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L’engagement mondial pris dans le cadre
des Objectifs de développement durable
2''  HQ YXH GpOLPLQHU OHVFODYDJH
moderne, la traite des êtres humains, le
travail forcé et le travail des enfants rend
encore plus urgente la compréhension
de l’ampleur et des manifestations de
ces problèmes. Il est capital de disposer
de mesures exactes pour établir des
HVWLPDWLRQVGHUpIpUHQFHTXLSHUPHWWURQW
d’évaluer les progrès accomplis et de
prendre des décisions pour bien orienter
les mesures, les interventions et les
ressources.
0HVXUHUOHVFODYDJHPRGHUQHHVWXQGp´
GHWDLOOHORUVTXLOVDJLWGHQTXrWHUVXUXQH
activité criminelle en partie dissimulée.
En dépit des limitations, les estimations
mondiales de l’esclavage moderne
offrent à la communauté internationale
les meilleures données et informations
disponibles relatives à l’étendue et à la
distribution de l’esclavage moderne de
nos jours. En outre, il existe un lien entre la
FLEOHGHV2'' VXUODSULVHGHPHVXUHV
LPPpGLDWHV HW HI´FDFHV SRXU pUDGLTXHU
OH WUDYDLO IRUFp PHWWUH ´Q j OHVFODYDJH
moderne et à la traite des êtres humains et
garantir l’interdiction et l’élimination des
pires formes de travail des enfants...) et
d’autres objectifs et cibles, en particulier
O2'' VXUOpOLPLQDWLRQGHWRXWHVOHV
formes de violence à l’égard des femmes
HWGHV´OOHVGDQVOHVGRPDLQHVSXEOLFHW
SULYp\FRPSULVODWUDLWH O2'' VXU
les mesures pour mettre un terme à la
maltraitance, à l’exploitation, à la traite et
à toutes les formes de violence à l’égard
des enfants et à la torture des enfants), et
O2'' VXUOHVPHVXUHVSRXUIDFLOLWHUOD
PLJUDWLRQHWODPRELOLWpRUGRQQpHVUHHW
responsable des personnes, notamment
SDU OD PLVH HQ §XYUH GH SROLWLTXHV
PLJUDWRLUHV SODQL´pHV HW ELHQ JpUpHV 
Les estimations mondiales peuvent
également contribuer à atteindre de ces
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REMHFWLIVHWFLEOHVHWQRWDPPHQWHQFHTXL
FRQFHUQHOHYDVWH2''TXLDSSHOOHjOD
SURPRWLRQGXQHFURLVVDQFHpFRQRPLTXH
soutenue, inclusive et durable, au plein
emploi productif et au travail décent pour
WRXVjOKRUL]RQGH$´QGRULHQWHU
OHVPHVXUHVSULVHVDXWLWUHGHODFLEOH
GHV 2'' OHV (VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH
l’esclavage moderne1 viennent compléter
les Estimations mondiales du travail des
enfants2.
/H SUpVHQW UDSSRUW H[SOLTXH SOXV HQ
détail les résultats et la méthodologie
des Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH eWDQW GRQQp TXDXFXQH
VRXUFH XQLTXH QH IRXUQLW GH GRQQpHV
DSSURSULpHV HW ´DEOHV SRXU WRXWHV OHV
catégories d’esclavage moderne, une
méthodologie combinée a été adoptée,
s’appuyant sur différentes sources,
selon les besoins. L’élément central est
FRQVWLWXpSDUOXWLOLVDWLRQGHHQTXrWHV
probabilistes nationales spécialement
conçues et incluant des entretiens avec
SOXVGHUpSRQGDQWVGDQVSD\V
/HV GRQQpHV DGPLQLVWUDWLYHV GH O2,0
VXU OHV YLFWLPHV GH WUDLWH DX[TXHOOHV
l’organisation prête assistance ont été
XWLOLVpHVFRQMRLQWHPHQWDYHFOHVMHX[
de données pour estimer l’exploitation
sexuelle commerciale forcée, le travail
forcé des enfants, et la durée de
l’exploitation par le travail forcé. Le travail
IRUFp LPSRVp SDU OeWDW D TXDQW j OXL
été calculé à partir de sources validées
HW GH UpYLVLRQV V\VWpPDWLTXHV GHV
commentaires des organes de contrôle
de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) concernant les conventions de
l’OIT sur le travail forcé. La méthodologie
utilisée pour compiler ces estimations
mondiales associe toutes ces données,
TXL FRXYUHQW XQH SpULRGH GH UpIpUHQFH
GHFLQTDQVDOODQWGHj



Ces estimations sont le fruit d’une
FROODERUDWLRQ
HQWUH
OH
%XUHDX
LQWHUQDWLRQDO GX 7UDYDLO %,7  HW OD :DON
Free Foundation, en partenariat avec
l’Organisation internationale pour les
PLJUDWLRQV 2,0  (OOHV RQW EpQp´FLp GH
contributions d’autres institutions des
1DWLRQV 8QLHV HQ SDUWLFXOLHU GX +DXW
Commissariat aux droits de l’homme
+&'+  (OOHV UHµqWHQW GHX[ DQQpHV
de travail collaboratif pour harmoniser
les cadres de mesure, perfectionner
OHV LQVWUXPHQWV GHQTXrWH UHFXHLOOLU HW
analyser des centaines de milliers de
SRLQWVGHGRQQpHVHWHQ´QGHFRPSWH
trouver des solutions à des problèmes
de mesure complexes. Cela témoigne
d’un engagement profond de toutes
OHV RUJDQLVDWLRQV LPSOLTXpHV SRXU OD

réalisation d’une évaluation commune
HWFRQFHUWpHVXUFHWWHTXHVWLRQFUXFLDOH
TXL FRQVWLWXH XQ SUHPLHU SDV YHUV GHV
solutions.
1RXV HVSpURQV pJDOHPHQW TXH OHV
conclusions présentées dans ce rapport
encourageront les gouvernements à
poursuivre leurs efforts de recherche et
de collecte de données et stimuleront
l’harmonisation des cadres de mesure
entre les pays.
Le rapport est structuré en deux
parties. La première partie présente
les principaux résultats, tandis que la
seconde décrit la méthodologie utilisée
dans l’élaboration des estimations.

Résumé global des résultats: esclavage moderne, travail forcé et mariage forcé par sexe
et région, 2016

Esclavage moderne

Travail forcé

Mariage forcé

Exploitation par le Exploitation sexuelle Travail forcé imposé
travail forcé
commerciale forcée
par l’État
(milliers)
Monde
Sexe

Âge

% (milliers)

% (milliers)

% (milliers)

% (milliers)

%

40 293

-

15 975

-

4 816

-

4 060

-

15 442

-

Hommes

11 648

28,9

6 766

42,4

29

1,0

2 411

59,4

2 442

15,8

Femmes

28 645

71,1

9 209

57,6

4 787

99,0

1 650

40,6

13 000

84,2

Adultes

30 327

75,3

12 995

81,3

3 791

78,7

3 778

93,1

9 762

63,2

Enfants

9 965

24,7

2 980

18,7

1 024

21,3

282

6,9

5 679

36,8

Esclavage moderne

Travail forcé

Mariage forcé

(milliers)

%

(milliers)

%

(milliers)

%

40 293

100

24 850

100

15 442

100

Afrique

9 230

22,9

3 420

13,7

5 820

37,7

Amériques

1 950

4,8

1 280

5,2

670

4,3

520

1,3

350

1,4

170

1,1

25 000

62,0

16 550

66,6

8 440

54,7

3 600

8,9

3 250

13,1

340

2,2

Monde

États arabes
$VLH3DFL´TXH
Europe et Asie centrale
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Terminologie
'DQV OH FRQWH[WH GX SUpVHQW UDSSRUW
l’esclavage moderne couvre un ensemble
GH FRQFHSWV MXULGLTXHV SUpFLV GRQW OH
travail forcé, la servitude pour dettes, le
PDULDJHIRUFpOHVFODYDJHHWOHVSUDWLTXHV
analogues à l’esclavage et la traite des
êtres humains3. Bien qu’il ne soit pas
Gp´QL OpJDOHPHQW, l’esclavage moderne
HVW XWLOLVp FRPPH XQ WHUPH JpQpULTXH
V\QWKpWLVDQW GHV DVSHFWV MXULGLTXHV4 TXL
se recoupent. Pour l’essentiel, il se réfère
j GHV VLWXDWLRQV GH[SORLWDWLRQ TXXQH
SHUVRQQH QH SHXW UHIXVHU RX TXLWWHU HQ
raison de menaces, de violences, de
coercition, de tromperie et/ou d’abus de
pouvoir.
$´Q GH UHQGUH PHVXUDEOH FHW HQVHPEOH
GH FRQFHSWV MXULGLTXHV OHV (VWLPDWLRQV
mondiales se limitent à deux types
essentielles d’esclavage moderne:
ƒ le travail forcé Gp´QLSDUODFRQYHQWLRQ
Q   GH O2,7 VXU OH WUDYDLO IRUFp
 HW
ƒ le mariage forcé (ou mariage sans
consentement).
Le travail forcé HVW Gp´QL FRPPH WRXW
travail ou service exigé d’un individu
VRXVODPHQDFHGXQHSHLQHTXHOFRQTXH
HW SRXU OHTXHO OHGLW LQGLYLGX QH VHVW
pas offert de plein gré /D Gp´QLWLRQ
RSpUDWLRQQHOOHWUDGXLWODGp´QLWLRQOpJDOH
comme suit: «toute forme de travail ou
GH VHUYLFH SRXU OHTXHO RQ SHXW WURXYHU
à la fois un élément involontaire et un
élément de coercition».
Le travail forcé des enfants s’entend de
tout travail accompli par un enfant sous
une contrainte exercée par un tiers (autre
TXH VHV SDUHQWV  VXU OHQIDQW RX VXU VHV
parents, ou de tout travail accompli par
XQ HQIDQW FRPPH FRQVpTXHQFH GLUHFWH
GX IDLW TXXQ SDUHQW RX OHV GHX[ VRQW
eux-mêmes victimes de travail forcé.
La coercition peut s’exercer pendant
OH UHFUXWHPHQW GH OHQIDQW D´Q GH
contraindre ce dernier ou ses parents à
accepter le travail. Elle peut également
VHSURGXLUHXQHIRLVTXHOHQIDQWWUDYDLOOH
D´Q GH OH FRQWUDLQGUH j DFFRPSOLU GHV
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WkFKHV TXL QH IRQW SDV SDUWLH GH FH TXL
était convenu lors du recrutement ou
SRXUOHPSrFKHUGHTXLWWHUVRQSRVWH
TYPE
ES DE TRA
AVAIL
L FO
ORCÉ
L’exploitation par le travail forcé dans le
secteur privé concerne les catégories de
travail forcé imposées par des individus,
des groupes ou des entreprises privées
de tous les secteurs, hormis l’industrie
du sexe. Cette catégorie de travail forcé
est nommée exploitation par le travail
forcé.
Le travail forcé dans le secteur privé en
vue de l’exploitation sexuelle commerciale
concerne les catégories de travail ou de
service forcé imposées par des individus,
des groupes ou des sociétés privées
LPSOLTXDQW OH FRPPHUFH VH[XHO &HWWH
catégorie de travail forcé est nommée
exploitation
sexuelle
commerciale
forcée. Cela inclut les femmes et les
hommes entrés involontairement dans
une
forme
d’exploitation
sexuelle
commerciale, ou encore ayant intégré
volontairement l’industrie du sexe,
mais sans possibilité d’en sortir. Elle
comprend également toutes les formes
d’exploitation
sexuelle
commerciale
des enfants et englobe l’utilisation, le
recrutement ou l’offre d’enfants pour la
prostitution ou la pornographie.
Le travail forcé imposé par l’État
concerne les catégories de travail forcé
LPSRVpSDUOeWDWTXHOTXHVRLWOHVHFWHXU
GDQVOHTXHOLOHVWHIIHFWXp&HWWHFDWpJRULH
de travail forcé est nommée travail forcé
imposé par l’État $X[ ´QV GX SUpVHQW
UDSSRUWOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
LQFOXW OH WUDYDLO H[LJp SDU OeWDW GDQV OHV
contextes suivants: mesure de coercition
RX GpGXFDWLRQ SROLWLTXH VDQFWLRQ j
OpJDUG GH SHUVRQQHV TXL H[SULPHQW
OHXUV RSLQLRQV SROLWLTXHV SXQLWLRQ SRXU
avoir participé à des grèves; méthode
de mobilisation de la main-d’œuvre à
GHV´QVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
mesure de discipline par le travail; et
mesure de discrimination raciale, sociale,
QDWLRQDOH RX UHOLJLHXVH 0rPH VLO HVW
DGPLV TXH OHV eWDWV SHXYHQW LPSRVHU
aux citoyens un travail obligatoire dans
certaines circonstances, comme par
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H[HPSOH GHV REOLJDWLRQV FLYLTXHV RX
militaires, ou encore dans le cadre de la
mise en œuvre de sanctions pénales, le
champ d’application de cette prérogative
est restreint par un certain nombre
de conditions. Le non-respect de ces
conditions peut déterminer l’existence
GXQWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW

6HORQ OD &RQYHQWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV
sur les droits de l’enfant et la convention
Q GHO2,7VXUOHVSLUHVIRUPHVGH
WUDYDLO GHV HQIDQWV GH  OH WHUPH
enfantHVWGp´QLFRPPHWRXWHSHUVRQQH
kJpHGHPRLQVGHDQV

Le mariage forcé désigne des situations
GDQVOHVTXHOOHVGHVSHUVRQQHVTXHOTXH
soit leur âge, ont été contraintes de se
marier contre leur gré7 8QH SHUVRQQH
peut être forcée de se marier sous une
FRQWUDLQWH SK\VLTXH SV\FKRORJLTXH
RX ´QDQFLqUH SDU WURPSHULH GX IDLW GH
membres de la famille, du conjoint ou
autres, ou par le recours à la force, à
des menaces ou à de fortes pressions.
Le mariage forcé est proscrit au titre
de l’interdiction de l’esclavage et des
SUDWLTXHV DQDORJXHV j OHVFODYDJH GRQW
fait partie le mariage servile. Le mariage
forcé ou simulé peut également servir de
couverture pour des situations de travail
forcé et de traite des êtres humains.
0DULDJH GHQIDQWV PDULDJH SUpFRFH HW
mariage forcé sont des notions parfois
XWLOLVpHV GH IDoRQ LQWHUFKDQJHDEOH %LHQ
TXH FHUWDLQV PDULDJHV GHQIDQWV HQ
SDUWLFXOLHU FHX[ LPSOLTXDQW GHV HQIDQWV
GH PRLQV GH  DQV VRLHQW FRQVLGpUpV
comme une forme de mariage forcé10,
LO HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXLO H[LVWH
des exceptions. Par exemple, dans de
QRPEUHX[ SD\V OHV MHXQHV GH  HW
 DQV TXL VRXKDLWHQW VH PDULHU VRQW
légalement en mesure de le faire à la
suite d’une décision judiciaire ou avec le
consentement parental11.
$X[ ´QV GHV HVWLPDWLRQV DFWXHOOHV OD
mesure du mariage forcé est limitée à ce
TXHOHVHQTXrWHVRQWSXDSSUpKHQGHU(Q
d’autres termes, dans ces estimations,
le mariage forcé comprend tous les
PDULDJHV GDGXOWHV HW GHQIDQWV TXH
les répondants ont rapportés comme
étant forcés et sans consentement,
indépendamment de l’âge du répondant.
Ainsi, les estimations ne contiennent
pas toutes les situations de mariage
GHQIDQWVSXLVTXHFHVPDULDJHVQHVRQW
généralement pas mesurés de façon
DGpTXDWHDYHFODSUpFLVLRQUHTXLVHSRXU
une estimation mondiale.
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Estimations mondiales de l’esclavage moderne par catégorie
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Figure 2
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par sous-catégorie

Exploitation par le travail forcé
Exploitation sexuelle commerciale forcée
Travail forcé imposé par l’État
Mariage forcé
15 400 000
38%

4 100 000
10%

16 000 000
40%

4 800 000
12%

3DUPLOHVPLOOLRQVGHYLFWLPHVGXQH
FDWpJRULHTXHOFRQTXHGHWUDYDLOIRUFp
millions étaient victimes d’exploitation
par le travail forcé dans des secteurs
pFRQRPLTXHV WHOV TXH ODJULFXOWXUH
ou la pêche, la construction, le travail
GRPHVWLTXHHWOLQGXVWULHPDQXIDFWXULqUH
 PLOOLRQV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale forcée et 4,1 millions de
WUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW/D´JXUH
présente la répartition de l’estimation par
sous-catégories d’esclavage moderne.
Sur ce total, certaines victimes ont été
piégées dans leur emploi pendant des
semaines ou des mois, d’autres pendant
GHV DQQpHV RX GHV GpFHQQLHV 'DXWUHV
VRQWUHFUXWpHVSDUODIRUFHFKDTXHDQQpH
et contraintes de travailler par des acteurs
SULYpV RX SDU OeWDW SRXU TXHOTXHV MRXUV
RX VHPDLQHV &HWWH HVWLPDWLRQ UHµqWH
le nombre moyen de victimes de travail
forcé à un moment donné pendant cette
SpULRGHFHTXHQRXVDSSHORQVOHVWLPDWLRQ
du «stock moyen»12.



