
ACTION LOCALE. 
DIFFERENCE MONDIALE.

STATISTIQUES MONDIALES DE LA TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS

STATISTIQUES FRANÇAISES

Il y a des millions d’esclaves dans le monde aujourd’hui. 1

Plus de 70 % des victimes identifiées de la traite des êtres humains sont des 
femmes et des filles. 3

De 2013 à 2018, les sentences 
prononcées à l’encontre des trafiquants 

étaient en moyenne de 3,3 ans de 
prison. 6

Le trafic humain génère environ 150.2 milliards de dollars par an. 2

Le montant des biens saisis auprès 
des trafiquants condamnés en 2018, 
s’élevait à 10 millions d’euros (11,24 

millions de dollars) contre 6 millions 
d’euros (6,74 millions de dollars) en 

2017. 8

Environ 1 victime de la traite des êtres humains sur 4 est un enfant. 4

5. (Source: TIP Report 2020)
6. (Source: TIP Report 2020)

7. (Source: Ministère de l’Intérieur, SSMSI, Base 
victimes)
8. (Source: TIP Report 2020)

MAIS LORSQUE NOUS VENONS EN NOMBRE... 
NOUS POUVONS CHANGER CES STATISTIQUES. 
APPRENDRE COMMENT VOUS POUVEZ AGIR : A21.org/Walk
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Les femmes majeures représentent 53 
% de l’ensemble des victimes recensées 

entre 2016 et 2017. 7

Le gouvernement a indiqué que la 
police avait identifié 892 victimes 

d’exploitation en 2019, contre 
950 en 2018. Sur les 892 victimes 

d’exploitation, 175 étaient des victimes 
de la traite et 717 étaient des victimes 
d’exploitation sexuelle aggravée, qui 
dans certains cas comprenaient des 

victimes de la traite sexuelle d’adultes 
et d’enfants.  5



SIGNES DE TRAITE DES PERSONNES

SI VOUS AVEZ DES SOUPÇONS, SIGNALEZ-LE

CONTRÔLÉE PAR UNE AUTRE PERSONNE

MOUVEMENTS SURVEILLÉS

ABSENCE DE REVENUS

ABSENCE DE DOCUMENTS OFFICIELS

VICTIME DE FAUSSES OFFRES D’EMPLOIS

SENTIMENT D’ÊTRE PRISE AU PIÈGE

COMPORTEMENT CRAINTIF, DÉPRIMÉ 

ET SOUMIS

AC.SÉ : 0 825 009 907 
NUMÉRO EUROPÉEN D’URGENCE POUR 
LES ENFANTS DISPARUS : 116 000

Elles sont accompagnées d’une personne qui va contrôler leurs faits et gestes, et 
s’exprimer en leur nom.

Elles sont véhiculées vers/depuis leur travail, ou vivent et travaillent au même 
endroit. Elles montrent des signes que leurs mouvements sont surveillés.

Elles n’ont pas la possibilité de conserver leurs revenus et doivent les confier à un tiers. 
Dans de nombreux cas, la victime a une dette qu’elle s’efforce de rembourser.

Elles ne sont pas en possession de pièces justificatives d’identité.

Leur emploi réel est différent de l’emploi qu’elles avaient accepté.

Elles ont exprimé être dans l’incapacité de quitter leur situation de vie ou d’emploi.

Elles ont peur de parler aux étrangers et aux autorités, car elles sont étroitement surveillées et 
contrôlées par leur(s) trafiquant(s). Elles peuvent être craintives, anxieuses, déprimées, et éviteront 

souvent tout contact visuel.

Utilisez ces signes pour identfier une potentielle victime de l’esclavage moderne. 

Enregistrez, partagez et appelez ces numéros lorsque vous êtes 
témoin de signes de traite des êtres humains.

A21.org             @A21                   @A21Campaign                   @A21


