION

Parcours de sortie de la prostitution acceptés par

 les commissions départementales 

Une voie de sortie de la précarité 

Obtention d'une  aide financière mensuelle dans le cadre des  parcours de sortie 

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



87,5% des personnes
ayant terminé leurs
parcours de sortie ont
actuellement un
emploi. 

2/PARCOURS DE
SORTIE - REINSERTION

Un modèle de réinsertion socioprofessionnelle qui

fonctionne

Insertion

professionnelle à l'issue

du parcours de sortie

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



La loi octroie un titre
de séjour de
protection aux
victimes étrangères
qui entament un
parcours de sortie de
la prostitution. 

3/PROTECTION POUR
TOUTES LES VICTIMES

UNDOCUMENTED MIGRANTS / MIGRANT.E.S SANS PAPIERS / INMIGRANTES INDOCUMENTADAS

Situation administrative des personnes suivies par l'Amicale du Nid lors de

leur 1ere demande de PSP 
 

Une loi qui crée des droits pour les plus vulnérables 

OObtention d'un titre de séjour dans le cadre des  parcours de sortie 

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



Entre 2016 et 2018,
près de 5.000 "clients"
ont été  pénalisés. 

4/CIBLER LA DEMANDE -
PENALISER LES
"CLIENTS"

Cibler la demande pour combattre les réseaux de

traficants et de proxénètes 

L'infraction de recours
à la prostitution 1.500€ d'amende

3.750€ en cas de récidive

7 Années de prison maximum en cas de circonstances aggravantes

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



Entre 2016 et 2018,
près de 5.000 "clients"
ont été  pénalisés. 

4/CIBLER LA DEMANDE
- PENALISER LES
"CLIENTS"

Cibler la demande pour combattre les réseaux de

traficants et de proxénètes 
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L'infraction de recours à la prostitution

2072
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RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



Les survivantes sont en
premiere ligne de la mise
en œuvre des stages de
sensibilisation. Leurs
interventions ont un
impact significatif sur les
clients.

4/CIBLER LA DEMANDE
- PENALISER LES
"CLIENTS"

Cibler la demande pour combattre les réseaux de

traficants et de proxénètes

100% 60%

Mariés / en couple 

70%

 Pères de famille Hommes 

Les "clients" pénalisés ayant participé à un stage de sensibilisation à la
lutte contre l'achat d'actes sexuels

1/3
des stages de sensibilisation à la lutte
contre l'achat d'actes sexuels co-organisés
par les associations membres de FACT-S

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



La répression du
proxénétisme est
essentielle au succès de
la loi, tout comme l'accès
à la justice des victimes
de ces réseaux. 

4/LUTTE CONTRE LES 
 RESEAUX ET ACCES A LA
JUSTICE POUR LES
VICTIMES

Des résultats encourageants dans la lutte contre les

réseaux et l'accès à la justice pour les victimes

+54 % Procédures contre les
proxénètes. 

2.35M€

7X Plus de compensations / réparations pour
les victimes de la prostitution 

Confisqués et réinvestis dans la
protection et la réinsertion des
victimes de la prostitution

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



Les mentalités
commes campagnes
publiques de
sensibilisation de
l'opinion sont
nécessaires.

5/PREVENTION -
FORMATION - EDUCATION 

Malgré les fake-news, des mentalités qui commencent

à changer

Sondage national de janvier 2019

78%Personnes pensant que la loi est "une
bonne chose"

84%

81%Femmes voyant la prostitution comme
une violence à l’égard des femmes

Les 18-24 ans en faveur du maintien de
la loi

RÉSULTATS DE LA LOI ABOLITIONNISTE EN FRANCE DEPUIS 2016



1 UNE ALTERNATIVE À LA PROSTITUTION POUR TOUT·ES
multiplier et améliorer les parcours de sortie

  Multiplier par dix le nombre de parcours de sortie (PSP)

  Porter les PSP à un an, renouvelables une fois, ainsi que les droits afférents : autorisation provisoire de séjour (APS)
et aide financière (AFIS)

  Rappeler aux commissions la seule condition d'accès au PSP : le souhait de sortie de la prostitution.