Caractéristiques
démographiques
des victimes
SEXE
E
L’esclavage
moderne
touche
différemment les hommes et les femmes,
DLQVLTXHOHVJDUoRQVHWOHV´OOHV&HODHVW
le fruit de nombreux facteurs, comme
OHV FDUDFWpULVWLTXHV JHQUpHV GH FHUWDLQV
emplois, un nombre plus important de
femmes étant par exemple employé en
WDQW TXH WUDYDLOOHXVHV GRPHVWLTXHV HW
un nombre plus important d’hommes
dans le secteur de la pêche. Certaines
normes de genre, comme le mariage
MRXHQW pJDOHPHQW XQ U{OH VLJQL´FDWLI
/HV GRQQpHV ODLVVHQW j SHQVHU TXH GDQV
l’ensemble, les femmes sont plus touchées
TXHOHVKRPPHVSDUOHVFODYDJHPRGHUQH
 SRXU FHQW FRQWUH  SRXU FHQW  &H
constat varie en fonction des catégories
GH[SORLWDWLRQ OHV IHPPHV HW OHV ´OOHV
UHSUpVHQWDQW  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV
d’exploitation
sexuelle
commerciale
IRUFpH  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV GH
travail forcé dans d’autres secteurs, 41
pour cent des victimes de travail forcé
LPSRVpSDUOHVDXWRULWpVHWSRXUFHQW
des victimes de mariage forcé (tableau 1
HW´JXUH 
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Tableau 1
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par sexe et âge

Travail forcé
Esclavage moderne

(milliers)

%

40 293

Monde
Sexe

Âge

Exploitation par
le travail forcé

Mariage forcé

Exploitation sexuelle
Travail forcé
commerciale forcée LPSRVpSDUOeWDW

(milliers)

%

(milliers)

%

(milliers)

%

(milliers)

15 975

-

4 816

-

4 060

-

15 442

Hommes

11 648

28,9

6 766

42,4

29

1,0

2 411

59,4

2 442

15,8

Femmes

28 645

71,1

9 209

57,6

4 787

99,0

1 650

40,6

13 000

84,2

Adultes

30 327

75,3

12 995

81,3

3 791

78,7

3 778

93,1

9 762

63,2

Enfants

9 965

24,7

2 980

18,7

1 024

21,3

282

6,9

5 679

36,8

Figure 3
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par sexe
Hommes

100%

Femmes
80%

41%
58%
71%

60%

84%
99%

40%
59%
42%

20%
29%

16%
1%

0%
Esclavage
moderne

Exploitation par le
travail forcé

Exploitation
sexuelle
commerciale
forcée

Travail forcé
imposé par l’État

Mariage forcé

2Q FRPSWDLW  YLFWLPHV GHVFODYDJH
moderne pour 1 000 femmes dans le
monde. En comparaison, on dénombrait
plus de deux fois moins de victimes de
sexe masculin, soit 3,1 pour 1 000. À
l’exception du travail forcé imposé par
OeWDW OHV IHPPHV pWDLHQW GDYDQWDJH
VXVFHSWLEOHV TXH OHV KRPPHV GrWUH
victimes de travail forcé et de mariage
IRUFp ´JXUH 
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Figure 4
Prévalence de l’esclavage moderne par sous-catégorie et sexe
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)

Hommes

7,5

Femmes
6

4,5
7,8
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2,5
0
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Exploitation par le
travail forcé

1,3

Exploitation
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commerciale
forcée

ÂGE
E
(Q  XQH YLFWLPH VXU TXDWUH
d’esclavage moderne était un enfant
(tableau 1). La part d’enfants victimes
GH WUDYDLO IRUFp YDULDLW GH  SRXU FHQW
pour l’exploitation par le travail forcé à
21 pour cent pour l’exploitation sexuelle

0,6 0,4
Travail forcé
imposé par l’État

0,7

Mariage forcé

commerciale forcée et 7 pour cent pour
OH WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW ´JXUH
  3DUPL OHV SHUVRQQHV IRUFpHV GH VH
marier, 37 pour cent étaient des enfants.

)LJXUH
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par sous-catégorie et âge
100%

Enfants

7%
25%

19%

21%

Adultes
37%

80%

60%
93%
40%

75%

81%

79%
63%

20%

0%
Esclavage
moderne
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$ORUV TXH OD SURSRUWLRQ GH YLFWLPHV
adultes est fortement supérieure à
FHOOH GHV HQIDQWV ORUVTXH OD SRSXODWLRQ
totale d’adultes et d’enfants est
prise en compte, la différence est
ELHQ PRLQGUH 2Q FRPSWDLW DLQVL 
victimes d’esclavage moderne pour
1 000 adultes dans le monde, contre
4,4 pour 1 000 chez les enfants. En
examinant les taux de prévalence par

type d’esclavage moderne, les adultes
pWDLHQW GDYDQWDJH VXVFHSWLEOHV TXH
les enfants d’être victimes de travail
forcé; cependant, les enfants étaient
GDYDQWDJH VXVFHSWLEOHV TXH OHV DGXOWHV
d’être victimes de mariage forcé. Sur
HQIDQWVGDQVOHPRQGHpWDLHQW
YLFWLPHV GH PDULDJH IRUFp FRQWUH 
pour 1 000 chez les adultes.

)LJXUH
Prévalence de l’esclavage moderne par sous-catégorie et âge
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)
6
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5
Adultes
4

3

2
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1,9
1,3
0,5 0,7

0,1 0,7
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0
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par le travail forcé des adultes est fondée
VXU GHV HQTXrWHV DXSUqV GHV PpQDJHV
toutes les situations d’esclavage moderne
pWDQWDWWULEXpHVDXSD\VROH[SORLWDWLRQ
DHXOLHXTXHOOHTXHVRLWODQDWLRQDOLWpRX
OHSD\VGHUpVLGHQFHGXWUDYDLOOHXU'DQV
XQHUpJLRQRSOXVGXQWLHUVGXWRWDOGHV
travailleurs sont des migrants13, il a été
H[WUrPHPHQWGLI´FLOHGDYRLUDFFqVjFHV
travailleurs migrants et de documenter
leurs expériences, en particulier pendant
TXLOV WUDYDLOODLHQW HW VDQV PpWKRGHV
d’échantillonnage plus ciblées, cela reste
GLI´FLOH PrPH ORUVTXLOV VRQW UHQWUpV
FKH] HX[ (Q RXWUH LO Q\ D HX TXH GHX[
HQTXrWHV QDWLRQDOHV GDQV OD UpJLRQ GHV
eWDWV DUDEHV WRXWHV GHX[ UpDOLVpHV HQ
DUDEH PDLV DXFXQH GDQV OHV eWDWV GX
Golfe. Les estimations régionales pour les
eWDWV DUDEHV VRQW GRQF SULQFLSDOHPHQW
fondées sur les réponses des personnes
interrogées dans leur pays d’origine et
TXLRQWSDUOpGHOHXUSUpFpGHQWHVLWXDWLRQ
de travail forcé dans cette région. Ainsi,
LO HVW SUREDEOH TXH FHOD DLW FRQGXLW j
sous-estimer l’étendue de l’esclavage
moderne dans cette région.

7URLV YLFWLPHV VXU FLQT GH OHVFODYDJH
PRGHUQH DX QLYHDX PRQGLDO  SRXU
cent) étaient exploitées dans la région
$VLH3DFL´TXH WDEOHDX   VXLYLH GH
O$IULTXH DYHF  SRXU FHQW HW GH
O(XURSH HW $VLH FHQWUDOH DYHF  SRXU
FHQW&HVWGDQVODUpJLRQ$VLH3DFL´TXH
TXHODSDUWGHYLFWLPHVSRXUFKDTXHW\SH
d’esclavage moderne était la plus élevée:
73 pour cent des victimes d’exploitation
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH IRUFpH  SRXU
cent des victimes d’exploitation par le
WUDYDLO IRUFp  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV
GH WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW HW 
pour cent des victimes de mariage forcé.
Les chiffres régionaux doivent être
interprétés avec prudence, en gardant
à l’esprit les importantes lacunes et
limitations des données. Tel est en
particulier le cas en Asie centrale et
GDQV OHV eWDWV DUDEHV R ORQ D PHQp
SHX GHQTXrWHV HQ GpSLW GH QRPEUHX[
rapports faisant état de l’existence de
travail forcé et de mariages forcés.
'DQV OH FDV GHV eWDWV DUDEHV HW HQ
particulier dans les pays du Golfe
SHUVLTXH OH[SORLWDWLRQ GHV MHXQHV
IHPPHVHWGHV´OOHVFRPPHWUDYDLOOHXVHV
GRPHVWLTXHV HW GHV KRPPHV HW
des garçons dans l’industrie de la
construction, a été bien documentée
par
de
nombreuses
organisations
internationales et non gouvernementales.
Toutefois, l’estimation de l’exploitation

Les
estimations
de
l’exploitation
sexuelle commerciale et du travail forcé
des enfants ont été obtenues à partir
GHV PRGqOHV GH SUR´OV GHV YLFWLPHV
enregistrées dans la base de données
GH O2,0 'DQV OHQVHPEOH OD EDVH GH
données fournit des données solides,
mais la distribution régionale doit être
interprétée avec prudence.

Tableau 2
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par catégorie et région

Esclavage moderne
(milliers)
Monde

Travail forcé

%

(milliers)

Mariage forcé
%

(milliers)

%

40 293

100

24 850

100

15 442

100

Afrique

9 230

22,9

3 240

13,7

5 820

37,7

Amériques

1 950

4,8

1 280

5,2

670

4,3

520

1,3

350

1,4

170

1,1

25 000

62,0

16 550

66,6

8 440

54,7

3 600

8,9

3 250

13,1

340

2,2

États arabes
$VLH3DFL´TXH
Europe et Asie centrale
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Figure 7
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par région
(en milliers)
$VLH3DFL´TXH
Europe et Asie centrale
$IULTXH
3 600
9%

$PpULTXHV
États arabes

25 000
62%
9 230
23%

1 950
5%
520
1%

PRÉV
VAL
LENCE PAR RÉG
GION
(Q  RQ FRPSWDLW  YLFWLPHV
d’esclavage moderne pour 1 000
personnes dans le monde. En termes de
répartition régionale, le taux le plus élevé
VH WURXYH HQ $IULTXH DYHF  YLFWLPHV
GHVFODYDJHPRGHUQHSRXU ´JXUH
  2Q WURXYH HQVXLWH OD UpJLRQ $VLH
3DFL´TXHDYHFSRXUHWODUpJLRQ
(XURSH HW $VLH FHQWUDOH DYHF  SRXU
1 000. La prévalence est moindre dans
OHV eWDWV DUDEHV HW OHV $PpULTXHV DYHF
UHVSHFWLYHPHQW  HW  SRXU  
(sans oublier les lacunes et distorsions
susmentionnées dans les données).
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)LJXUH
Prévalence de l’esclavage moderne par région
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)
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Si on limite la prévalence régionale au
WUDYDLO IRUFp ´JXUH   RQ QRWH XQ FDV
GH´JXUHGLIIpUHQWGDQVOHTXHOODUpJLRQ
$VLH3DFL´TXH SUpVHQWH OD SUpYDOHQFH
la plus élevée (4,0 victimes pour 1 000
habitants), suivie de l’Europe et Asie
FHQWUDOH  HWGHO$IULTXH  

)LJXUH
Prévalence du travail forcé par région
(nombre de victimes pour 1 000 habitants)
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22

$IULTXH

$PpULTXHV

États arabes

$VLH3DFL´TXH

Europe et Asie
centrale

Méthodologie des Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé et mariage forcé

Là encore, la ventilation régionale du
PDULDJHIRUFpHVWGLIIpUHQWH(QRQ
dénombrait 2,1 victimes de mariage forcé
pour 1 000 personnes dans le monde. En
termes de répartition régionale, le taux
(stock moyen) le plus élevé se situe en
$IULTXH DYHF  YLFWLPHV SRXU  
GDQVODUpJLRQ ´JXUH 9LHQWHQVXLWHOD

UpJLRQ $VLH3DFL´TXH DYHF  YLFWLPHV
pour 1 000, puis l’Europe et l’Asie centrale
HWOHVeWDWVDUDEHVDYHFYLFWLPHSRXU
1 000. La prévalence est inférieure dans
OHV $PpULTXHV DYHF  YLFWLPH SRXU 
000 habitants.

Figure 10
Prévalence du mariage forcé par région
(stock moyen pour 1 000 habitants)
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TRAV
VAIL
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&HUWDLQHV SUDWLTXHV PLJUDWRLUHV FRPPH
la migration irrégulière ou la migration
GH PDLQ G§XYUH ´QDQFpHV SDU GHV
usuriers sont souvent citées comme
GHV IDFWHXUV GH ULVTXH GH OHVFODYDJH
moderne. Cette section examine les
données relatives à toutes les catégories
de travail forcé du point de vue de la
migration internationale. (Les migrations
internes n’ont pas été prises en compte
SDU OHV HQTXrWHV DXSUqV GHV PpQDJHV 
(QFHTXLFRQFHUQHOH[SORLWDWLRQVH[XHOOH
commerciale forcée, la part des migrants
internationaux est calculée en utilisant la
EDVH GH GRQQpHV GH O2,0 eWDQW GRQQp
TXH OH OLHX GHV PDULDJHV IRUFpV QD SDV
été pris en compte, aucun résultat n’est
présenté pour ce type d’esclavage
moderne.
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$VLH3DFL´TXH

Europe et Asie
centrale

3UqV GXQH YLFWLPH VXU TXDWUH GH WUDYDLO
forcé a été exploitée en dehors de son
SD\VGHUpVLGHQFH ´JXUH ,OpWDLWSOXV
SUREDEOH TXH OHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ
sexuelle commerciale forcée travaillent
HQGHKRUVGHOHXUSD\VGHUpVLGHQFHTXH
les victimes d’exploitation par le travail
forcé (74 pour cent contre 14 pour cent)14.
'HV UHFKHUFKHV VXSSOpPHQWDLUHV VRQW
nécessaires pour mieux comprendre la
relation entre migration, travail forcé et
exploitation sexuelle commerciale forcée.
Il n’est pas surprenant de constater
TXH OD TXDVLWRWDOLWp GX WUDYDLO IRUFp
LPSRVp SDU OeWDW D HX OLHX j OLQWpULHXU
GHV IURQWLqUHV GH OeWDW UHVSRQVDEOH OHV
VHXOHVH[FHSWLRQVpWDQWOHVeWDWVTXLRQW
forcé des prisonniers et/ou certaines
catégories de travailleurs à travailler à
l’étranger.
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Figure 11
Travail forcé en dehors du pays de résidence par sous-catégorie
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La pauvreté est souvent citée comme
XQ IDFWHXU GH ULVTXH LPSRUWDQW SRXU
l’esclavage moderne, et les disparités
entre les pays en termes de richesse
relative
constituent
souvent
un
facteur d’incitation. La pauvreté peut
LQFRQWHVWDEOHPHQW
LQµXHQFHU
GH
nombreux facteurs comme la santé,
l’éducation et l’accès au crédit, et si elle
peut conduire à une décision de migrer
pour travailler, elle peut également
constituer un obstacle à cette migration,
car les membres des groupes les plus
pauvres sont souvent incapables de réunir
l’argent nécessaire pour atteindre leur
GHVWLQDWLRQTXHFHVRLWSDUODFFqVjGHV
prêts au sein des communautés locales
ou auprès d’autres acteurs de l’industrie
GHODPLJUDWLRQ-XVTXjSUpVHQWSHXGH
GRQQpHVHPSLULTXHVRQWIRXUQLXQDSHUoX
du lien entre les niveaux de revenu et les
migrations liées au travail forcé.
Les estimations des victimes de travail
forcé ont été analysées en fonction des
niveaux de revenu du pays d’origine et
du pays de destination de la victime
R OH[SORLWDWLRQ VHVW SURGXLWH  /HV
SD\V VRQW UpSDUWLV HQ TXDWUH FDWpJRULHV
régionales en fonction de leur produit
QDWLRQDO EUXW 31%  SDU KDELWDQW en
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Exploitation sexuelle
commerciale forcée

