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Origine de la recherche : réalité 
empirique des femmes fréquentant la 
CLES et manque de recherches 

 
Volonté d’améliorer concrètement la vie 

des femmes 
 

Comités aviseur et de recherche : 
organismes de soutien et femmes qui ont 
un vécu dans l’industrie du sexe 
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Chercheures 

 

 Intervenantes auprès des femmes 

 

Enquêtrices : Femmes qui ont un vécu 

dans l’industrie du sexe 
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Point de vue abolitionniste féministe 

 

Préoccupation pour la sortie des femmes 

de l’industrie du sexe 

 

Rapports de sexe, de race et de classe 

 

Écoute de la parole des femmes 
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Besoin : « écart entre ce qui est et ce qui 
devrait être » (Kaufman, 1972) 
 

Forces : analyse tournée vers l’action 
 

Limites : analyse axée sur les 
fonctionnalités 
 
 La perspective féministe permet un 
ancrage dans les expériences des femmes 

CLES - 2016 



Quels sont les besoins des femmes qui 
sont dans l’industrie du sexe ou qui en 
sont sorties ? 
 

Expriment-elles des besoins différents 
selon leurs domaines d’activités dans 
l’industrie du sexe ? 
 

Connaissent-elles des ressources pour 
répondre à ces besoins ? 
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Méthode mixte alliant le questionnaire et 

l’entrevue 

 

Construits en collaboration avec comités 

aviseur et de recherche 

 

Consentement éclairé des participantes 
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16 questionnaires et 5 entrevues 

 

Participantes : femmes qui ont déjà pensé à 

quitter l’industrie du sexe ou qui l’ont 

quittée 

 

Âge au moment de la rencontre 

• Entre 20 ans et 53 ans 

• Âge moyen : 36,1 ans 
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Moins de 25 

ans 

19% 

26 à 35 ans 

31% 
36 à 45 ans 

25% 

46 ans et plus 

25% 
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Les participantes proviennent autant de la région de Montréal que de Val d’Or 

Montréal 

50% 

Val d'Or 

50% 
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81% des participantes sont actives dans l’industrie du sexe, alors que 19% ont quitté l’industrie 

Quitté 

19% 

Active 

81% 
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Prostitution de 

rue 

15% 

Prostitution 

mixte 

62% 

Prostitution 

hors 

rue/intérieure 

23% 
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Prostitution de 

rue 

35% 

Prostitution à 

domicile 

35% 

Bars de 

danseuses 

0% 

Salons de 

massage 

10% 

Agences 

d’escortes 

4% 

Escortes 

indépendantes 

10% 

Prostitution sur 

la route 

3% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Photos érotiques 

3% 

 

0% 

 

0% 
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Algonquine 

19% 

Autochtone 

19% 

Blackfoot 

6% 

Cree 

6% Indienne, 

Appache 

6% 

Inuit 

12% 

Irokoise 

6% 

Montagnaise 

13% 

Première 

Nation 

13% 
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80% des participantes avaient 29 ans ou moins lorsqu’elles sont entrées dans l’industrie du sexe 
46% des participantes étaient mineures à l’entrée dans l’industrie du sexe 

Moins de 18 

ans 

46% 

18 à 25 ans 

27% 

26 à 35 ans 

7% 

36 ans et plus 

20% 
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67% des participantes sont ou ont été dans l’industrie du sexe pour une durée de plus de 5 ans 

5 ans et moins 

33% 

6 à 10 ans 

7% 

11 à 20 ans 

40% 

21 à 30 ans 

13% 

31 ans et plus 

7% 
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91% des participantes qui sont actives dans l’industrie du sexe souhaitent la quitter 

Souhaitent 

quitter 

91% 

Ne souhaitent 

pas quitter 

9% 
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8% 

23% 

23% 

8% 

15% 

8% 

8% 

8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

1 à 199$ 

200 à 399$ 

400 à 599$ 

600 à 799$ 

800 à 1 199$ 

Plus  de 1 200$ 

Variable 

Quitté Active 
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N=108 

81% des participantes n’ont pas complété leurs études secondaires; seulement 6% ont un 
baccalauréat 

Primaire 

7% 

Secondaire 

non complété 

81% 

DEP 

6% 

Université 

complété 

6% 
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53% des participantes ont deux enfants ou plus 

 

Aucun 

34% 

Un enfant 

13% 
Deux 

enfants 

13% 

Trois enfants 

20% 

Quatre 

enfants ou 

plus 

20% 
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 Viol 

 

 Besoin d’argent (pauvreté) 

 

 Toxicomanie 

 

