Chiffrer l’exploitation sexuelle des enfants et ses différents aspects est extrêmement difficile car il
s’agit d’activités illégales et clandestines. Nous sommes donc particulièrement prudents sur
l’utilisation des chiffres. Certains organismes ont tenté de faire des estimations. Vous en trouverez cidessous quelques exemples.

ESTIMATIONS GENERALES
Près de 2 millions d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle.
« Quelque 8,4 millions de jeunes se livrent aux pires formes du travail des enfants, y compris la
prostitution. De nombreux sont asservis : obligés de travailler pour rembourser une dette, ils vivent
dans une situation proche de l’esclavage. »
Source : La situation des enfants dans le monde 2006, UNICEF et
http://lewebpedagogique.com/unicef-education/2009/11/16/chiffres-fondamentaux-2007-2008/

TRAITE DES ENFANTS A DES FINS D'EXPLOITATION SEXUELLE
Entre 980 000 et 1 250 000 enfants sont victimes de traite à des fins de travail forcé, dont
notamment d’exploitation sexuelle.
Source : Rapport global, OIT,2005 - http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/lang-fr/WCMS_113396/index.htm et Every child counts, New global estimates on child labour, OIT, 2002,
p.27
La traite est parmi les activités criminelles internationales les plus importantes et qui croissent le plus
vite, au même titre que le trafic de drogues et d’armes.
Le trafic des êtres humains a à 79% pour but l’exploitation sexuelle.
La proportion de mineurs impliqués dans diverses formes de traite est passée d’environ 15% à près
de 22% entre 2003 et 2007.
Les enfants représentent 22% des victimes de traite (13% de filles et 9% de garçons).
Source : Global Report on Trafficking in Persons, UNODC, 2009 http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf

PROSTITUTION ENFANTINE ET TOURISME SEXUEL
France
Entre 3 000 et 8 000 enfants sont victimes de prostitution en France (estimation circulant sans source
précise).
« Un rapport d’information sur l’esclavage moderne remis à l’Assemblée Nationale estimait ainsi
qu’une femme prostituée pouvait rapporter à son proxénète jusqu’à plus de 12 000 euros par mois
[Rapport d’information, par la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage
moderne, Assemblée Nationale, 2001]; prenant l’exemple du prix d’achat d’une jeune femme par les
filières africaines, achetée 7 000 dollars US en 2001, et du prix à payer pour qu’elle rachète sa liberté,
à savoir une somme variant entre 35 000 et 40 000 dollars, les rapporteurs soulignent un « effet de
levier » entre le coût de « l’achat » d’une femme et le gain qui en est retiré par la filière,
extrêmement élevé, de l’ordre de 1 à 5 au minimum. »
Source : La prostitution de mineurs à Paris – Rapport Final, Cabinet Anthropos, Octobre 2006
Amérique latine

« Au Mexique, des experts ont estimé à 20 000 les enfants victimes d’exploitation sexuelle. A
Mexico, il existe des ‘aguicheurs’ qui s’approchent des touristes étrangers ou locaux pour vendre des
‘jeunes vierges.’ Ceci est aussi vrai dans les zones touristiques comme Cancun, Acapulco, Puerto
Vallarta… »
Source : “Playas, Tequila y turismo sexual infantil”, Cecilia Barria, juin 2009, BBC Mundo, Mexico http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/06/090608_turismo_sexual_mexico.shtml
Au Brésil, plus de 100 000 enfants vivent dans les rues et sont souvent exploités sexuellement (dans
les salons de massage et les clubs).
En Colombie, entre 5 000 et 7 000 prostitués auraient mois de 18 ans.
Source : Les cahiers de la sécurité, n°9, juillet-septembre 2009, Institut National des Hautes Etudes de
Sécurité
Kenya
Entre 10 000 et 15 000 filles mineures seraient victimes de touristes sexuels dans les villes côtières de
Malindi, Mombasa et Kilifi.
Une enquête affirme que 30 000 filles âgées de 12 à 14 ans seraient victimes d’exploitation sexuelle
dans des hôtels et des villas privées.
Source : The Extent and Effect of Sex Tourism and Sexual Exploitation of Children on the Kenyan
Coast, UNICEF, 2006 - http://www.unicef.es/contenidos/582/Kenia_Tourism_exploitation.pdf
Asie
Au Cambodge, un tiers des 50 000 à 70 000 personnes prostituées sont des enfants qui vendent leur
corps dans 3 000 bars, karaokés, salons de massage et maisons closes. Les fillettes ont souvent entre
10 et 14 ans.
Source : La difficile lutte contre la prostitution enfantine au Cambodge, 19/03/2009, Site
d’information sur le Cambodge - http://kaset.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1058
30 à 35% des “travailleurs du sexe” dans la sous-région du Mékong, en Asie du Sud Est, ont entre 12
et 17 ans.
Source : UNICEF surveys - http://www.unicef.org/protection/index_exploitation.html
A Taïwan, ECPAT évalue le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à près de 100 000.
Au Vietnam, les ONG estiment que plus de 20% des prostituées sont des moins de 18 ans.
Les ONG aux Philippines évaluent entre 60 000 et 100 000 le nombre d’enfants impliqués dans
l’industrie du sexe.
En Inde, 20% des prostitués seraient des filles de moins de 18 ans.
Au Népal, 100 000 prostitués exerceraient, dont de nombreuses auraient moins de 14 ans.
Au Sri Lanka, 100 000 enfants de 6 à 14 ans seraient victimes de TSIE.