Travail forcé
imposé par l’État

 IDLEOH UHYHQX UHYHQX PR\HQ
inférieur, revenu moyen supérieur et
KDXW UHYHQX  SRXU FHQW GHV YLFWLPHV
d’esclavage moderne étaient exploitées
dans un pays appartenant au même
JURXSH GH UHYHQXV TXH OHXU SD\V GH
résidence (tableau 3). Les personnes
exploitées dans des pays à faible revenu
et à revenu moyen inférieur provenaient
TXDVL H[FOXVLYHPHQW GH SD\V GH PrPH
revenu. Les personnes exploitées dans
la région à revenu moyen supérieur
présentaient un peu plus de diversité, 3
pour cent d’entre elles ayant migré depuis
une région à revenu moyen inférieur et
1,4 pour cent depuis une région à faible
revenu. Parmi les victimes d’esclavage
moderne exploitées dans des pays à haut
UHYHQX  SRXU FHQW SURYHQDLHQW GXQH
région de même revenu, 41 pour cent
d’une région à revenu moyen inférieur, 1
pour cent d’une région à faible revenu et
1 pour cent d’une région à revenu moyen
supérieur.
/DFRQFOXVLRQTXLpPHUJHGHFHVUpVXOWDWV
HVW TXH GDQV OHV SD\V j UHYHQX pOHYp LO
existe une proportion minimale de travail
IRUFpLPSOLTXDQWGHVWUDYDLOOHXUVPLJUDQWV
issus d’un pays à faible revenu, mais une
proportion beaucoup plus importante de
travailleurs exploités venant des pays à
revenu moyen inférieur.
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Tableau 3
Estimations mondiales de l’exploitation par le travail forcé par revenu national
µX[
Revenu national du pays d’exploitation
Revenu national
du pays de résidence

Faible revenu
(%)

Revenu moyen
inférieur
(%)

Revenu moyen
supérieur
(%)

Haut revenu
(%)

100

100

100

100

Total
Faible revenu
Revenu moyen inférieur
Revenu moyen supérieur
Haut revenu

99,9

0,3

1,4

1,0

0,0

99,7

2,7

40,9

0,1

0,0

95,9

0,9

0,0

0,0

0,0

57,2

DUR
RÉE ET NOMBRE
E TO
OTAL DE
VICT
TIME
ES AU COUR
RS DES CIN
NQ
ANN
NÉES
S ANALY
YSÉES
/D GXUpH SHQGDQW ODTXHOOH OHV YLFWLPHV
d’esclavage moderne restent dans cette
situation varie d’un cas à l’autre. Certaines
victimes réussissent à s’échapper après
TXHOTXHVMRXUVRXVHPDLQHVPDLVGDXWUHV
sont prises au piège pendant plusieurs
années, comme c’est le cas dans les
formes traditionnelles de transmission
héréditaire du travail en servitude et
de certains mariages forcés. La durée
est un paramètre déterminant dans le
calcul des estimations du nombre moyen
de victimes d’esclavage moderne. Les
données sous-jacentes aux estimations
concernent la période de référence
DOODQW GH  j  'DQV OHQVHPEOH
DXFRXUVGHFHVFLQTDQQpHVPLOOLRQV
de personnes au total ont été victimes
GXQHFDWpJRULHTXHOFRQTXHGHVFODYDJH
PRGHUQHTXHOOHTXHQVRLWODGXUpH
La durée moyenne de l’exploitation par le
travail forcé et de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée a été estimée à
SDUWLU GH OD EDVH GH GRQQpHV GH O2,0
Pour les victimes enregistrées après
2012, la durée moyenne de la situation de
travail forcé était tout juste supérieure à
20 mois, et de 23 mois pour les victimes
d’exploitation
sexuelle.
Ces
deux
variables ont été utilisées pour convertir
le nombre total de victimes au cours des
FLQTGHUQLqUHVDQQpHVHQXQHHVWLPDWLRQ
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du nombre moyen de victimes un jour
GRQQpGH/DGXUpHGXWUDYDLOIRUFp
LPSRVp SDU OeWDW D pWp FDOFXOpH SRXU
FKDTXHFDWpJRULHGHWUDYDLOIRUFp

Présentation
détaillée des
résultats
EXPL
LOIT
TATIO
ON PAR LE
E TRAV
VAIL
L
FOR
RCÉ
/H WUDYDLO IRUFp HVW Gp´QL SDU OD
FRQYHQWLRQ Q GHO2,7VXUOHWUDYDLO
IRUFp GH  comme «tout travail
ou service exigé d’un individu sous la
PHQDFH GXQH SHLQH TXHOFRQTXH HW
SRXU OHTXHO OHGLW LQGLYLGX QH VHVW SDV
offert de plein gré.» La présente section
se réfère à des adultes en situation de
travail forcé imposé par des acteurs
privés dans l’agriculture, la pêche, les
services et l’industrie. Elle ne concerne
pas l’exploitation sexuelle commerciale
IRUFpHQLOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
TXLVHURQWSUpVHQWpVSOXVDYDQW 
'HV KRPPHV GHV IHPPHV HW GHV
enfants sont contraints de travailler dans
différents contextes à travers le monde,
comme par exemple pour la fabrication
de vêtements dans les usines d’Asie du
Sud, l’extraction de minerais dans les



mines africaines, la cueillette de tomates
GDQV OHV H[SORLWDWLRQV G$PpULTXH GX
1RUG OH WUDYDLO GRPHVWLTXH GDQV GHV
résidences privées d’Asie de l’Est, le
travail dans des exploitations agricoles
HQ$PpULTXHODWLQHODPHQGLFLWpGDQVGHV
villes européennes et la construction de
JUDWWHFLHOVGDQVOHVeWDWVGX*ROIHHQWUH
DXWUHVVHFWHXUVHW]RQHVJpRJUDSKLTXHV
4XHO TXH VRLW OH FRQWH[WH XQH
FDUDFWpULVWLTXH VSpFL´TXH GHV VLWXDWLRQV
GHWUDYDLOIRUFpHVWOHPDQTXHGHYRORQWp
du travailleur à occuper le poste ou
accepter les conditions de travail, et le
recours à la menace d’une peine pour
l’empêcher de partir ou le contraindre
à travailler. La contrainte peut prendre
différentes formes: de la violence
SK\VLTXH HW VH[XHOOH RX OHV PHQDFHV
contre les membres de la famille, à des
moyens plus subtils comme la rétention
du salaire ou des papiers d’identité,
les menaces de licenciement et de
dénonciation auprès des autorités.
Le travail forcé a été estimé d’après
GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV DXSUqV GHV
PpQDJHV GDQV  SD\V LPSOLTXDQW GHV
entrevues en face à face avec plus de
  UpSRQGDQWV kJpV GH  DQV RX
plus.
2Q HVWLPH j  PLOOLRQV OH QRPEUH GH
personnes victimes d’exploitation par
OH WUDYDLO IRUFp HQ  (Q PR\HQQH
celles-ci restent dans cette situation de
travail forcé pendant 20,1 mois avant de
s’échapper ou d’être libérées. Il y avait
SOXVGHYLFWLPHVGHVH[HIpPLQLQ SRXU
FHQW  TXH GH VH[H PDVFXOLQ  SRXU
cent). Près de 20 pour cent des victimes
d’exploitation par le travail forcé étaient
GHVHQIDQWVTXLWUDYDLOODLHQWVHXOVORLQGH
leur famille, ou encore avec leurs parents.

manufacturière. La servitude pour dettes
HVW Gp´QLH LFL FRPPH OH WUDYDLO IRUFp HQ
YXH GH UHPERXUVHU XQH GHWWH 'DQV OD
plupart des cas, la dette initiale augmente
MXVTXj GHV VRPPHV LPSRVVLEOHV j
remboursées, et la personne (parfois
avec les membres de sa famille) ne peut
GRQF SOXV TXLWWHU VRQ WUDYDLO VD GHWWH
ne pouvant être remboursée avec son
QLYHDX GH UpPXQpUDWLRQ 8Q UpSRQGDQW
GHVH[HPDVFXOLQDX%DQJODGHVKDGpFULW
l’augmentation ingérable de sa dette de
la manière suivante: «J’ai contracté un
prêt pour pouvoir subvenir aux besoins
de ma famille. Par la suite, le montant est
devenu exorbitant avec les intérêts qui
VHVRQWDMRXWpVDXPRQWDQWLQLWLDO$´QGH
rembourser ma dette, ils m’ont obligé à
travailler pour eux. C’est comme ça que
j’ai remboursé mon prêt».
'DQV GH WHOOHV VLWXDWLRQV OD GHWWH SHXW
s’étendre sur plusieurs années, voire
plusieurs générations. Souvent, de telles
dettes sont transférées d’un membre de
OD IDPLOOH j XQ DXWUH FRPPH OH[SOLTXH
FHW KRPPH UpVLGDQW HQ 7XQLVLH HW TXL
D UpSRQGX j XQH HQTXrWH ,O GpFULW TXLO
a été obligé de «...vendre des drogues
pour rembourser les dettes de mon
frère qui était, à l’époque, incarcéré en
Italie» 'DXWUHV RQW GpFULW OHV FKDUJHV
TXH UHSUpVHQWDLHQW GH WHOV SUrWV HW
OHV VLWXDWLRQV GH YXOQpUDELOLWp TXLOV
engendraient. Par exemple, une victime
de travail forcé âgée de 30 ans en Inde a
GpFULWODVLWXDWLRQGDQVODTXHOOHVDIHPPH
et lui se trouvaient comme «… étant
devenue une malédiction pour eux deux.
Des menaces étaient proférées contre
notre famille et on nous a aussi menacés
en nous disant que nous serions expulsés
de notre maison et du village. Nous avons
aussi reçu des menaces de violence».

ƒ Servitude pour dettes
/DQDO\VH GHV GRQQpHV GH OHQTXrWH
sur les formes de coercition utilisées
FRQ´UPH TXH OD PRLWLp GHV KRPPHV HW
des femmes victimes d’exploitation par
le travail forcé se trouvaient dans une
VLWXDWLRQ GH VHUYLWXGH SRXU GHWWHV 
pour cent). Cette proportion dépasse
les 70 pour cent pour les adultes
contraints de travailler dans l’agriculture,
OH WUDYDLO GRPHVWLTXH RX OLQGXVWULH
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Figure 12
Estimations mondiales de la servitude pour dettes par sexe et région
Pourcentage de victimes du travail forcé en situation de servitude pour dettes

100%
Hommes
Femmes

80%
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89%
40%
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20%

55%
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45%
38%
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21%

0%
Monde

$IULTXH

$PpULTXHV

'DQV OHQVHPEOH SDUPL OHV YLFWLPHV GH
travail forcé, la servitude pour dettes
WRXFKH SOXV VRXYHQW OHV KRPPHV TXH
OHV IHPPHV WURLV KRPPHV VXU FLQT 
SRXU FHQW  HW GHX[ IHPPHV VXU FLQT
(43 pour cent) étant considérés comme
GHV WUDYDLOOHXUV DVVHUYLV 8QH DQDO\VH
UpJLRQDOH D UpYpOp TXH FHWWH SURSRUWLRQ
pWDLW SUHVTXH pJDOH HQWUH OHV KRPPHV
HW OHV IHPPHV HQ $IULTXH HW GDQV OHV
$PpULTXHV ´JXUH WDQGLVTXHODSOXV
forte proportion de femmes en situation
GHVHUYLWXGHpWDLWREVHUYpHGDQVOHVeWDWV
DUDEHV  SRXU FHQW  HW OD SOXV IRUWH
SURSRUWLRQ GKRPPHV HQ $VLH3DFL´TXH
(70 pour cent), puis en Europe et Asie
FHQWUDOH SRXUFHQW 
•

États arabes

$VLH3DFL´TXH

Europe et
Asie centrale

cent). Il y a beaucoup plus d’hommes
TXH GH IHPPHV GDQV OHV VHFWHXUV
de l’extraction minière, de l’industrie
manufacturière, de la construction et du
VHFWHXU DJULFROH 8Q TXDUW GHV KRPPHV
victimes de travail forcé étaient exploités
GDQV OH VHFWHXU GH OD FRQVWUXFWLRQ 
pour cent), suivi par 21 pour cent dans
OLQGXVWULH PDQXIDFWXULqUH  SRXU FHQW
GDQV OH WUDYDLO GRPHVWLTXH HW  SRXU
cent dans l’agriculture et la pêche.
Plus d’un tiers des femmes victimes de
travail forcé étaient exploitées dans le
WUDYDLO GRPHVWLTXH  SRXU FHQW  VXLYL
de 21 pour cent dans l’hébergement et
la restauration et de 11 pour cent dans
le secteur du commerce de gros et de
détail.

Exploitation par le travail forcé par
activité économique

/HVGHX[WLHUVGHVUpSRQGDQWVRQWLQGLTXp
GDQV TXHO W\SH GH VHFWHXU LOV pWDLHQW
forcés de travailler (tableau 4). Parmi
eux, la plupart étaient des travailleurs
GRPHVWLTXHV SRXUFHQW &HVHFWHXU
pWDLW VXLYL SDU OD FRQVWUXFWLRQ  SRXU
FHQW OLQGXVWULHPDQXIDFWXULqUH SRXU
cent) et l’agriculture et la pêche (11 pour
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Tableau 4
Exploitation par le travail forcé des adultes par secteur d’activité économique17 et sexe

Total


Secteur d’activité économique

Hommes


Femmes


100

100

100

Agriculture, sylviculture et pêche (A)

11,3

13,0

8,9

Industries extractives (B)

4,0

6,8

0,0

Industrie manufacturière (C)

15,1

21,0

6,6

Construction (F)

18,2

25,3

8,0

Commerce de gros et de détail (G)

9,2

8,1

10,6

Hébergement et restauration (I)

9,5

1,2

21,4

Arts (R)

0,1

0,1

0,0

Activités illicites

0,7

1,1

0,1

Mendicité

0,8

1,2

0,2

Services à la personne (96)
7UDYDLOGRPHVWLTXH 7

6,8

6,0

8,0

24,3

16,0

36,2

Note: &HV FKLIIUHV VH IRQGHQW VXU GHV FDV GH WUDYDLO IRUFp SRXU OHVTXHOV OH VHFWHXU GDFWLYLWp D pWp LQGLTXp
/LQIRUPDWLRQVXUOHVHFWHXUGDFWLYLWppFRQRPLTXHpWDLWGLVSRQLEOHGDQVSRXUFHQWGHVFDVGH[SORLWDWLRQ
SDUOHWUDYDLOIRUFp

ƒ Moyens de coercition
La plupart des victimes d’exploitation par
le travail forcé ont subi plusieurs formes
de coercition de la part des employeurs
ou des recruteurs pour les empêcher
GH VH[WUDLUH GH OHXU VLWXDWLRQ 'H
nombreux témoignages recueillis auprès
des victimes de travail forcé décrivent
GHV VFpQDULRV LPSOLTXDQW GHV PHQDFHV
envers elles et leur famille, de la violence
SK\VLTXHHWSV\FKRORJLTXHHWOHUHFRXUV
VLPXOWDQpjGHVPHQDFHV´QDQFLqUHVSDU
le biais d’amendes ou de rétention des
salaires dus.
3UqV GXQ TXDUW GHV YLFWLPHV  SRXU
cent) ont vu leur salaire retenu ou étaient
dans l’impossibilité de partir, en raison
des menaces de rétention de leur salaire
WDEOHDX   6HQVXLYDLHQW OHV PHQDFHV
de violence (17 pour cent), les actes
GH YLROHQFH SK\VLTXH  SRXU FHQW  HW
les menaces à l’encontre de membres
de la famille (12 pour cent). Les formes



de coercition vécues par les hommes
suivaient le schéma suivant: 34 pour cent
ont vu leurs salaires retenus, 21 pour cent
RQW pWp PHQDFpV GH YLROHQFH  SRXU
FHQW RQW VXEL GHV YLROHQFHV SK\VLTXHV
HW  SRXU FHQW RQW VXEL GHV PHQDFHV
faites à leurs familles. Parmi les femmes
victimes d’exploitation par le travail forcé,
la plupart se sont vu retenir leur salaire
ou ont subi des menaces de rétention
GH FHOXLFL  SRXU FHQW   SRXU FHQW
RQW pWp YLFWLPHV GH YLROHQFH SK\VLTXH
14 pour cent ont reçu des menaces de
violence et 7 pour cent ont subi une
YLROHQFH VH[XHOOH ,O HVW FODLU TXH WDQW
SRXU OHV KRPPHV TXH SRXU OHV IHPPHV
la violence et les menaces de violence
sont couramment utilisées pour forcer
les travailleurs à accepter un travail
contre leur gré, les forcer à travailler
GDYDQWDJHRXGDQVGHVFRQGLWLRQVTXLOV
n’accepteraient pas autrement, ou tout
VLPSOHPHQWSRXUOHVHPSrFKHUGHTXLWWHU
leur poste.
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7DEOHDX
Exploitation par le travail forcé par moyen de coercition et sexe

