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Méthodologie

 Population cible :

• La population ciblée dans le cadre de l’étude est composée des individus âgés de plus de 18 ans

 Méthode de collecte des données :

• Interviews menées par voie online sur système CAWI (Computer Assister Web Interviewing)

auprès de membres du TNS Ilres MyPanel.

 Echantillonnage

• La méthode des quotas a été appliquée sur les critères de sexe, âge, nationalité et région.

L’échantillon ainsi obtenu permet d’assurer que les données collectées ait une structure proche

de celles de la population cible en matière de profil sociodémographique.
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Terrain de l’enquête

 Taille de l’échantillon

• 1.003 individus âgés de 18 ans et plus

 Période d’enquête

• Enquêtes réalisées du 25.04.2012 au 08.05.2012

 Interviews

• Les interviews ont été complétées à la convenance des personnes en fonction de leur

disponibilité.

 Durée moyenne des interviews : 12.50 minutes

 Langue d’interview

• 61% d’interviews réalisées en luxembourgeois

• 39% d’interviews réalisées en français
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Structure de l’échantillon

6

% 000 % Nb interviews %

TOTAL                403.3                  100.0   1,003                100.0   

Homme              198.9   49.3%              503.0   50.1%

Femme              204.4   50.7%              500.0   49.9%

18-24 ans               42.6   10.6%              110.0   11.0%

25-34 ans               73.1   18.1%              179.0   17.8%

35-44 ans               82.4   20.4%              212.0   21.1%

45-54 ans               77.5   19.2%              196.0   19.5%

55-64 ans               56.6   14.0%              158.0   15.8%

65-74 ans               71.1   17.6%              148.0   14.8%

Luxembourgeois              290.5   56.8%              636.0   63.4%

Portugais               81.3   15.8%              112.0   11.2%

Autres nationalité              140.0   27.4%              255.0   25.4%

Luxembourg ville               94.0   18.4%              197.0   19.6%

Reste centre               83.9   16.4%              133.0   13.3%

Sud              194.1   37.9%              364.0   36.3%

Nord               78.4   15.3%              167.0   16.7%

Est               61.4   12.0%              142.0   14.2%

SEXE

AGE

NATIONALITE

REGION
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Résultats
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Qui exerce ou consomme majoritairement la 
prostitution?
1. Selon vous, la prostitution est exercée 

majoritairement par …

Base: Tous

2. Selon vous, les consommateurs de la prostitution

sont …

Base: Tous
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Qu’est-ce que le phénomène de prostitution?

9

La prostitution est …

Base: Tous
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Raisons qui poussent une personne à se prostituer

10

92

63

62

34

23

5

3

2

Pour gagner de l'argent

Pour se payer sa drogue

Par contrainte

Par désespoir

Par choix

Par manque d'amour

Par amour

Pour se venger

Femmes : 68% 
Hommes : 59%

Femmes : 66% 
Hommes : 58%

Femmes : 42% 
Hommes : 25%

38% en 2007 (-4)

16% en 2007 (+7)

Une personne se prostitue d’abord …

Base: Tous

88% en 2007
(+4)

69% en 2007 (-6)

58% en 2007 (+4)
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Possibilité de prostitution personnelle ou d’une 
personne de l’entourage suite à certains évènements

11

Pensez-vous que suite à certains évènements dans la vie, vous pourriez imaginer que vous ou 
une personne de votre entourage soyez amenés à vous prostituer?

Base: Tous
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Raisons de ne pas se prostituer ni personnellement ni 
une personne de l’entourage
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74

31

29

16

9

6

Respect de soi-même

Fidélité au conjoint

Respect de la dignité 

humaine

Eviter les maladies

Respect de l'autre

Autre

Femmes : 83%
Hommes : 64%

Femmes : 23%
Hommes : 39%

Si non, pourquoi pas?

Base: 722 personnes qui ne pourraient pas imaginer qu’elles soient amenées à se prostituer
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Réactions si une personne de l’entourage se prostitue
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76

46

6

5

4

6

Aide pour changer de 

comportement

Compréhension

Résignation

Indifférence

Condamnation

Autre réaction

Femmes : 79%
Hommes : 74%

Femmes : 41%
Hommes : 50%

Si quelqu’un de votre famille ou un(e) ami(e) était prostitué(e), comment réagiriez-vous?

Base: Tous

7% en 2007
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Qui sont les clients de la prostitution?