 Perte des enfants 

 

 Proximité du milieu (amie, sœur) 

 

 Demande d’un client 

 

 Contrainte 

 

 Curiosité (une blague devenue sérieuse) 
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 Besoin d’argent 

 

Absence de service 

 

 Peur d’être seule 

 

 Toxicomanie 

 

 Impacts des violences 

 

 Sentiment de marginalité 
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Une entreprise très ardue 
 

Les deux ayant quitté qui ont répondu à 

la question disent: 

 

• Une dizaine de fois 

 
• Entre 15 et 20 fois 
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 Violence pendant l’enfance : « Mon père m’a assez battue 
que ça me dérangeait pas de me faire battre par des 
clients. Je suis tellement habituée de me faire battre. (…) 
Il nous a tous battu-e-s, il nous a tous violé-e-s. » (Sylvie) 
 

 Violence policière: « Moi, la police, j'y crois pas, le 
gouvernement j'y crois pas. C'est pas compliqué, moi, en 
quelque sorte, c'est eux qui ont ruiné ma vie. (...) Ils ont 
tendance à fermer les yeux pis ils font juste des 
arrestations des femmes ». (Chantal) 
 

 Violence conjugal: « Il [conjoint] m'a battue. Il m'a pas 
laissé la chance de me réveiller. Je dormais, il m'a sauté 
dessus, mais à chaque fois que je venais pour me relever, 
il m'assommait, là je tombais. » (Poe-Poe) 
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 Diversité des domaines d’activités 

 

 Au niveau des besoins globaux, peu de différences 

significatives 

 

 Quelques besoins spécifiques en fonction du racisme, 

le profilage et la colonisation induisant la pauvreté, une 

vulnérabilité accrue. 
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Certaines participantes autochtones 
disent souffrir davantage de la 
stigmatisation associée à la colonisation 
que de celle liée à la prostitution 
 

Les femmes autochtones nomment des 
besoins particulièrement pressants 
relatifs à l’hébergement, à la 
toxicomanie, aux alternatives à la 
judiciarisation et au soutien spirituel 

CLES - 2016 



CLES - 2016 



87,5% 87,5% 
100,0% 

87,5% 
93,8% 

68,8% 

100,0% 

81,3% 
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43,8% 

81,2% 

75,0% 

87,5% 

62,5% 

43,8% 

31,2% 
26,0% 

63,6% 62,3% 
64,9% 

32,5% 

26,0% 
22,1% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

Femmes autochtones (N=16) Total (N=77) 
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68,8% 

81,3% 

43,8% 

18,8% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 

Allocations pour 

un logement 

Aide dans la 

recherche d'un 

logement* 

Centre de répit Référence à une 

maison 

d'hébergement 
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56,3% 

68,8% 

25,0% 

37,5% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

Avec les 

institutions 

Soutien 

spirituel* 

Dans les 

relations 

amoureuses 

Avec la famille 
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Un peu plus de 50% des 

participantes connaissent des 

ressources pour aider les 

femmes dans l'industrie du sexe 

Moins de 10% des participantes 

connaissent des ressources 

pour aider les femmes à quitter 

l'industrie du sexe 

Connais

sance 

56% 

Pas 

connais

sance 

44% 

connais

ance 

ressourc

e quiter 

6% 

Pas 

connais

sance 

94% 
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« Je me suis butée à plusieurs portes qui 
se fermaient parce qu’aussitôt que je 
mentionnais que je faisais ou que j’avais 
été dans le domaine de la prostitution, 
c’est que le monde me répondait “Ah 
nous autres, on touche pas à ça, c’est pas 
notre domaine, on va te référer à un autre 
endroit. D’endroits à endroits, finalement 
je me suis aperçue qu’il y avait rien pour 
ces filles-là. » (Chantal) 
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Diversité des domaines d’activités 

 

Au niveau des besoins globaux, peu de 

différences significatives 

 

Quelques besoins spécifiques pour les 

participantes qui ont/ont eu des pratiques de 

prostitution de rue : santé physique, VIH, 

urgences, fibromyalgie, recherche d’emploi, 

recherche de logement, protection contre les 

menaces 
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• Besoin d’argent pour s’en sortir, mais entraves liées à la santé 

précaire et à la difficulté de travailler 
 

• Besoin de guérison par rapport aux violences vécues (avant 

et pendant IS) : se retrouver, se réapproprier de son corps, 

être aimée 
 

• Besoins en santé nécessitant une approche plus holistique 

 

• Besoin de logement sécuritaire 
 

• Besoin d’être avec des paires et de parler des expériences 

de prostitution 
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