Moyen de coercition
9LROHQFHSK\VLTXH
Violence sexuelle
Menaces de violence

Total


Hommes


Femmes


16,4

19,5

14,1

4,1

0,2

7,0
13,8

17,0

21,2

Menaces contre la famille

11,8

18,0

7,1

Enfermement sur le lieu de travail ou de vie

6,7

9,9

4,3

Maintien en état d’ivresse/de dépendance aux
VWXSp´DQWV

0,9

1,7

0,2

Punition sous forme de privation de nourriture, de
VRPPHLOHWF

5,0

7,7

3,0

Punition sous forme d’amendes/pénalités
´QDQFLqUHV

6,6

7,5

6,0

Menaces de poursuites judiciaires

5,7

8,9

3,2

Rétention du passeport ou d'autres documents

4,3

3,5

4,8

Obligation de rembourser une dette
Rétention du salaire
Trop loin du domicile, nulle part où aller
Autre peine

9,1

16,3

3,6

23,6

34,4

15,5

6,7

14,0

1,3

14,5

20,3

10,2

Note: /HWRWDOGHVFRORQQHVQDWWHLQWSDVH[DFWHPHQWSRXUFHQWFDUFHUWDLQVUpSRQGDQWVRQWSXLGHQWL´HU
SOXVLHXUVIRUPHVGHFRHUFLWLRQ

EXPL
LOIT
TATIO
ON SEX
XUE
ELL
LE
COM
MME
ERCIA
ALE FORCÉ
ÉE
Le travail forcé survenant dans l’industrie
du sexe est présenté sous la forme d’une
HVWLPDWLRQVpSDUpH0rPHVLVDGp´QLWLRQ
rejoint celle des autres catégories de
travail forcé - à savoir des situations
GDQV OHVTXHOOHV OH WUDYDLO RX OH VHUYLFH
est effectué par un individu contre son
gré et sous la menace d’une peine les expériences d’exploitation sexuelle
commerciale forcée font poindre des
EHVRLQVVSpFL´TXHVHQWHUPHVGHVRXWLHQ
et autres interventions. Par exemple,
l’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée peut entraîner un rejet de la famille
et des membres de la collectivité lors
GXUHWRXUGHODYLFWLPHHWLPSOLTXHUGHV
TXHVWLRQV GH VDQWp VH[XHOOH QpFHVVLWDQW
pYHQWXHOOHPHQW XQ VRXWLHQ SK\VLTXH
HW SV\FKRORJLTXH GH ORQJXH GXUpH 'H
plus, dans de nombreux pays, l’industrie
du sexe est illégale et n’est donc pas
reconnue comme une forme de travail.
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L’estimation de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée a nécessité une
DSSURFKHPpWKRGRORJLTXHGLIIpUHQWHGH
celle utilisée pour estimer l’exploitation
par le travail forcé du fait du nombre
UpGXLW GH VLJQDOHPHQWV GDQV OHV 
SD\VGDQVOHVTXHOVRQWpWpUpDOLVpHVGHV
HQTXrWHV DXSUqV GHV PpQDJHV ,O HVW
WRXW j IDLW SRVVLEOH TXH OH[SORLWDWLRQ
sexuelle
commerciale
forcée
soit
sous-estimée étant donnée la nature
VHQVLEOH GH OD TXHVWLRQ HW OHV SHUVRQQHV
sont interrogées à leur domicile. Les
estimations de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée (enfant et adultes)
ont été calculées en utilisant deux
bases de données: les données des
HQTXrWHV QDWLRQDOHV VXU OH WUDYDLO IRUFp
des adultes et les bases de données de
l’Organisation internationale pour les
PLJUDWLRQV 2,0  UHODWLYHV DX[ FDV GH
traite des êtres humains pris en charge
par l’organisation. Le jeu de données de
O2,0 FRPSUHQG GHV LQIRUPDWLRQV VXU OH
SUR´O GHV YLFWLPHV GH WUDLWH GHV rWUHV
humains (par ex., âge, sexe, revenus)
et sur le contexte de la traite (par ex.,



ƒ Estimations mondiales de
l’exploitation sexuelle commerciale
forcée et répartition régionale

pays et secteur d’exploitation). Les
estimations de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée ont été calculées en
deux étapes: en premier lieu, en utilisant
GHVPRGqOHVVWDWLVWLTXHVSRXUHVWLPHUOHV
UDWLRV GH ULVTXH UHODWLI GH OH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV SDU
rapport au «travail forcé» en fonction
de l’âge et du sexe à partir de la base
GHGRQQpHVGHO2,0OHVUDWLRVGHULVTXH
relatif du modèle le plus approprié ont
ensuite étaient multipliés par l’estimation
de l’exploitation par le travail forcé des
DGXOWHVGpULYpHGHVHQTXrWHVQDWLRQDOHV
pour obtenir une estimation du
nombre d’adultes et d’enfants victimes
d’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée.

(QRQDHVWLPpTXHQPR\HQQH
millions de personnes étaient victimes
d’exploitation
sexuelle
commerciale
IRUFpH j GHV ´QV FRPPHUFLDOHV
(tableau 1). En moyenne, les victimes
se sont retrouvées dans cette situation
de travail forcé pendant 23,1 mois
avant d’être libérées ou de réussir à
s’échapper. Plus de sept victimes sur
dix d’exploitation sexuelle commerciale
forcée dans le monde habitaient la
UpJLRQ$VLH3DFL´TXH ´JXUH 6XLYHQW
la région Europe et Asie centrale (14 pour
FHQW  $IULTXH  SRXU FHQW  $PpULTXHV
 SRXU FHQW  HW eWDWV DUDEHV  SRXU
cent).

Figure 13
Estimations mondiales de l’exploitation sexuelle commerciale forcée par région

$VLH3DFL´TXH
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Europe et Asie centrale
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ƒ Sexe
0rPH VL OHV KRPPHV VRQW WRXFKpV SDU
l’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée, ils sont de loin moins nombreux
TXH OHV IHPPHV TXL UHSUpVHQWHQW 
pour cent de l’ensemble des victimes
´JXUH 
ƒ Âge
Les enfants représentaient 21,3 pour cent
de l’ensemble des victimes d’exploitation
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH IRUFpH ´JXUH  
6HORQODFRQYHQWLRQGHO2,7 Q VXU

les pires formes de travail des enfants
GH  WRXV OHV HQIDQWV YLFWLPHV GH
TXHOFRQTXH IRUPH GDFWLYLWp VH[XHOOH
commerciale sont considérés comme
des victimes d’exploitation sexuelle
commerciale forcée. Toutefois, étant
GRQQp TXH OH UHFHQVHPHQW GHV HQIDQWV
victimes de l’industrie du sexe est
SDUWLFXOLqUHPHQW GLI´FLOH DXVVL ELHQ SDU
OHVIRUFHVGHORUGUHRXGHSURWHFWLRQTXH
SDU OD FROOHFWH GHV GRQQpHV GHQTXrWH
FHWWH HVWLPDWLRQ ULVTXH GH IRUWHPHQW
sous-estimer la réalité.

Figure 14
Estimations mondiales de l’exploitation sexuelle commerciale forcée par sexe et âge
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$X[ ´QV GH OD SUpVHQWH HVWLPDWLRQ
le travail forcé et obligatoire imposé
SDU OeWDW D pWp GLYLVp HQ VL[ VRXV
catégories principales, en s’appuyant
VXU OD FRQYHQWLRQ Q   GH O2,7 VXU OH
WUDYDLOIRUFpGHHWVXUODFRQYHQWLRQ
Q   VXU ODEROLWLRQ GX WUDYDLO IRUFp
GH  /HV VRXVFDWpJRULHV VRQW OHV
suivantes:
  ([SORLWDWLRQ GH FRQVFULWV ORUVTXH OHV
conscrits sont contraints d’accomplir
GHVWkFKHVTXLQHVRQWSDVGHQDWXUH
purement militaire.
2) Obligation d’exécuter un travail allant
DXGHOj GHV REOLJDWLRQV FLYLTXHV
normales.
3) Abus de l’obligation de participer à
de menus travaux communautaires,
ORUVTXHFHVVHUYLFHVQHVRQWSDVGDQV
l’intérêt direct de la communauté et
n’ont pas été soumis à la consultation
préalable des membres de ladite
communauté.
4) Travail pénitentiaire
ƒ Travail pénitentiaire obligatoire de
prisonniers en détention préventive
ou administrative.

Le recrutement forcé d’enfants par des
groupes armés et des forces armées a
été exclu de l’estimation en raison de
ODEVHQFH GH GRQQpHV ´DEOHV (Q FH TXL
concerne les autres formes de travail
IRUFp LPSRVp SDU OeWDW OHV GRQQpHV
ont été calculées grâce à une analyse
V\VWpPDWLTXH GHV VRXUFHV VHFRQGDLUHV
après une évaluation approfondie de
FKDTXH FDV LGHQWL´p SDU UDSSRUW DX[
LQGLFDWHXUV SHUWLQHQWV 3RXU FKDTXH
SD\V R GHV LQGLFDWLRQV H[LVWDLHQW
TXDQW j OD YLRODWLRQ GHV FRQYHQWLRQV GH
O2,7 UHODWLYHV DX WUDYDLO IRUFp SDU OeWDW
une estimation de l’ampleur de cette
violation a été réalisée sur la base des
VRXUFHV ´DEOHV GLVSRQLEOHV /H QRPEUH
total de personnes ayant subi un travail
forcé imposé par les autorités au cours
GHFLQTGHUQLqUHVDQQpHV µX[WRWDO HWOH
nombre moyen de victimes dans ce cas
HQWUH  HW  VWRFN PR\HQ  VRQW
présentés.
'DSUqVOHVUHFKHUFKHVGpFULWHVFLGHVVXV
 FDV GDQV  SD\V RQW pWp YpUL´pV
comme faisant partie des catégories
susmentionnées de travail forcé imposé
SDUOeWDWVRLWXQWRWDOHVWLPpGHPLOOLRQV
de victimes de travail forcé imposé par
OeWDWjXQPRPHQWGRQQpHQWUHHW


ƒ Travail pénitentiaire obligatoire
H[LJp DX SUR´W GH SDUWLFXOLHUV GH
sociétés ou d’associations privés,
hormis les exceptions autorisées
par les organes de contrôle de l’OIT.
ƒ Travail pénitentiaire obligatoire
exigé dans certaines circonstances,
WHOOHV TXH GHV VDQFWLRQV j OpJDUG
GH SHUVRQQHV TXL H[SULPHQW GHV
RSLQLRQV SROLWLTXHV FRPPHWWHQW
des infractions à la discipline ou
SDUWLFLSHQW SDFL´TXHPHQW j GHV
grèves.
  7UDYDLO REOLJDWRLUH j GHV ´QV GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
  5HFUXWHPHQW IRUFp GHQIDQWV SDU OHV
gouvernements ou des milices.
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)LJXUH
Estimations mondiales du travail forcé imposé par l’État par sous-catégorie

Exploitation de conscrits
Obligation d’exécuter un travail allant au-delà
GHVREOLJDWLRQVFLYLTXHVQRUPDOHVRXGHG
travaux communautaires

591 000
(14,6%)
325 000
(8%)

2 582 000
(63,6%)

7UDYDLOREOLJDWRLUHjGHV´QVGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH

563 000
(13,9%)

/D´JXUHSUpVHQWHOHQRPEUHWRWDOGH
victimes par sous-catégorie de travail
IRUFpLPSRVpSDUOeWDW3DUPLOHVPLOOLRQV
GHYLFWLPHVSRXUFHQWpWDLHQWIRUFpHV
de travailler par leur gouvernement dans
le but d’améliorer le développement
pFRQRPLTXH  SRXU FHQW REOLJpHV
GHIIHFWXHU XQ WUDYDLO TXL QpWDLW SDV
d’ordre purement militaire dans le cadre
de leur service militaire (exploitation de
conscrits) et 14 pour cent soumises à un
travail pénitentiaire obligatoire dans des
conditions violant les normes de l’OIT
\ DIIpUHQWHV /HV  SRXU FHQW UHVWDQW
étaient soit obligées d’effectuer un travail
ou des services dépassant les obligations
FLYLTXHV QRUPDOHV VRLW GHIIHFWXHU GHV
travaux communautaires en violation des
conventions de l’OIT sur le travail forcé.
2QHVWLPHTXHSRXUFHQWGHWRXWHVOHV
YLFWLPHVGHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
VRQW GHV HQIDQWV 8QH JUDQGH PDMRULWp
des victimes sont obligées de participer
à de menus travaux communautaires ou
d’effectuer des tâches allant au-delà des
REOLJDWLRQVFLYLTXHVQRUPDOHV
Parmi les cas de travail forcé imposé
SDU OeWDW OHV W\SHV GH WUDYDX[ VRQW
très différents, de la récolte de coton à
la construction de routes, tout comme
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Travail pénitentiaire obligatoire

OH ODSV GH WHPSV SHQGDQW OHTXHO OHV
YLFWLPHV VRQW H[SORLWpHV 8Q FDV
FODVVLTXHGHFRXUWHGXUpHJpQpUDOHPHQW
TXHOTXHVVHPDLQHVVHSUpVHQWHGDQVOHV
SD\V TXL UpTXLVLWLRQQHQW XQH SDUWLH GH
leurs ressortissants pour participer à des
WUDYDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
comme par exemple la participation
forcée des étudiants, chômeurs ou autres
à des projets publics de construction,
industriels ou agricoles. C’est aussi le cas
de l’obligation de participer à de menus
WUDYDX[FRPPXQDXWDLUHVRXQHJUDQGH
partie de la population est obligée de
se soumettre à des «travaux d’intérêt
JpQpUDO  TXL QH SUR´WHQW SDV j OHXUV
collectivités et n’ont pas été décidés
SDU OHXUV PHPEUHV 'DQV FHV FDVOj OH
travail forcé fait généralement intervenir
XQ JUDQG QRPEUH GH FLWR\HQV TXHOTXHV
jours par mois. Certains pays obligent
également des appelés à effectuer des
tâches de nature non militaire pendant un
certain nombre d’années. Le travail forcé
HQ SULVRQ YDULH GH TXHOTXHV VHPDLQHV
dans le cas de personnes en détention
administrative, à plusieurs années dans le
cas des peines de longue durée.
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7DEOHDX
Estimations mondiales du travail forcé imposé par l’État par sous-catégorie
(Flux total et stock moyen)

Nombre total de personnes
par année

Nombre moyen de personnes
à un moment donné

(milliers)

%

(milliers)

%

19 254

100

4 060

100

591

3,1

591

14,6

9 224

47,9

270

6,7

294

1,5

202

5,0

187

1,0

183

4,5

8 656

45,0

2 582

63,6

105

0,5

55

1,4

Travail pénitentiaire (C.29)

196,5

1,0

178

4,4

eWDQWGRQQpTXHODSOXSDUWGHVYLFWLPHV
sont contraintes de travailler pour
une courte durée, le nombre total de
personnes subissant l’une de ces souscatégories de travail forcé imposé par
OeWDW FKDTXH DQQpH SHQGDQW DX PRLQV
XQH VHPDLQH HVW HVWLPp j  PLOOLRQV
L’écart important entre ce nombre
DQQXHO GH YLFWLPHV  PLOOLRQV  HW OH
nombre moyen de victimes à un moment
donné (4 millions) est le résultat de cette
durée moyenne.