Source : Les cahiers de la sécurité, n°9, juillet-septembre 2009, Institut National des Hautes Etudes de
Sécurité

PEDOPORNOGRAPHIE
« De nos jours, le cyberespace est l’hôte de plus d’un million d’images de plusieurs dizaines de
milliers d’enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels. »
Source : Proceedings of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs, Issue 17.,
23 juin 2005, Howe, A., Ottawa, Canada http://www.parl.gc.ca/38/1/parlbus/commbus/senate/Com-e/lega-e/17evbe.htm?Language=E&Parl=38&Ses=1&comm_id=11
La production et la distribution d’images à caractère abusif d’enfants rapportent plusieurs milliards
de dollars par année (entre 3 milliards et 20 milliards de dollars américains selon le Bureau fédéral
d'enquêtes des Etats-Unis).
Source : La violence contre les enfants dans le cyber espace, ECPAT International, 2005
480 000 sites pornographiques exploitant les enfants ont été recensés en 2004 contre 261 653 en
2001.
Il y aurait plus de 750 000 prédateurs connectés à l’Internet en permanence.
Source : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels, y compris le droit au développement - Rapport présenté par Mme Najat Maalla
M’jid, Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, juillet 2009.
Le nombre d’images «d’exploitation grave d’enfants» a quadruplé entre 2003 et 2007.
Source : IWF, rapport annuel 2007, p. 8 :
http://www.iwf.org.uk/documents/20080417_iwf_annual_report_2007_(web).pdf
« 55 pour cent [du matériel pédopornographique] serait généré depuis les Etats-Unis et 23 pour cent
depuis la Russie. »
Source : Organised crime situation report 2005, Conseil de l’Europe, 2005. (Ce rapport clarifie les
données contenues dans le rapport du Conseil de l’Europe de 2004, Organised crime situation report
2004: Focus on the threat of cybercrime. Summary. Rapport provisoire. p.8.)
Le Mexique est l’un des principaux pays producteurs de pornographie enfantine. La grande majorité
des enfants sont originaires d’Amérique centrale (Guatemala, Honduras, El Salvador).
Source : Les cahiers de la sécurité, n°9, juillet-septembre 2009, Institut National des Hautes Etudes
de Sécurité
« Le FBI constate que le nombre des attaques commises en ligne contre des enfants augmente de 10
% chaque année. »
Source : ECPAT International, «a contribution to the World Congress III against Sexual Exploitation of
Children and Adolescents», 2008.
« Le «chat» est devenu l’un des premiers moyens de recrutement des mineurs pour les faire
participer à des films pornographiques (…). »

Source : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels, y compris le droit au développement - Rapport présenté par Mme Najat Maalla
M’jid, Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, juillet 2009.
Etats-Unis
« D’après une étude américaine, 83 % des détenteurs de matériel pornographique enfantine
possédaient des images d’enfants âgés de 6 à 12 ans; 39 %, des images d’enfants âgés de 3 à 5 ans;
et 19 % des images de bébés et de jeunes enfants de moins de 3 ans. »
Source : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels, y compris le droit au développement - Rapport présenté par Mme Najat Maalla
M’jid, Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, juillet 2009.
Royaume-Uni
« L’Internet Watch Foundation (IWF), basée au Royaume-Uni, a recensé, en 2008, 33 947
signalements dont 1 536 domaines contenant des abus sexuels d’enfants (74 % à usage commercial
et 26 % à usage non commercial stockés ou échangés). »
Source : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels, y compris le droit au développement - Rapport présenté par Mme Najat Maalla
M’jid, Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, juillet 2009.