  Augmenter l'AFIS au niveau du RSA et créer une allocation transitoire de pré-PSP.

  Faire une proposition d'hébergement dès le pré-PSP.

  Former tou·te·s les professionnel·les au contact des victimes actuelles ou potentielles.

  Prendre en charge  l'accompagnement inconditionnel, y compris en dehors du dispositif PSP. 

  Interdire les arrêtés municipaux qui contreviennent à l’esprit de la loi  en maintenant une forme de répression des
personnes prostituées.

Les associations de terrain reçoivent de plus en plus de demandes de parcours de

sortie. Le mécanisme et les résultats des parcours de sortie semble effectivement

mieux connu des personnes en situation de prostitution. La crise sanitaire du

coronavirus a également provoqué une hausse des demandes. En 2020, le Mouvement

du Nid a reçu 130 demandes d'accompagnement et 35 demandes de parcours de

sortie, un nombre de demandes bien supérieur aux capacités de prises en charge de

l'association. L'Amicale du Nid avait quant à elle déjà plusieurs centaines de

personnes d'ores et déjà en attente pour bénéficier des parcours de sortie. Par ailleurs,

certaines commissions limitent le nombre de demandes de PSP et ne sont prêtes à

examiner qu’un petit nombre de dossiers. L'ensemble de ces données limitent

grandement l'efficacité de la loi. C'est pourquoi le collectif FACT-S propose les

recommandations suivantes:

« Pendant le confinement, tout est
revenu dans ma tête, c’était très

difficile. La prostitution, c’est
tellement violent. Et tout ce qu’il y

a autour aussi. A la fin du
confinement,  je suis allée voir

l’Amicale du Nid, j’ai tout expliqué,
j’étais prête pour la CNDA ».

A*



AFIS

6 768 € 

1

LOGEMENT2
12 775 €*

FORMATION3

3 800 €**

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

4

4 500 €***

SANTÉ (PSY)5
2 400 €

EVASION FISCALE

853 millions €

1

COÛT HUMAIN POUR LES
PERSONNES PROSTITUÉES

2
311 millions €

CONSÉQUENCES
SOCIALES INDIRECTES

3

306 millions €

CONSÉQUENCES
SOCIALES DIRECTES

4

58 millions €

COÛTS DIRECTS NON
MÉDICAUX

5
35 millions €

COÛTS DIRECTS
MÉDICAUX

6
86 millions €

COÛT DE LA SORTIE
DE LA PROSTITUTION

COÛT ANNUEL POUR 1
PERSONNE EN PSP 

soit 30 243 € par an par PSP
 

 en PSP sur 24 mois, 60 486 €

Montant nécessaire pour 40 000 PSP
 

2,41 milliards d'euros
 

soit 241 millions d'euros par an sur 10 ans

PRÉJUDICE 
ÉCONOMIQUE 

ET FISCAL DE LA 
PROSTITUTION

COÛT ANNUEL POUR LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE****

soit 1,6 milliards d'euros par an
 

 853 millions d'euros de préjudice
économique et fiscal annuel

 
soit  8,53 milliards sur 10 ans

**** Mouvement du Nid/Psytel, 
 ProstCost - Estimation du coût
économique et social de la
prostitution en France, mai 2015.

* 35 euros par nuit et par personne (sur la base du
projet de loi des finances PLF 2019.
** Coût annuel d'un CAP.
*** Hypothèse basse in : Willaert Patricia (IGA),
Puccinelli Amélie (IGA), Gay Catherine (IGJ),
Steinmetz Patrick (IGJ), Gervais Valérie (IGAS),
Loulergue, Pierre (IGAS), Evaluation de la loi du 13
avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées, Inspection générale des

affaires sociales (IGAS), Inspection générale de
l’administration (IGA), Inspection générale de la
justice (IGJ), décembre 2019, p. 31.