L’estimation du nombre d’enfants
astreints à du travail forcé imposé par
OeWDW GRLW rWUH PDQLpH DYHF SUpFDXWLRQ
pWDQW GRQQp OH PDQTXH GH GRQQpHV
´DEOHV VXU OHV HQIDQWV YLFWLPHV GH FHV
catégories de travail forcé. Peu d’enfants
sont concernés par le travail pénitentiaire
forcé et par l’exploitation de conscrits
j QRWHU TXH OHVWLPDWLRQ QH FRXYUH SDV
le recrutement d’enfants par les forces
armées). Les seules catégories de
WUDYDLOIRUFpSRXUOHVTXHOOHVOHVDXWRULWpV
SXEOLTXHV H[SORLWHQW OHV HQIDQWV GRQW
OD SOXSDUW kJpV GH  j  DQV  pWDLHQW
l’obligation de participer à de menus
travaux communautaires ou à des
REOLJDWLRQVFLYLTXHVHWGDQVXQHFHUWDLQH
mesure, à des travaux de développement
pFRQRPLTXH&HODH[SOLTXHODIDLEOHSDUW
GHQIDQWV SRXUFHQW GDQVOHVWLPDWLRQ
´QDOH GX VWRFN PR\HQ &RPPH LQGLTXp
ci-dessus, le recrutement forcé d’enfants
par les forces et les groupes armés a
été exclu des estimations en raison du
PDQTXHGHGRQQpHV´DEOHV

Monde
Exploitation de conscrits
Abus de l’obligation de participer à de
travaux communautairess
Travail obligatoire en centre de rétention
administrative
Travail pénitentiaire obligatoire exigé dans
certaines circonstances (C.105)
Travail pour le développement
Obligation de réaliser des travaux au-delà
des obligations civiques normales

9X TXH OH[SORLWDWLRQ GH FRQVFULWV HW OH
travail pénitentiaire touchent bien plus
OHVKRPPHVTXHOHVIHPPHVGDQVWRXVOHV
pays concernés, la proportion d’hommes
victimes de travail forcé imposé par
OeWDW HVW VXSpULHXUH j FHOOH GHV IHPPHV
 SRXU FHQW FRQWUH  SRXU FHQW 
Cette proportion d’hommes varie de
 SRXU FHQW SRXU OHV PHQXV WUDYDX[
communautaires (femmes et hommes
étant contraints par les autorités en
PrPH SURSRUWLRQ  j  SRXU FHQW GDQV
le cas du travail pénitentiaire forcé.
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Il existe de nombreuses raisons à l’origine
du mariage forcé, dont certaines sont
pWURLWHPHQWOLpHVjGDQFLHQQHVSUDWLTXHV
FXOWXUHOOHV 'DQV FHUWDLQV HQGURLWV GX
PRQGH OHV MHXQHV ´OOHV HW OHV IHPPHV
sont forcées de se marier en échange de
paiement à leur famille, de l’annulation
d’une dette ou de la résolution d’un
OLWLJH IDPLOLDO 'DQV OHV SD\V HQ FRQµLW
elles peuvent être enlevées par des
groupes armés et contraintes d’épouser
des combattants, endurant toutes
VRUWHV GDEXV VH[XHOV SK\VLTXHV HW
SV\FKRORJLTXHV /HV PDULDJHV IRUFpV
ont aussi lieu dans des pays développés,
RGHVIHPPHVHWGHV´OOHVVRQWIRUFpHV
d’épouser des étrangers pour des raisons
FXOWXUHOOHVRXD´QGHSHUPHWWUHOHQWUpH
GXQH DXWUH SHUVRQQH GDQV OH SD\V 8QH
fois forcées de se marier, de nombreuses
YLFWLPHV ULVTXHQW GDXWDQW SOXV GH
faire l’objet d’exploitation sexuelle,
GH VHUYLWXGH GRPHVWLTXH HW GDXWUHV
catégories
de travail forcé. Les
enfants sont particulièrement vulnérables
à ces situations.
Le mariage forcé a été estimé sur la
EDVH GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV DXSUqV
GHV PpQDJHV PHQpHV GDQV  SD\V
LPSOLTXDQWGHVHQWUHYXHVHQIDFHjIDFH
avec plus de 71 000 répondants âgés
GH  DQV RX SOXV ,O D pWp GHPDQGp DX[
répondants s’ils avaient déjà été victimes
de mariage forcé, puis plus loin dans
OHQTXrWH VLOV DYDLHQW FRQVHQWL j OHXU
mariage.
L’intégration du «consentement» en
WDQW TXLQGLFDWHXU VXSSOpPHQWDLUH HVW
le résultat de tests cognitifs réalisés
VXU OLQVWUXPHQW GHQTXrWH LQLWLDO HW HVW
LPSRUWDQWH HQ FH TXH FHOD SHUPHW GH
OLPLWHUOHULVTXHGHVXUHVWLPDWLRQ3HQGDQW
le test, les termes de mariage arrangé
et de mariage forcé ont été inclus pour
YpUL´HU OD FRPSUpKHQVLRQ GH FH GHUQLHU
WHUPH /H WHVW D UpYpOp GHV LQµXHQFHV
culturelles sur la compréhension du
FRQFHSWGHPDULDJHIRUFp'DQVOHVSD\V
R OD SUDWLTXH GHV PDULDJHV DUUDQJpV
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est soit rare, soit courante (par ex., la
5XVVLH HW OH 3DNLVWDQ UHVSHFWLYHPHQW 
la différence entre ces deux concepts
HVW ELHQ FRPSULVH 'DQV OHV SD\V R OHV
mariages arrangés ne sont ni la norme
ni une exception (par ex., l’Ethiopie,
O,QGRQpVLH HW OH 1LJpULD  LO D pWp
GLI´FLOH SRXU OHV UpSRQGDQWV GH IDLUH OD
distinction entre les concepts «arrangé»
HW IRUFp  HW LOV RQW GRQF pWp Gp´QLV
tous deux comme des mariages sans le
consentement de la personne mariée.
Comme il s’agit de mesurer les mariages
forcés (et pas simplement arrangés), une
DXWUH TXHVWLRQ D GRQF pWp DMRXWpH SRXU
demander directement si la personne a
consenti à son mariage.
Le nombre total de personnes «vivant
dans un mariage forcé» comprend toutes
les personnes obligées de se marier à un
PRPHQW GRQQp HW TXL pWDLHQW WRXMRXUV
PDULpHV DX PRPHQW GH OHQTXrWH 2Q
HVWLPH j  PLOOLRQV OH QRPEUH GH
personnes «vivant dans un mariage
forcé» pendant la période de référence
SDUPL OHVTXHOOHV  PLOOLRQV pWDLHQW
des cas récents, intervenus pendant la
SpULRGH GH UpIpUHQFH GH   (Q
l’absence d’autres estimations mondiales
sur le mariage forcé, une comparaison
avec des estimations du mariage des
HQIDQWV D SHUPLV GpYDOXHU OD ´DELOLWp GH
ces résultats. Il est intéressant de noter
TXHFHVHVWLPDWLRQVVRQWGXPrPHRUGUH
TXHOHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVGXPDULDJH
GHV HQIDQWV /H )RQGV GHV 1DWLRQV
8QLHV SRXU OD SRSXODWLRQ HVWLPH TXH
 PLOOLRQV GH ´OOHV VH PDULHQW FKDTXH
DQQpHDYDQWOkJHGHDQVXQFKLIIUHTXL
SDVVHUDjSOXVGHPLOOLRQVGLFLVL
la tendance actuelle se poursuit.
,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUTXHODPHVXUHGX
mariage forcé se trouve dans une phase
LQLWLDOH HW TXH OHV PpWKRGRORJLHV HW OHXU
SRUWpHGRLYHQWGRQFHQFRUHrWUHDI´QpHV
'HFHIDLWLOFRQYLHQWGHFRQVLGpUHUTXH
les estimations actuelles sont prudentes.



ƒ Répartition régionale
'LYHUVHV DJHQFHV GHV 1DWLRQV 8QLHV
HW GHV 21* RQW GHSXLV ORQJWHPSV
documenté des exemples de mariages
forcés dans toutes les régions du monde.,
HW OHV GRQQpHV GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV
DXSUqVGHVPpQDJHVOHFRQ´UPHQW1HXI
mariages forcés sur dix ont eu lieu dans
GHX[ UpJLRQV $IULTXH HW $VLH3DFL´TXH
´JXUH 6XLYHQWOHV$PpULTXHV SRXU
cent), l’Europe et Asie centrale (2 pour
FHQW HWOHVeWDWVDUDEHV SRXUFHQW 

)LJXUH
Estimations mondiales du mariage forcé par région
(stock moyen)
$IULTXH
$PpULTXHV
5 818 000
38%

667 000
4%
341 000
2%

Europe et Asie centrale
États arabes
$VLH3DFL´TXH

173 000
1%

8 444 000
55%
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ƒ Prévalence

avec 0,7 victime pour 1 000. L’analyse de
ces résultats est entravée par le nombre
OLPLWpGHQTXrWHVGDQVSOXVLHXUVUpJLRQV
en particulier en Europe et Asie centrale
HWGDQVOHVeWDWVDUDEHVRGHQRPEUHX[
cas de mariages forcés ont déjà été
signalés20PDLVRSHXGHQTXrWHVRQWpWp
PHQpHV (Q FRQVpTXHQFH OHV GRQQpHV
sur la répartition régionale doivent être
interprétées avec prudence.

(Q  RQ GpQRPEUDLW  YLFWLPHV GH
mariage forcé pour 1 000 personnes
dans le monde. En termes de répartition
régionale, le taux (stock moyen) le
SOXV pOHYp VH VLWXH HQ $IULTXH DYHF 
YLFWLPHV SRXU   ´JXUH   9LHQW
HQVXLWH OD UpJLRQ $VLH3DFL´TXH DYHF
2,0 victimes pour 1 000, puis l’Europe et
$VLHFHQWUDOHHWOHVeWDWVDUDEHVDYHF
YLFWLPHSRXUHWHQ´QOHV$PpULTXHV

Figure 17
Prévalence du mariage forcé par région
(stock moyen pour 1 000 habitants)
6



3
4,8

2,0
0,7

1,1

1,1

0
$IULTXH
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$PpULTXHV

États arabes

$VLH3DFL´TXH

Europe et
Asie centrale

37

ƒ Sexe
0rPH VL OHV KRPPHV HW OHV JDUoRQV
peuvent aussi être victimes de mariage
forcé, la plupart des victimes sont des
IHPPHV HW GHV ´OOHV 2Q HVWLPH j 
PLOOLRQVOHQRPEUHGHIHPPHVHWGH´OOHV
victimes de mariage forcé au cours des
FLQTGHUQLqUHVDQQpHVVRLWSRXUFHQW
de l’ensemble des victimes (tableau 7). La
part des femmes dans le mariage forcé
HVW VLJQL´FDWLYHPHQW SOXV pOHYpH TXH
dans l’ensemble des types d’esclavage
PRGHUQH  SRXU FHQW FRQWUH  SRXU
cent).

Tableau 7
Estimations mondiales du mariage forcé par sexe et âge
(stock)

Esclavage moderne
(milliers)
Monde

Mariage forcé
%

40 293

(milliers)

%

15 442

Hommes

11 647

29

2 442

15,8

Femmes

28 645

71

13 000

84,2

Adultes

30 327

75

9 762

63,2

Enfants

9 965

25

5 679

36,8

ƒ Âge
0DULDJH GHQIDQWV PDULDJH SUpFRFH HW
mariage forcé sont des notions parfois
utilisées de façon interchangeable.
1pDQPRLQV LO HVW LPSRUWDQW GH FODUL´HU
TXH SRXU OHV EHVRLQV GHV SUpVHQWHV
estimations, la mesure du mariage
IRUFp VH OLPLWH j FH TXL D pWp UHFHQVp
SDU OHV HQTXrWHV j VDYRLU WRXV OHV
PDULDJHV GDGXOWHV HW GHQIDQWV TXH OHV
répondants ont rapportés comme forcés,
indépendamment de l’âge du répondant.



2QHVWLPHTXHSRXUFHQWGHVYLFWLPHV
de mariage forcé étaient des enfants au
moment du mariage (tableau 7). Parmi
les enfants victimes, 44 pour cent ont été
FRQWUDLQWVGHVHPDULHUDYDQWOkJHGH
ans. La plus jeune victime de mariage forcé
GHOpFKDQWLOORQDYDLWDQVDXPRPHQWR
HOOH D pWp IRUFpH GH VH PDULHU /HV ´OOHV
VRQW SOXV VXVFHSWLEOHV TXH OHV JDUoRQV
GrWUH FRQWUDLQWHV GH VH PDULHU  SRXU
FHQWFRQWUHSRXUFHQW´JXUH 

Méthodologie des Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé et mariage forcé

)LJXUH
Estimations mondiales du mariage forcé par sexe et âge
Hommes
100%

Femmes

80%
77%

60%

96%
40%

20%
23%
4%

0%
Adulte

Estimations de la
GXUpHHWGHVµX[
de l’esclavage
moderne
L’esclavage moderne prend des formes
très diverses. Les victimes de servitude
héréditaire ou de mariage forcé peuvent
se retrouver piégées depuis leur plus
MHXQHkJHHWpYHQWXHOOHPHQWMXVTXjOD´Q
GHOHXUYLHWDQGLVTXHFHUWDLQHVYLFWLPHV
d’autres catégories de travail forcé
UpXVVLVVHQW j VHQIXLU DSUqV TXHOTXHV
VHPDLQHV RX TXHOTXHV PRLV &HWWH
distinction est importante pour plusieurs
raisons: du point de vue de la victime, les
LPSDFWV SK\VLTXHV HW SV\FKRSK\VLTXHV
de l’enfermement dans le travail forcé
SHQGDQWFLQTDQVQHVRQWSDVIRUFpPHQW
OHV PrPHV TXH FHX[ UpVXOWDQW GX IDLW
d’avoir subi cette situation pendant deux
VHPDLQHV FH TXL LPSOLTXH GHV EHVRLQV
GHVRXWLHQWRXWDXVVLGLIIpUHQWV'XSRLQW
de vue de l’application des lois, il est
important de repérer les victimes et de
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Enfants

les libérer le plus vite possible. La prise en
FRPSWH GH OD GXUpH GH FKDTXH LQFLGHQW
de travail forcé permettra de faire des
SURJUqV GDQV OH UHSpUDJH UDSLGH DX ´O
des ans.
$X[ ´QV GH OHVWLPDWLRQ OD VLWXDWLRQ
d’esclavage moderne est mieux estimée
si l’on prend en considération aussi
bien le nombre moyen de victimes à un
PRPHQW GRQQp VWRFN  TXH OH QRPEUH
total de victimes d’esclavage moderne
SHQGDQW OD SpULRGH GH UpIpUHQFH TXHO
TXHVRLWOHODSVGHWHPSVSHQGDQWOHTXHO
elles se trouvent dans cette situation
µX[  /HV HVWLPDWLRQV GX VWRFN HW GX
µX[ VRQW OLpHV OXQH j ODXWUH SDU OH ODSV
GH WHPSV RX OD GXUpH SHQGDQW OHTXHO
la victime se trouve dans la situation
GHVFODYDJH 3DU H[HPSOH VL TXDWUH
personnes sont victimes de travail forcé
l’une après l’autre pendant trois mois, ces
TXDWUH SHUVRQQHV RQW pWp YLFWLPHV GH
WUDYDLOIRUFpORUVGHODQQpHHQTXHVWLRQ
mais en moyenne, une seule personne a
été victime de travail forcé cette annéelà.