Les analyses chiffrées de l’UNICEF sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales
Sur l'exploitation sexuelle :
« Il existe peu de statistiques précises concernant l'exploitation sexuelle des enfants dans la mesure
où ces crimes sont souvent cachés, secrets et associés à un fort sentiment de honte qui empêche les
enfants et les adultes de chercher de l'aide. »
« Selon de récentes estimations au niveau mondial de l'Organisation internationale du Travail, sur les
12,3 millions de personnes victimes de travail forcé, 1,39 million sont soumises à une exploitation
sexuelle commerciale et 40 à 50 pourcent d'entre elles sont des enfants. »
« On estime que 1,8 million d'enfants (surtout des filles mais aussi un nombre non négligeable de
garçons) figurent dans l'activité sexuelle à des fins commerciales, qui brasse chaque année des
milliards de dollars US »
Sur la traite des enfants :
L’estimation du nombre d’enfants victimes de traite est toujours un défit étant donné la nature
clandestine de ce crime. La variation des nombres avancés est due à la méthodologie utilisée. L’OIT
(Organisation Internationale du Travail), en 2005, par exemple, estimait qu’entre 980 000 et 1 250
000 d’enfants, filles et garçons, étaient en situation de travail forcé suite au trafic.
(http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/lang--en/index.htm).
Des informations de l’Agence des Nations Unies contre le Crime et la Drogue (UNODC) indiquent que
plus de 20 pourcent des victimes de traite, à l’intérieur d’un même pays ou d’un pays à l’autre, sont

des enfants, alors que le rapport annuel du département d’Etat américain sur la traite des personnes
de 2006 mentionne que sur les 600 000 à 800 000 victimes de traite transfrontalière, 50 pourcent
sont des enfants.
(http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65983.htm).
Dans certaines zones d’Afrique de l’Ouest, de la région du Mékong en Asie du Sud Est et dans
certains pays d’Amérique Centrale et du Sud, les enfants représentent la majorité des personnes
victimes de traite, pourtant des informations de l’UNODC (rapport global 2009) montrent que sur les
rescapés identifiés dans 61 pays, 13 pourcent étaient des filles et 9 pourcent des garçons.
En se penchant sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, on constate que les informations
disponibles citent l’exploitation sexuelle comme la finalité de la traite la plus courante (79 pourcent),
suivie du travail forcé (18 pourcent) Les victimes d’exploitation sexuelle sont principalement des
femmes et des filles.
(Rapport Global sur la traite, UNODC, 2009, p.51).
Des données récentes récoltées dans 46 pays supposent que les femmes représentent un nombre
disproportionné de trafiquants. Cette information peut être interprétée de plusieurs manières. Il est
nécessaire d’analyser [de manière plus approfondie] si ces femmes sont ou non des trafiquants ou
des intermédiaires dans le déplacement des victimes. Par ailleurs, l’information selon laquelle
environ 80 pourcent des personnes trafiquées sont des femmes et des filles peut aussi signifier que
les femmes et les filles ont davantage tendance à faire confiance à des femmes trafiquants qu’à des
hommes.
(Department of State, 2006 Annual Trafficking in Persons Report)
La traite des êtres humains est parmi les crimes transnationaux les plus lucratifs et qui croissent le
plus rapidement. Selon une récente publication de l’OIT, il est estimé qu’environ 32 millions de
dollars de profit est réalisé par ces criminels qui exploitent des victimes de traite à travers
l’exploitation sexuelle et économique.
(ILO Global Report on Forced Labour, The Cost of Coercion, 2009)
Source pour tous ces chiffres : UNICEF, http://www.unicef.org/media/media_45451.html