14

Un client de la prostitution est quelqu’un …

Base: Tous

Femmes : 47%
Hommes : 27%

Femmes : 41%
Hommes : 50%

Femmes : 30%
Hommes : 19%

Femmes : 15%
Hommes : 24% 16% en 2007 (+3%)

16% en 2007 (+3%)
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Le client de la prostitution est …
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Selon vous le client de la prostitution est plutôt …

Base: Tous
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Raisons pour lesquelles le client va voir la personne 
prostituée
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Selon vous le client va voir la personne prostituée pour …

Base: Tous

Femmes : 45%
Hommes : 59%

Femmes : 75%
Hommes : 65%

Femmes : 28%
Hommes : 12%

Femmes : 10%
Hommes : 15%
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L’état d’esprit du client après son départ
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Selon vous le client repart …

Base: Tous

Femmes : 13%
Hommes : 8%

Femmes : 3%
Hommes : 9%

44% 
en 2007

15% 
en 2007
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Connaissance d’une personne qui a déjà payé pour un 
acte sexuel
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Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà payé pour un service sexuel?

Base: Tous

Ne connaissent personne

Femmes : 54%
Hommes : 32%

Connaissent quelqu’un

Femmes : 25%
Hommes : 56%

Clients:

Femmes : -
Hommes : 11%
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Profil démographique des hommes ayant déjà payé 
pour un acte sexuel 
Base: 55 hommes
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Profil démographique des hommes ayant déjà payé 
pour un acte sexuel
Age

20
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Profil démographique des hommes ayant déjà payé 
pour un acte sexuel
Profession

21
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Profil démographique des hommes ayant déjà payé 
pour un acte sexuel
Niveau d’instruction

22

6

22

45

27

Ecole primaire Ecole secondaire 1er cycle Ecole secondaire 2ème cycle Bac+1 à Bac+3

Base: 55 hommes
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Profil démographique des hommes ayant déjà payé 
pour un acte sexuel
Revenu du ménage

23

14

22

20

16

21

7

Moins de 3.000€ 3.000-4.000€ 4.001-5.000€ 5.001-6.000€ Plus de 6.000€ Refus

Base: 55 hommes
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Réactions si une personne de l’entourage est client de 
la prostitution

24

40

35

31

12

7

7

Compréhension

Aide pour changer de 

comportement

Indifférence

Condamnation

Résignation

Autre réaction

Femmes : 27%
Hommes : 52%

Femmes : 41%
Hommes : 30%

Femmes : 23%
Hommes : 39%

Femmes : 19%
Hommes : 5%

Si quelqu’un de l’entourage était client(e), comment réagiriez-vous?

Base: Tous

par rapport à 2007 : 27%)
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Que faire pour diminuer le nombre des clients?

25

53

29

20

18

15

12

Sensibiliser au respect de l'autre

Renforcer l'éducation sexuelle

Eduquer à l'égalité hommes-

femmes

Proposer aux clients un 

accompagnement

Réprimer les clients

Autre

Femmes : 61%
Hommes : 45%

Femmes : 21%
Hommes : 38%

Femmes : 20%
Hommes : 19%

Selon vous, s’il fallait diminuer le nombre de clients, il faudrait …

Base: Tous
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Les causes du phénomène de la prostitution

26

71

62

36

29

14

6

3

Toxicomanie, problèmes de drogue

Pauvreté, difficultés économiques

Liberté de moeurs dans la société 

actuelle

Eclatement de la famille

Vécu de violence

Autres causes

Ne sait pas

Femmes : 76%
Hommes : 66%

Femmes : 65%
Hommes : 58%

Femmes : 28%
Hommes : 45%

Femmes : 19%
Hommes : 10%

Quelles sont, selon vous, les principales causes du phénomène de la prostitution aujourd’hui?

Base: Tous

En 2007 : 79%

En 2007 : 58%

En 2007 : 24%
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Existence de la prostitution féminine au Luxembourg

27

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous
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Existence de la prostitution dans les appartements au 
Luxembourg

28

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous
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Existence de la prostitution de personnes obligées de se 
prostituer par des réseaux internationaux au Luxembourg

29

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous
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Existence de la prostitution masculine au Luxembourg

30

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous

33% en 2007 (-4 points en 2012)

59% en 2007 (+5 points en 2012)
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Existence de la prostitution d’enfants au Luxembourg

31

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous

58% en 2007 (-9 points en 2012)

26% en 2007 (+14 points en 2012)

12% en 2007 (-3 points en 2012)
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Existence de la prostitution occasionnelle au 
Luxembourg

32

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous
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Types de prostitution existants au Luxembourg

33

Pour chacun des types de prostitution suivants, pourriez-vous me dire si vous avez le sentiment qu’il existe 
de façon très importante, assez importante, qu’il existe mais de façon limitée ou qu’il n’existe pas au 
Luxembourg aujourd’hui?

Base: Tous
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Raison principale pour laquelle la prostitution existe
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Diriez-vous que si la prostitution existe actuellement dans notre société, c’est avant tout parce que...

Base: Tous
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Opinion sur la façon dont les autorités publiques 
devraient traiter le phénomène de la prostitution

35

Voici trois opinions sur la façon dont les pouvoirs publics devraient traiter le phénomène de la 
prostitution. Vous personnellement, de laquelle de ces trois opinions vous sentez-vous le plus proche?

Base: Tous