Cette section décrit le rôle de la durée
en calculant les estimations du stock
à partir du nombre total de victimes
d’esclavage moderne pendant la période
GH UpIpUHQFH GH FLQT DQV  
DX FRXUV GH ODTXHOOH  PLOOLRQV GH
personnes ont été victimes de travail

IRUFp SHQGDQW DX PRLQV TXHOTXHV MRXUV
ou encore de mariage forcé. Parmi elles,
 PLOOLRQV RQW pWp YLFWLPHV GH WUDYDLO
IRUFp HW  PLOOLRQV GH PDULDJH IRUFp
&HFL HVW H[SOLTXp SOXV HQ GpWDLO GDQV OD
´JXUHHWOHWDEOHDXFLDSUqV

)LJXUH
Estimations mondiales de l’esclavage moderne par sous-catégorie

Exploitation par le travail forcé
Exploitation sexuelle commerciale forcée

7%

Travail forcé imposé par l’État
Mariage forcé
26%
53%

14%

7DEOHDX
Durée, nombre total et moyen de victimes de l’esclavage moderne par sous-categorie

Victimes à un moment donné


Nombre total de victimes


100

100

40

53

20,1

Exploitation sexuelle
commerciale forcée

12

14

23,1

Travail forcé imposé par l’État

10

26

Mariage forcé

38

7

Total
Exploitation par le travail forcé

40

Durée moyenne
(mois)

-
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nombre moyen de victimes à un moment
donné (4,0 millions).
MAR
RIAG
GE FOR
RCÉ

3DUPLOHVPLOOLRQVGHYLFWLPHVGXQH
FDWpJRULH TXHOFRQTXH GH WUDYDLO IRUFp
SHQGDQW OHV FLQT GHUQLqUHV DQQpHV
certaines ont été prises au piège pendant
des semaines ou des mois, d’autres
pendant des années ou des décennies.
Certaines ont été recrutées par la force
FKDTXHDQQpHHWFRQWUDLQWHVGHWUDYDLOOHU
SDUGHVDFWHXUVSULYpVRXOeWDWSHQGDQW
TXHOTXHV MRXUV RX VHPDLQHV 7RXWH
personne se trouvant dans l’une de ces
situations est intégrée dans l’estimation.
La durée moyenne de l’exploitation par le
travail forcé et de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée a été estimée en
faisant la moyenne de la durée des cas
répertoriés dans la base de données de
O2,0 WDEOHDX (QLQWpJUDQWFHVGXUpHV
moyennes dans la formule, l’estimation
GX µX[ WRWDO GH  PLOOLRQV GH WUDYDLO
IRUFpVXUFLQTDQVVHWUDGXLWHQXQVWRFN
PR\HQGHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVjWRXW
moment pendant l’année de référence, et
OH µX[ WRWDO GH  PLOOLRQV GH YLFWLPHV
d’exploitation
sexuelle
commerciale
IRUFpH VXU FLQT DQV HQ XQ VWRFN PR\HQ
GHPLOOLRQVGHYLFWLPHV
TRAV
VAIL
L FORCÉ IM
MPO
OSÉ PAR
R L’’ÉTA
AT
La durée des cas de travail forcé imposé
SDUOeWDWDpWpFDOFXOpHSRXUFKDTXHFDV
HWSRXUFKDTXHSD\V/HQRPEUHWRWDOGH
YLFWLPHVGHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
HVWIRUWHPHQWLQµXHQFpSDUOHVFDVRXQ
nombre important de personnes sont
obligées par les autorités de leur pays
GHIIHFWXHUXQW\SHTXHOFRQTXHGHWUDYDLO
parfois pendant de brèves périodes. Les
YLFWLPHVGHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
ont été exploitées pendant une durée
YDULDEOH DOODQW GH TXHOTXHV MRXUV SDU
PRLV ORUVTXHOHVDXWRULWpVREOLJHQWOHXUV
ressortissants à participer à des travaux
communautaires illicites, par exemple)
à plusieurs années dans certains cas de
travail pénitentiaire ou de travail forcé
dans le contexte du service militaire. Cela
H[SOLTXH OD GLIIpUHQFH PDUTXpH HQWUH OH
nombre important de victimes de cette
catégorie de travail forcé au cours des
FLQTGHUQLqUHVDQQpHV PLOOLRQV HWOH
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/HV HQTXrWHV QRQW SDV UHFHQVp GH
données sur la durée du mariage forcé.
Cependant, la littérature y afférente fait
UHPDUTXHU TXH OHV PDULDJHV IRUFpV RQW
généralement lieu dans des sociétés
traditionnelles, conservatrices sur le
plan social et avec de grandes inégalités
HQWUH OHV GHX[ VH[HV 'H FH IDLW LO HVW
SHXSUREDEOHTXXQHYLFWLPHGHPDULDJH
forcé puisse en sortir, et encore moins
peu de temps après l’avoir contracté. En
l’absence de données sur la durée des
PDULDJHVIRUFpVRQVXSSRVHTXDXYXGX
contexte socioculturel du mariage forcé,
de tels mariages durent certainement
SOXV ORQJWHPSV TXH OD SpULRGH GH
UpIpUHQFHGHFLQTDQV
L’estimation du mariage forcé est
calculée aussi bien sous la forme de
VWRFN TXH GH µX[ $´Q GH SRXYRLU
comptabiliser l’ensemble des «victimes
d’un mariage forcé», les mariages
VXUYHQXV ORUV GHV FLQT DQQpHV GH
UpIpUHQFH RX HQFRUH LO \ D SOXV GH FLQT
ans, mais toujours d’actualité, intègrent
l’estimation du «stock». L’estimation du
µX[ WRWDO GX PDULDJH IRUFp UHSUpVHQWH
toutes les personnes victimes de mariage
IRUFpHQWUHHWGRQWOHQRPEUH
HVWHVWLPpjPLOOLRQV

Comparabilité avec
les estimations
antérieures
En raison de différences importantes
dans le champ d’application, les
méthodologies,
les
regroupements
régionaux et les sources de données
élargies, les Estimations mondiales de
OHVFODYDJH PRGHUQH GH  QH VRQW
pas directement comparable avec
celles de l’OIT de 2012 ni avec le Global
6ODYHU\ ,QGH[ GH  HW QH SHXYHQW
donc pas être utilisées pour mesurer
des tendances. Ces différences sont
notamment les suivantes :
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ƒ 'LIIpUHQFHV HQ PDWLqUH GH FKDPS
d’application, avec l’ajout du mariage
IRUFpjOHVWLPDWLRQGH
ƒ 'LIIpUHQFHV HQWUH OHV UHJURXSHPHQWV
régionaux utilisés pour les Estimations
PRQGLDOHV GH  HW FHX[ GHV GHX[
estimations précédentes.
ƒ &KDQJHPHQWV VLJQL´FDWLIV GDQV OHV
VRXUFHV GH GRQQpHV VXU OHVTXHOOHV OHV
(VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH  VRQW
basées. Pour les estimations de 2012, le
%,7 D XWLOLVp GHV GRQQpHV VHFRQGDLUHV
regroupées depuis d’autres sources.
L’estimation Global Slavery Index de
 HVW TXDQW j HOOH EDVpH VXU 
HQTXrWHV QDWLRQDOHV ´QDQFpHV SDU OD
:DON )UHH )RXQGDWLRQ  HQTXrWHV
VXSSOpPHQWDLUHV RQW pWp ´QDQFpHV HW
FRQGXLWHV FRQMRLQWHPHQW HQ  SDU
OH%,7HWOD:DON)UHH)RXQGDWLRQVRLW
XQ WRWDO GH  HQTXrWHV QDWLRQDOHV
FRQGXLWHVGDQVSD\VTXLIRUPHQWOD
base des présentes estimations.

L’EST
TIM
MATIO
ON ACTUEL
LLE ET
L’EST
TIM
MATIO
ON DE L’OIIT DE 20
012
2
/HVWLPDWLRQ GH O2,7 GH  GH 
millions de personnes en situation de
travail forcé était une estimation de stock
EDVpHVXUOLGHQWL´FDWLRQGHVFDVVLJQDOpV
dans
l’ensemble
des
informations
SXEOLTXHPHQW GLVSRQLEOHV &KDTXH FDV
pWDLWHQVXLWHYpUL´pHWYDOLGpSDUUDSSRUW
jXQHVpULHGHFULWqUHVSRXUVDVVXUHUTXLO
s’agisse bien d’un cas de travail forcé.
Ces informations étaient ensuite utilisées
comme base pour la «capture-recapture»,
XQH PpWKRGH VWDWLVWLTXH XWLOLVpH SRXU
estimer les cas non signalés. Les résultats
GH  WDEOHDX   PRQWUDLHQW 
millions de victimes d’exploitation par le
WUDYDLO IRUFp  SRXU FHQW   PLOOLRQV
d’exploitation
sexuelle
commerciale
IRUFpHjGHV´QVFRPPHUFLDOHV SRXU
cent) et 2,2 millions de travail forcé
LPSRVpSDUOeWDW SRXUFHQW 

ƒ Inclusion d’un tout nouveau jeu de
GRQQpHV¨ODEDVHGHGRQQpHVGHO2,0
des victimes prises en charge.
ƒ 0pWKRGHDPpOLRUpHSRXUODPHVXUHGX
WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW 3RXU
la première fois, ces mesures ont été
menées sur la base d’une typologie
exhaustive.
En dépit des différentes méthodes
XWLOLVpHVSRXUFKDTXHHVWLPDWLRQFHUWDLQV
aspects des résultats sont similaires.
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7DEOHDX
Estimations mondiales du travail forcé par sous-catégorie, 2012 et 2016
(stock moyen)

2012
(millions)

2016
(millions)

Total

21,9

24,9

Exploitation par le travail forcé

14,2

16,0

Exploitation sexuelle commerciale forcée

4,5

4,8

Travail forcé imposé par l’État

2,2

4,1

L’estimation plus élevée des victimes
de travail forcé privé (tous secteurs
confondus, y compris l’exploitation
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH  GH  SRXUUDLW
VH[SOLTXHU SDU XQH UpHOOH DXJPHQWDWLRQ
du phénomène à l’échelle mondiale
GHSXLV  0DLV ODXJPHQWDWLRQ GX
nombre de victimes de travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW HVW WUqV FHUWDLQHPHQW
due, au moins en partie, à l’amélioration
de la méthodologie. Le nombre de
tels cas de travail forcé étant limité et
IDFLOHPHQW LGHQWL´DEOH OD PpWKRGRORJLH
utilisée en 2012 (capture-recapture) a
entraîné leur sous-estimation. La nouvelle
estimation de 4,1 millions de victimes est
certainement plus précise, étant donné
TXHOOH D SHUPLV GH FRPSLOHU WRXV OHV
FDV GH WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW
LGHQWL´pVSDUO2,7
ƒ Estimations régionales
Les différences entre les nouvelles et les
anciennes régions sont trop importantes
pour comparer la répartition régionale
de l’estimation de 2012 de l’OIT et les
Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQHGH3DUH[HPSOHOHVeWDWV
8QLV G$PpULTXH OH &DQDGD O$XVWUDOLH
,VUDsO OH -DSRQ HW OD 1RXYHOOH=pODQGH
étaient auparavant regroupés dans la
UpJLRQDSSHOpHeFRQRPLHVGpYHORSSpHV
HW8QLRQHXURSpHQQH ,OVVRQWjSUpVHQW
LQFOXV GDQV OHXU UpJLRQ JpRJUDSKLTXH
FH TXL D HQWUDvQp GHV PRGL´FDWLRQV
régionales importantes des chiffres
absolus et de la prévalence régionaux
GDQVOHVHVWLPDWLRQVGH
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ƒ Caractéristiques démographiques des
victimes: sexe et âge
/HV FDUDFWpULVWLTXHV GpPRJUDSKLTXHV
des victimes de travail forcé dans les
nouvelles Estimations mondiales sont
légèrement différentes de celles des
Estimations mondiales de 2012 de
O2,7 GDQV OHVTXHOOHV  SRXU FHQW GHV
victimes d’exploitation par le travail
forcé étaient des hommes (contre 43
SRXU FHQW HQ   HW  SRXU FHQW GHV
victimes d’exploitation sexuelle étaient
GHV IHPPHV FRQWUH  SRXU FHQW
HQ   (Q FH TXL FRQFHUQH OH WUDYDLO
IRUFp LPSRVp SDU OeWDW FRPSWH WHQX
de l’absence de données concrètes sur
le sexe des victimes, on a continué à
utiliser des hypothèses pour calculer la
proportion d’hommes et de femmes. Le
pourcentage élevé d’hommes victimes
de travail forcé dans les prisons et
le service militaire est conforme aux
QRXYHOOHV HVWLPDWLRQV GH  SRXU FHQW
d’hommes.
La proportion totale d’enfants parmi les
victimes de travail forcé a été estimée
à 17,2 pour cent dans les estimations
DFWXHOOHV XQ QRPEUH LQIpULHXU DX[ 
pour cent des estimations de 2012
GH O2,7 &HOD VH[SOLTXH HQ SDUWLH SDU
l’utilisation de la base de données de
O2,0 TXL UHFHQVH XQ QRPEUH LQIpULHXU
d’enfants victimes de traite pour le travail
forcé, en particulier dans le passé, et en
partie du fait de calculs plus précis de la
proportion d’enfants dans le travail forcé
LPSRVpSDUOeWDWSRXU,OFRQYLHQGUD
GH PHWWUH HQ SODFH GHV HQTXrWHV SOXV
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VSpFL´TXHVSRXUPLHX[VDLVLUODVLWXDWLRQ
des enfants victimes de travail forcé.
LES PRÉ
ÉSENTES ES
STIM
MATION
NS ET
L’EST
TIM
MATIO
ON DU GLO
OBAL SL
LAV
VER
RY
IN
NDE
EX DE 2016
6 DE LA WALK FRE
EE
FOU
UND
DATIION
Les
Estimations
mondiales
de
OHVFODYDJH PRGHUQH GH  QH VRQW
pas directement comparables à celles
GX *OREDO 6ODYHU\ ,QGH[ GH  HW SDU
FRQVpTXHQW ODXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH
de victimes dans les estimations actuelles
n’en représente pas vraiment une. Il est
important de prendre en compte les
principales différences dans la manière
dont les estimations ont été calculées.
En premier lieu, le champ d’application
QHVW SDV OH PrPH %LHQ TXH OHV GHX[
estimations mesurent de la même
manière le travail forcé et le mariage
IRUFp GDQV OHV HQTXrWHV DXSUqV GHV
ménages, il existe des différences entre
les deux estimations en termes de mesure
de l’exploitation sexuelle commerciale
forcée
et
des
enfants
victimes
GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp 'DQV
O,QGH[ GH  FHV OLPLWDWLRQV RQW pWp
reconnues et l’estimation était présentée
FRPPH SUXGHQWH HW QH UHµpWDQW
TXH SDUWLHOOHPHQW FHV FDWpJRULHV £
l’inverse, les Estimations mondiales de
 VH VRQW IRQGpHV VXU GHV GRQQpHV
supplémentaires provenant de la base de
GRQQpHV GH O2,0 'H SOXV GDQV O,QGH[
GHOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
était pris en compte dans un très petit
QRPEUH GH SD\V HQ UDLVRQ GX PDQTXH
de recherches disponibles. La mesure
GX WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW D pWp
SOXV V\VWpPDWLTXH GDQV OHV (VWLPDWLRQV
PRQGLDOHV GH  FH TXL SHUPHW GH
présenter une meilleure estimation de
cette catégorie de travail forcé.
En deuxième lieu, des améliorations
importantes sont intervenues dans les
VRXUFHV GH GRQQpHV TXL RQW VHUYL GH
fondement aux Estimations mondiales
GH/RUVGHOHVWLPDWLRQGHGH
OD :DON )UHH )RXQGDWLRQ  HQTXrWHV
nationales étaient disponibles en tant
TXH VRXUFHV GH GRQQpHV /D :DON )UHH
)RXQGDWLRQ HW OH %,7 RQW FRQMRLQWHPHQW
´QDQFp XQH GHX[LqPH VpULH GHQTXrWHV
HQ  DXJPHQWDQW DLQVL OH QRPEUH
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de données totales disponibles pour les
(VWLPDWLRQVPRQGLDOHVGHVHEDVDQW
DLQVLVXUHQTXrWHVQDWLRQDOHVPHQpHV
GDQVSD\V
En troisième lieu, la méthodologie
XWLOLVpHSRXUFKDTXHHVWLPDWLRQSUpVHQWH
GHV GLIIpUHQFHV %LHQ TXH OHV HQTXrWHV
représentatives à l’échelle nationale
soient essentielles aux deux, elles ont été
calculées différemment. L’estimation du
*OREDO6ODYHU\,QGH[GHVXLYDLWXQH
approche «ascendante», commençant
par le calcul d’estimations nationales
TXL VRQW HQVXLWH UHJURXSpHV SRXU
SURGXLUH XQH HVWLPDWLRQ PRQGLDOH 'DQV
OHV (VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH  OHV
pays étudiés ont été traités comme un
échantillon aléatoire de l’ensemble du
monde et les chiffres mondiaux ont
été directement estimés à partir de
ces données sans d’abord calculer les
estimations nationales.
'H SOXV FRPPH LQGLTXp SOXV KDXW OHV
(VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH  RQW
utilisé des méthodes différentes pour les
estimations des victimes d’exploitation
sexuelle commerciale forcée, des enfants
victimes d’exploitation par le travail
forcé et des victimes du travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW 'DXWUHV GLIIpUHQFHV
PpWKRGRORJLTXHV LQFOXHQW OD PDQLqUH
dont les cas ont été comptabilisés. Le
travail forcé peut être mesuré en fonction
du pays de résidence actuelle de la
YLFWLPH RX GX SD\V R OH[SORLWDWLRQ HVW
survenue. La distinction est importante et
entraîne des résultats considérablement
différents aux niveaux national et
UpJLRQDO /,QGH[ GH  QDYDLW SDV
pWXGLp XQ QRPEUH GH SD\V VXI´VDQW
SRXU GpQRPEUHU V\VWpPDWLTXHPHQW OHV
YLFWLPHV Oj R HOOHV pWDLHQW H[SORLWpHV
FH TXL QHVW SDV OH FDV GHV (VWLPDWLRQ
PRQGLDOHVGHTXLVHIRQGHQWVXUXQ
QRPEUH ELHQ SOXV LPSRUWDQW GHQTXrWHV
nationales. Ce changement a entraîné
une augmentation du nombre de victimes
décomptées dans les pays développés,
j OH[FHSWLRQ GHV eWDWV DUDEHV &RPPH
LQGLTXp SUpFpGHPPHQW OHV PHVXUHV
dans cette région ont été entravées par
OHPDQTXHGHGRQQpHV
8QH DXWUH GLIIpUHQFH HVVHQWLHOOH HVW
TXH OH *OREDO 6ODYHU\ ,QGH[ GH 
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HVW XQH HVWLPDWLRQ GX µX[ FHVWjGLUH
GX QRPEUH WRWDO GH SHUVRQQHV TXL RQW
été victimes d’esclavage moderne,
TXHOOH TXHQ VRLW OD GXUpH SHQGDQW XQH
SpULRGH GH FLQT DQQpHV (Q IRQFWLRQ
des différences présentées ci-dessus,
OHV HVWLPDWLRQV GX µX[ GH OH[SORLWDWLRQ
par le travail forcé (hormis l’exploitation
sexuelle commerciale forcée et le travail
IRUFp LPSRVp SDU OeWDW  HW GX PDULDJH
forcé dans les Estimations mondiales
GH  DYHF  PLOOLRQV GH YLFWLPHV
pendant la période de référence, sont
supérieures à celles du Global Slavery
,QGH[ GH  TXL IDLW pWDW GH 
millions de victimes. La différence
SHXW SUREDEOHPHQW VH[SOLTXHU SDU OHV
PRGL´FDWLRQV DSSRUWpHV DX[ UqJOHV GH
dénombrement et par le doublement du
nombre de données disponibles pour
ODQDO\VH TXL RQW SHUPLV GH UpDOLVHU XQH
estimation plus précise.