0,241 1,6Milliards/an Milliards/an
COÛT DE LA SORTIE

DE LA PROSTITUTION 
POUR 4000

PERSONNES

IL EST PLUS CHER DE MAINTENIR UN SYSTEME D'OPRESSION QUE D'Y METTRE FIN : NOUS AVONS UNE
SOLUTION POUR TOUTES LES PERSONNES QUI VEULENT SORTIR DE LA PROSTITUTION

 



  L'Etat doit s'engager dans la promotion du changement de regard de la société sur le
système prostitutionnel en initiant dès 2021 des campagnes de sensibilisation autour de
deux axes principaux.

UNE GRANDE CAMPAGNE NATIONALE
pour un changement de regard de la société, le gouvernement doit s'engager2

S'assurer que partout, tout le monde, citoyen·nes, acteurs associatifs et sociaux, et les victimes elles-
mêmes sachent qu'elles ont des droits et qu'elles puissent y avoir accès.

Sensibiliser l'ensemble de la société au fait qu'acheter un acte sexuel, c'est l'imposer. Tant que des
hommes continuent de penser qu'ils ont un droit d'accès sexuel aux femmes, il n'y a pas d'égalité
femmes-hommes possible.

  Intégrer la prostitution dans toutes les communications
sur les violences faites aux femmes.  Des messages de
communication forts sur le système prostitutionnel doivent
être émis par le ministère en charge de l’égalité pour
changer le regard.

ACCÈS À UN LOGEMENT ACCÈS À DES RESSOURCES ACCÈS À UN TITRE DE SÉJOUR



  Former et sensibiliser les forces de l'ordre afin que la poursuite et l'interpellation des "clients" soit appliquée sur
tout le territoire.

  Disposer d’une instruction de politique pénale systématisant l’interpellation des 
« clients » prostitueurs lors des enquêtes sur les affaires de proxénétisme impliquant des victimes mineures.

  Prévenir et combattre le proxénétisme de façon beaucoup plus importante et adaptée aux réalités actuelles
(proxénétisme 2.0, prostitution filmée), notamment par le renforcement des moyens humains et financiers de la lutte
contre le proxénétisme.
 
 

PAS D'IMPUNITÉ POUR LES PROSTITUEURS, "CLIENTS" ET PROXÉNÈTES3

GÉNÉRALISER LA PRÉVENTION POUR ASSURER UN AVENIR
 SANS MARCHANDISATION POUR LES JEUNES

Des sessions d'éducation à la vie affective et sexuelle intégrant la question des
dangers prostitutionnels doivent être mises en place de façon généralisée à
partir de dix ans. La pornographie doit être présentée pour ce qu'elle est : de la
prostitution filmée, ni de la création artistique, ni de l'éducation sexuelle.

  Développer massivement la prévention auprès des jeunes, pour les prévenir des réalités et
dangers du système porno-prostitueur, obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes.

4



UN EFFORT FINANCIER À LA HAUTEUR DE L'ENJEU
2,4 milliards d'euros sur 10 ans 5

  Restituer au SDFE les 14 millions d'euros cumulés sur 2017 et 2018 (saisie
d’affaires de traite des êtres humains et de proxénétisme) non reversés à ce jour
pour la lutte contre le système prostitutionnel.

  Octroyer aux associations spécialisées un niveau de financement public leur
permettant de répondre à leurs différentes missions tout en encourageant les
cofinancements interministériels.

  Demander plus de transparence sur les montants des avoirs et biens criminels
saisis par l’AGRASC dans les affaires de proxénétisme et de traite des êtres
humains et sur leur utilisation, afin que ces montants soient intégralement
reversés pour la lutte contre le système prostitutionnel.

  Budgéter en loi de finances 240 millions d'euros par an pendant dix ans pour
que 40 000 personnes en situation de prostitution puissent s’insérer pleinement
dans la société.