Partie A. Principaux résultats
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Les Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH GH  VDSSXLHQW VXU XQH
PpWKRGRORJLH FRPELQpH TXL XWLOLVH
diverses sources de données pour tous
les types d’esclavage moderne, étant
GRQQp TXDXFXQH VRXUFH j HOOH VHXOH
QH SHXW IRXUQLU GH GRQQpHV DGpTXDWHV
HW ´DEOHV SRXU OHQVHPEOH GX WUDYDLO
forcé et du mariage forcé. L’élément
FHQWUDO FRQVLVWH j XWLOLVHU GHV HQTXrWHV
nationales spécialement conçues pour
mesurer l’exploitation par le travail forcé
de la population adulte et du mariage
forcé. La mesure de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée, du travail forcé
LPSRVpSDUOeWDWHWGXWUDYDLOIRUFpGHV
enfants a été réalisée en suivant d’autres
méthodes, décrites plus bas, étant donné
TXH OHV PHVXUHV REWHQXHV SDU OH ELDLV
GHVHQTXrWHVQDWLRQDOHVVHVRQWDYpUpHV
LQHI´FDFHV
L’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée a été mesurée en utilisant des
GRQQpHV GH O2,0 VXU OHV YLFWLPHV GH
OD WUDLWH GHV rWUHV KXPDLQV DX[TXHOOHV
l’organisation fournit une assistance.
Celles-ci ont permis d’établir des
UDWLRV GH ULVTXH UHODWLI GH OH[SORLWDWLRQ
sexuelle
commerciale
forcée
par
rapport à l’exploitation par le travail
forcé des adultes. Le modèle le plus
approprié a ensuite été utilisé pour
estimer l’exploitation sexuelle d’après les
UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV VXU OH
travail forcé des adultes.
8QH DSSURFKH VHPEODEOH D pWp DGRSWpH
pour estimer l’exploitation par le
travail forcé des enfants d’après les
estimations correspondantes pour les
adultes. Toutefois, l’on a adopté une
méthodologie différente pour la mesure
GXWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDWIRQGpH

3DUWLH%0pWKRGRORJLH

sur des données provenant de diverses
sources, dont des rapports publiés et non
publiés de l’OIT, des commentaires de la
Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations
&($&5  HW GHV VRXUFHV SURYHQDQW
GDXWUHV LQVWLWXWLRQV GHV 1DWLRQV 8QLHV
d’organisations non gouvernementales
spécialisées, du milieu universitaire et
des médias.
Le reste du présent rapport est organisé
comme suit :
ƒ La section 1 décrit le cadre général
de mesure, y compris les concepts
HW Gp´QLWLRQV GH EDVH OHV XQLWpV GH
mesure, les distinctions entre le stock
HWOHµX[GXWUDYDLOIRUFpHWODGLVWLQFWLRQ
entre le pays de résidence actuelle et le
pays d’exploitation.
ƒ La section 2 décrit de manière détaillée
la méthodologie utilisée pour mesurer
l’exploitation par le travail forcé des
DGXOWHVGDSUqVOHVHQTXrWHVQDWLRQDOHV
ƒ La section 3 décrit la méthodologie
combinée
utilisée
pour
estimer
l’exploitation sexuelle commerciale
forcée sur la base des données
DGPLQLVWUDWLYHV GH O2,0 HW GHV
HQTXrWHVQDWLRQDOHV
ƒ /HV VHFWLRQV   HW  H[SOLTXHQW OHV
méthodologies utilisées pour mesurer
l’exploitation par le travail forcé et
l’exploitation sexuelle des enfants,
OH WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW HW OH
mariage forcé.
ƒ La section 7 s’intéresse aux limites des
données utilisées et évalue les résultats
à l’aide de différents indicateurs de
TXDOLWpHWGHVRXUFHVH[WHUQHV
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Cadre de mesure
Les Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH GH  FRPSRUWHQW GHX[
catégories: une estimation du travail
forcé et une estimation du mariage forcé.

Figure 20
Typologie de l’esclavage moderne des estimations mondiales

Esclavage moderne

Travail forcé

Travail forcé imposé
par l’État

Mariage forcé

Travail forcé imposé
par le secteur privé

Adultes

Exploitation sexuelle
commerciale forcée

Adultes

Enfants

CATÉ
ÉGO
ORIES DE TR
RAV
VAIL
L FO
ORC
CÉ
/D FRQYHQWLRQ Q   GH O2,7 VXU OH
WUDYDLO IRUFp GH  Gp´QLW OH WUDYDLO
forcé ou obligatoire comme «tout travail
ou service exigé d’un individu sous la
PHQDFHGXQHSHLQHTXHOFRQTXHHWSRXU
OHTXHOOHGLWLQGLYLGXQHVHVWSDVRIIHUWGH
plein gré»21. L’OIT a récemment examiné
différents moyens de mesurer les deux



Enfants

Exploitation par le
travail forcé

Adultes

Enfants

critères inhérents à la convention de l’OIT,
à savoir «le caractère non volontaire»
et la «menace d’une peine»22. Ceux-ci
permettent de faire la distinction entre le
travail forcé des adultes et le travail forcé
des enfants.
$X[´QVGHVPHVXUHVOHtravail forcé des
adultes HVW Gp´QL FRPPH OH WUDYDLO SRXU
OHTXHO XQ LQGLYLGX QH VHVW SDV RIIHUW
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de plein gré (critère du «caractère non
YRORQWDLUH  HW TXL D pWp HIIHFWXp VRXV
la menace (critère de la «menace d’une
peine») d’un employeur ou d’un tiers à
l’encontre du travailleur. La coercition
peut s’exercer lors du processus de
UHFUXWHPHQW GX WUDYDLOOHXU D´Q GH
le forcer à accepter le travail, mais
pJDOHPHQW ORUVTXH OD SHUVRQQH IDLW VRQ
travail, pour la forcer à effectuer des
WkFKHV TXL QDYDLHQW SDV pWp FRQYHQXHV
au moment du recrutement ou pour
OHPSrFKHUGHTXLWWHUVRQSRVWH
Le travail forcé des enfants s’entend
TXDQW j OXL GH WRXW WUDYDLO DFFRPSOL
par un enfant sous le coup d’une
contrainte exercée par un tiers (autre
TXH VHV SDUHQWV  VRLW VXU OHQIDQW OXL
même, soit sur ses parents, ou de tout
travail accompli par un enfant comme
FRQVpTXHQFHGLUHFWHGXIDLWTXXQSDUHQW
ou les deux sont eux-mêmes victimes de
travail forcé. La coercition peut s’exercer
SHQGDQW OH UHFUXWHPHQW GH OHQIDQW D´Q
de contraindre ce dernier ou ses parents
j DFFHSWHU OH WUDYDLO RX XQH IRLV TXH
OHQIDQW WUDYDLOOH D´Q GH OH FRQWUDLQGUH
j DFFRPSOLU GHV WkFKHV TXL QH IRQW SDV
SDUWLH GH FH TXL pWDLW FRQYHQX ORUV GX
recrutement ou pour l’empêcher de
TXLWWHUVRQSRVWH
Conformément
aux
normes
internationales
concernant
les
VWDWLVWLTXHV GX WUDYDLO GHV HQIDQWV OHV
HQIDQWV VRQW Gp´QLV FRPPH WRXWHV OHV
SHUVRQQHVkJpHVGHjDQVOkJHSULV
en compte étant le nombre d’années
révolues au dernier anniversaire23 'DQV
le présent contexte, le travail forcé des
enfants se réfère à toutes les personnes
TXL DYDLHQW DX FRXUV GHV FLQT GHUQLqUHV
DQQpHV PRLQV GH  DQV OD SUHPLqUH
IRLV TXHOOHV VRQW GHYHQXHV YLFWLPHV GH
travail forcé. Le travail forcé des adultes
concerne toute personne actuellement
kJpHGHDQVRXSOXVTXLDpWpYLFWLPHGH
WUDYDLOIRUFpDXFRXUVGHVFLQTGHUQLqUHV
années24.
ƒ Typologie du travail forcé
/HWUDYDLOIRUFpH[LVWHGDQVSUDWLTXHPHQW
tous les pays et toutes les activités
pFRQRPLTXHV VRXV VHV IRUPHV OHV SOXV
diverses. La typologie ci-dessus (voir
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´JXUH   TXL D pWp pODERUpH SRXU OHV
estimations mondiales du travail forcé,
s’appuie sur trois principales catégories et
sous-catégories pour faire la distinction
entre le travail forcé des adultes et celui
des enfants. Il s’agit de la même typologie
TXH FHOOH XWLOLVpH SRXU OHV (VWLPDWLRQV
mondiales du travail forcé de l’OIT de
 HW  DYHF GHV VXEGLYLVLRQV
SRXU OHV DGXOWHV HW OHV HQIDQWV FH TXL
QLQGLTXH SDV GHV FDWpJRULHV GLVWLQFWHV
de travail forcé, mais plutôt l’utilisation de
méthodologies d’évaluation différentes.
Les trois principales catégories du travail
IRUFpVRQWGp´QLHVFRPPHVXLW
ƒ Le travail forcé imposé par le secteur
privé pour l’exploitation par le travail, y
compris le travail en servitude, le travail
GRPHVWLTXH IRUFp HW OH WUDYDLO LPSRVp
dans le contexte de l’esclavage ou des
vestiges de l’esclavage.
ƒ Le travail forcé dans le secteur
privé
pour l’exploitation sexuelle
commerciale concerne les catégories
de travail ou de services forcés
imposés par des individus, des groupes
RX GHV VRFLpWpV SULYpHV LPSOLTXDQW
le commerce sexuel. Cette catégorie
est nommée exploitation sexuelle
commerciale forcée. Cela inclut
les femmes et les hommes entrés
volontairement ou involontairement
dans une forme d’exploitation sexuelle
jGHV´QVFRPPHUFLDOHVTXLQHSHXYHQW
pas en sortir. Cela inclut aussi tous
les enfants travaillant dans l’industrie
GX VH[H FH TXH OD FRQYHQWLRQ Q 
Gp´QLWFRPPHXQHGHVSLUHVIRUPHVGH
travail des enfants.
ƒ /H WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW
y compris le travail imposé par
OHV DXWRULWpV SXEOLTXHV PLOLWDLUHV
ou paramilitaires, la participation
obligatoire à des travaux publics, et le
travail pénitentiaire forcé.
ƒ 6WRFNµX[HWGXUpHGXWUDYDLOIRUFp
En principe, toutes les catégories de
travail forcé peuvent être mesurées à la
IRLVVRXVIRUPHGHVWRFNHWGHµX[6RXV
forme de stock, la mesure fait référence
au nombre de victimes de travail forcé
à un moment donné. Sous forme de
µX[ODPHVXUHIDLWUpIpUHQFHDXQRPEUH



Tableau 10
Statut de travail forcé d’une population de 12 personnes à cinq moments différents

Nombre de la
personne

t1

t2

t3

t4

t5

Durée du
travail forcé

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

8

0

0

1

1

0

2

9

0

0

0

0

1

1

10

1

1

0

1

1

4

11

1

1

1

0

0

3

12

1

1

1

1

1

5

Total

3

3

3

3

3

de victimes de travail forcé au cours
d’une période donnée $´Q GH PLHX[
comprendre les différences, prenons une
population comprenant 12 personnes
dont le statut au regard du travail forcé a
pWpPHVXUpjFLQTPRPHQWVGLIIpUHQWVW1,
t2, t3, t4 et t. Le tableau suivant présente
XQH[HPSOHQXPpULTXH
&KDTXH OLJQH GX WDEOHDX FRQFHUQH OXQH
des 12 personnes de la population de
FHW H[HPSOH QXPpULTXH /HV FRORQQHV
IRQW UpIpUHQFH DX[ FLQT PRPHQWV GH
OD PHVXUH &KDTXH FHOOXOH SUHQG VRLW
la valeur 0 soit la valeur 1, la valeur 0
LQGLTXDQW TXH OD SHUVRQQH QpWDLW SDV
victime de travail forcé à ce momentOj WDQGLV TXH OD YDOHXU  LQGLTXH TXH OD
personne en était victime. La dernière
ligne du tableau fait le total du nombre
de victimes de travail forcé au moment
HQ TXHVWLRQ /D GHUQLqUH FRORQQH GX
WDEOHDXLQGLTXHODGXUpHGXWUDYDLOIRUFp
GHFKDTXHSHUVRQQH



'DQV FHW H[HPSOH VHSW SHUVRQQHV
n’étaient pas victimes de travail forcé,
TXHO TXH VRLW OH PRPHQW WDQGLV TXH
FLQT SHUVRQQHV HQ pWDLHQW YLFWLPHV j
un moment donné pendant la période.
La PHVXUH GX µX[ du travail forcé pour
OD SpULRGH GH OH[HPSOH QXPpULTXH est
pJDOH j  &HV  SHUVRQQHV pWDLHQW OHV
suivantes:
ƒ OD SHUVRQQH Q  YLFWLPH GH WUDYDLO
forcé aux moments t2 et t3;
ƒ OD SHUVRQQH Q  YLFWLPH GH WUDYDLO
IRUFpXQLTXHPHQWDXPRPHQWW;
ƒ la personne n° 10, victime de travail
forcé deux fois sur deux moments
consécutifs, à savoir t1 et t2, et t4 et t;
ƒ la personne n° 11, victime de travail forcé
une fois sur trois moments consécutifs,
à savoir t1, t2 et t3;
ƒ la personne n° 12, victime de travail
IRUFpjVXUOHQVHPEOHGHVPRPHQWV
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Si on s’intéresse maintenant à la dernière
OLJQH GX WDEOHDX RQ SHXW REVHUYHU TXLO
y avait trois victimes de travail forcé à
FKDTXHPRPHQW/Dmesure du stock de
travail forcé est donc égale à trois.
ƒ les personnes n° 10, 11 et 12 aux
moments t1 et t2;
ƒ OHVSHUVRQQHVQHWDXPRPHQW
t3;
ƒ OHVSHUVRQQHVQHWDXPRPHQW
t4 ;
ƒ OHVSHUVRQQHVQHWDXPRPHQW
t;
/D PHVXUH GX µX[ WRWDO GH WUDYDLO IRUFp
GDQV FHW H[HPSOH HVW DLQVL pJDOH j FLQT
HW FHOOH GX VWRFN PR\HQ j WURLV /H µX[
FLQT  IDLW UpIpUHQFH DX QRPEUH WRWDO
de victimes de travail forcé pendant la
période. Le stock (trois) fait référence
au nombre moyen de victimes de travail
IRUFpjQLPSRUWHTXHOPRPHQWSHQGDQW
la période.
/H VWRFN PR\HQ HW OH µX[ WRWDO VRQW OLpV
l’un à l’autre par la durée du travail forcé.
Cette relation peut être exprimée par
ƒ Stock moyen = Flux total x durée
moyenne du travail forcé
(exprimé sous forme de fraction de la
durée totale)

HVWLPDWLRQV GX VWRFN PR\HQ HW GX µX[
total des différentes composantes du
travail forcé. Les données sur la durée
pour l’exploitation par le travail forcé et
l’exploitation sexuelle ont été calculées
en fonction des cas pertinents issus de la
EDVHGHGRQQpHVGHO2,0/HWUDYDLOIRUFp
et le mariage forcé étant des événements
UDUHV GX SRLQW GH YXH VWDWLVWLTXH OH
TXHVWLRQQDLUH GH OHQTXrWH D pWp FRQoX
de telle manière à rendre compte du
µX[GHYLFWLPHVVXUXQHSpULRGHGHFLQT
DQQpHV   D´Q GREWHQLU XQ
QRPEUHVXI´VDQWGHFDVjDQDO\VHU
ƒ Pays de résidence et pays
d’exploitation
Le travail forcé peut être mesuré en
fonction du pays de résidence actuelle
GHODYLFWLPHRXGXSD\VROH[SORLWDWLRQ
est survenue. La distinction entraîne des
résultats considérablement différents
aux niveaux national et régional. Le
tableau 11 présente la répartition
WKpRULTXH GX WUDYDLO IRUFp PRQGLDO SDU
pays de résidence et pays d’exploitation.
Le monde est composé de n pays et
territoires et le travail forcé mondial est
N. Les colonnes représentent les pays
de résidence actuelle des victimes et les
lignes les pays d’exploitation.

'DQVFHWH[HPSOHODGXUpHPR\HQQHGX
travail forcé peut être calculée en utilisant
la dernière colonne du tableau 10:
ƒ 'XUpH PR\HQQH GX WUDYDLO IRUFp
  



ƒ 'XUpH PR\HQQH H[SULPpH VRXV IRUPH
GH IUDFWLRQ GH OD GXUpH WRWDOH   

2QSHXWYpUL´HUTXHOHVWRFNPR\HQ  
OHµX[WRWDO  [ODGXUpHPR\HQQHGX
WUDYDLOIRUFp  
Les Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH GH  FDOFXOHQW j OD IRLV OHV
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Tableau 11
Travail forcé par pays de résidence actuelle et pays d’exploitation

Pays de résidence actuelle
1

2

…

j

…

…

N

Total

Pays d’exploitation

1
2
…
i

Nij

Ni+

N+j

N

…
…
n
Total

&KDTXH FHOOXOH GX WDEOHDX (Nij)
contient le nombre inconnu de victimes
d’exploitation par le travail forcé dans
un pays i vivant actuellement dans un
pays j'DQVOHVFDVRODSHUVRQQHDpWp
victime de travail forcé dans plusieurs
pays, le pays d’exploitation fait référence
DX SD\V R D HX OLHX OH GHUQLHU pSLVRGH
GHWUDYDLOIRUFp'DQVOHFDVGHVYLFWLPHV
d’exploitation par le travail forcé dans
leur propre pays, le pays d’exploitation
(i) et le pays de résidence actuelle (j)
sont les mêmes.
/HWRWDOSDUOLJQH´JXUDQWGDQVODGHUQLqUH
colonne du tableau (Ni+) LQGLTXH OH
nombre total de victimes d’exploitation
par le travail forcé dans le pays i. Le total
par colonne (N+j) dans la dernière ligne
GX WDEOHDX LQGLTXH OH QRPEUH WRWDO GH
victimes résidant actuellement dans le
pays j. Les éléments en diagonale dans
la matrice (Nij, i=j) représentent le
nombre de victimes d’exploitation par le
travail forcé dans leur pays de résidence
actuelle et les éléments en dehors de
la diagonale (Nij, ij) représentent le
nombre de victimes exploitées en dehors
de leur pays de résidence actuelle. Il
HVW pYLGHQW TXH OH QRPEUH GH YLFWLPHV
d’exploitation par le travail forcé dans
un pays i (Ni+) peut être différent du
nombre de victimes de travail forcé



résidant actuellement dans ce pays

(N+i), Ni+1+i.
Ce point est illustré par un exemple
QXPpULTXH
(QYLVDJHRQV
OH[HPSOH
K\SRWKpWLTXH IRXUQL SOXV KDXW GXQ
monde comprenant une population de
 SHUVRQQHV GRQW FLQT VRQW YLFWLPHV
GH WUDYDLO IRUFp 6XSSRVRQV DXVVL TXH OH
PRQGH HQJOREH WURLV SD\V $ % HW & R
les victimes sont exploitées. Le tableau 12
présente la répartition des victimes par
pays d’exploitation et pays de résidence
actuelle.
'DQV FHW H[HPSOH DXFXQ UpVLGHQW GX
pays A n’a été victime de travail forcé,
mais une victime du pays C a été
H[SORLWpHGDQVOHSD\V$'DQVOHSD\V%
il y a eu 3 victimes de travail forcé, l’une
GHQWUHHOOHVH[SORLWpHGDQVOHSD\V%OXL
PrPHHWOHVDXWUHVGDQVOHSD\V&'DQV
le pays C, il y a eu 2 victimes de travail
forcé, l’une d’entre elles exploitée dans le
pays C lui-même et l’autre dans le pays
A. Si l’on compare le total des colonnes
HW OH WRWDO GHV OLJQHV RQ REVHUYH TXH OH
pays ayant le nombre le plus élevé de
résidents victimes de travail forcé est le
SD\V%DYHF N+B=30DLVOHSD\V%QHVW
SDVOHSD\VRORQREVHUYHODSOXVIRUWH
H[SORLWDWLRQ /H SD\V R ORQ REVHUYH OD
plus forte exploitation est le pays C, avec
N+C =3.
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Tableau 12
Répartition des victimes par pays d’exploitation et pays de résidence actuelle:
Exemple numérique

Pays d’exploitation

Pays de résidence actuelle
A

B

C

Total

A

0

0

1

1

B

0

1

0

1

C

0

2

1

3

Total

0

3

2

5

EXPL
LOIT
TATIO
ON PAR LE
E TRAV
VAIL
L
FOR
RCÉ DES
S ADULT
TES
L’élément
clé
des
estimations
mondiales de l’esclavage moderne est
constituées des données collectées
sur le travail forcé et le mariage forcé
SDU OHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV PHQpHV
dans le pays de résidence, avec des
informations indirectes collectées dans
le pays d’exploitation. La procédure est
H[SOLTXpHFLGHVVRXV
ƒ Enquêtes nationales
Les principaux jeux de données
SURYHQDLHQW GH  HQTXrWHV QDWLRQDOHV
PHQpHV GDQV  SD\V VXU XQH SpULRGH
DOODQW GH  j . Toutes les
HQTXrWHV RQW pWp HIIHFWXpHV SDU *DOOXS
,QF 'DQV VHSW SD\V SOXVLHXUV HQTXrWHV
ont été menées pendant la période
GH  j  /HV SD\V GH OHQTXrWH
´JXUHQW j ODQQH[H  /HV HQTXrWHV
QDWLRQDOHVpWDLHQWGHVHQTXrWHVUpDOLVpHV
auprès des ménages avec des entrevues
en face à face avec un échantillon de
personnes sur leur lieu de résidence, pour
recueillir des données sur le travail forcé
et le mariage forcé les concernant et
concernant les membres de leur famille
immédiate.
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ƒ Plan de sondage
/H SODQ GH VRQGDJH GXQH HQTXrWH
nationale type réalisée dans le cadre
du Sondage mondial Gallup est
succinctement décrit ci-dessous. À
TXHOTXHV UDUHV H[FHSWLRQV SUqV WRXWHV
OHV HQTXrWHV pWDLHQW IRQGpHV VXU GHV
échantillons probabilistes représentant
ODSRSXODWLRQFLYLOHUpVLGHQWHkJpHGH
ans ou plus et hors personnes placées en
institution27. Le champ d’application de
OHQTXrWH D pWp OHQVHPEOH GX WHUULWRLUH
du pays, y compris les zones urbaines
et rurales, avec certaines exceptions
comme les îles peu peuplées de certains
SD\V OHV ]RQHV R OD VpFXULWp GHV
HQTXrWHXUV QH SRXYDLW rWUH DVVXUpH HW
OHV UpJLRQV UHFXOpHV R OHV HQTXrWHXUV
SRXYDLHQW XQLTXHPHQW VH UHQGUH j SLHG
à dos d’animal ou par petit bateau. La
taille de l’échantillon de la plupart des
HQTXrWHVHVWGHQYLURQSHUVRQQHV
VDXIHQ5XVVLH  HQ+DwWL  HW
GDQVFHUWDLQVSD\VRSOXVLHXUVHQTXrWHV
ont été réalisées avec des échantillons de
2 000 personnes, voire 17 000 personnes
dans le cas de l’Inde. Au total, l’échantillon
GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV XWLOLVpHV SRXU
l’estimation mondiale du travail forcé
pWDLW GH   SHUVRQQHV /D VpOHFWLRQ
de l’échantillon était fondée sur un plan
GH VRQGDJH VWUDWL´p j SOXVLHXUV GHJUpV
comme suit.



À la première étape, un échantillon
UpJLRQDO GH  j  XQLWpV SULPDLUHV
d’échantillonnage (grappes) a été créé
avec des probabilités proportionnelles à
ODWDLOOHSRXUOHVTXHOOHVGHVLQIRUPDWLRQV
sur la population étaient disponibles
dans la base d’échantillons, ou par
pFKDQWLOORQQDJH DOpDWRLUH ORUVTXH OHV
données populationnelles n’étaient pas
disponibles dans la base d’échantillons.
Avant l’échantillonnage régional, les
JUDSSHVRQWpWpVWUDWL´pHVSDUWDLOOHGHOD
SRSXODWLRQHWRXFULWqUHVJpRJUDSKLTXHV
à plusieurs niveaux, avec par exemple
XQH SUHPLqUH VWUDWL´FDWLRQ SDU JUDQGHV
XQLWpV JpRJUDSKLTXHV SXLV SDU SOXV
petites unités au sein de cet ensemble
JpRJUDSKLTXH (Q JpQpUDO OHV ]RQHV
des
échantillons
étaient
choisies
indépendamment
des
échantillons
VpOHFWLRQQpV SRXU OHV HQTXrWHV UpDOLVpHV
les années précédentes.
Lors de la deuxième étape de
l’échantillonnage, un nombre déterminé
de foyers a été sélectionné par la
méthode des itinéraires. Sauf en cas
GH UHIXV FDWpJRULTXH OHV HQTXrWHXUV
DYDLHQWSRXUPLVVLRQGHIDLUHMXVTXjWURLV
WHQWDWLYHVSRXUUpDOLVHUOHQTXrWHDXSUqV
GXPpQDJHVpOHFWLRQQp$´QGDXJPHQWHU
la probabilité de contact et de réalisation
GHOHQTXrWHOHVWHQWDWLYHVRQWpWpIDLWHV
à différentes heures de la journée, et
dans la mesure du possible, des jours
GH OD VHPDLQH GLIIpUHQWV 6L OHQTXrWHXU
ne pouvait obtenir d’entrevue auprès du
ménage initialement sélectionné, il était
possible de suivre une méthode simple
de substitution.
Lors de la troisième étape de
l’échantillonnage, plusieurs répondants
individuels ont été aléatoirement choisis
au sein des ménages sélectionnés.
/HV HQTXrWHXUV GUHVVDLHQW OD OLVWH GH
tous les membres éligibles du foyer
et enregistraient leur âge et leur date
de naissance. Le répondant était alors
sélectionné parmi les membres du foyer
GHDQVRXSOXVjODLGHGHODJULOOHGH.LVK
TXL HVW XQH PpWKRGH ODUJHPHQW XWLOLVpH
pour la sélection aléatoire de membres
j LQWHUYLHZHU DX VHLQ GXQ IR\HU IRQGpH
VXUXQHWDEOHSUpGp´QLHFRPSRUWDQWGHV
QXPpURV DOpDWRLUHV /HQTXrWHXU QpWDLW
SDV VXSSRVp FRPPXQLTXHU OHV FULWqUHV



de sélection à la personne l’accueillant
WDQW TXH OH UpSRQGDQW QDYDLW SDV pWp
LGHQWL´p 'DQV SOXVLHXUV SD\V R GHV
restrictions culturelles obligent à ce
TXH OH UpSRQGDQW VRLW GX PrPH VH[H
TXH OHQTXrWHXU OHV UpSRQGDQWV pWDLHQW
aléatoirement sélectionnés à l’aide de la
JULOOHGH.LVKSDUPLWRXWHVOHVSHUVRQQHV
éligibles du sexe correspondant.
$´Q GDXJPHQWHU OD WDLOOH HIIHFWLYH GH
l’échantillon, celui-ci a été étendu pour
couvrir les membres de la famille des
UpSRQGDQWV VpOHFWLRQQpV TXL RQW pWp
interrogés sur leur propre expérience
et sur celle des membres de leur famille
immédiate. Le cercle familial comprend
le répondant, son conjoint ou partenaire
et autres membres de la famille
immédiate, à savoir les parents (mère
HW SqUH ELRORJLTXHV HQ YLH PDLV SDV OHV
beaux-parents ni les parents adoptifs),
OHV ´OV HW OHV ´OOHV HQIDQWV ELRORJLTXHV
HQYLHPDLVSDVOHVEHDX[´OVRXEHOOHV
´OOHVQLOHVHQIDQWVDGRSWLIV HWOHVIUqUHV
HW V§XUV IUqUHV HW V§XUV ELRORJLTXHV
HQ YLH FHVWjGLUH OHV ´OV RX ´OOHV GXQ
parent, mais pas les demi-sœurs ni les
demi-frères, les frères et sœurs adoptifs
ni les frères et sœurs par alliance d’une
union antérieure et non liés par le sang).
'DQV OHV  HQTXrWHV XWLOLVpHV SRXU
l’estimation mondiale du travail forcé
et du mariage forcé, la taille globale du
FHUFOH IDPLOLDO GHV  UpSRQGDQWV
VpOHFWLRQQpV
VpOHYDLW
j

personnes au total, correspondant à
une taille moyenne du cercle familial de
 SHUVRQQHV HQYLURQ /H FHUFOH IDPLOLDO
comprenait des enfants de moins de
 DQV DLQVL TXH GHV DGXOWHV GH  DQV
et plus. Il pouvait inclure des membres
de la famille vivant dans un pays autre
TXH FHOXL GX UpSRQGDQW VpOHFWLRQQp
DLQVL TXH GHV SHUVRQQHV HQ GHKRUV GX
FKDPS GDSSOLFDWLRQ GH OHQTXrWH GH
base. Par exemple, il pouvait inclure des
non-civils ou des personnes vivant dans
des institutions. Les éléments essentiels
de la structure de l’échantillon peuvent
rWUH SUpVHQWpV KLpUDUFKLTXHPHQW GH OD
manière suivante:
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Figure 21
Structure globale de l’échantillon

Monde
199 pays et territoires couvrant 99,7 % de la population mondiale en 2016

Région
11 sous-régions de l’OIT (strate)

Pays échantillon
SD\VHQTXrWHV

Zone échantillon à l’intérieur du pays
6 000 grappes (unités primaires d’échantillonnage – UPE)

Ménage échantillon
71 758 ménages échantillon

Échantillon d’individus de 15 ans et plus
71 758 répondants parmi les membres de la famille de 15 ans et plus

Cercle familial
575 310 membres de la famille
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ƒ 3ODQ GX TXHVWLRQQDLUH HW UqJOH GH
dénombrement
/H TXHVWLRQQDLUH XWLOLVp GDQV OD VpULH
GHQTXrWHV GH  VDSSX\DLW VXU XQ
instrument antérieur initialement mis
au point par la Walk Free Foundation,
WLUDQW GHV HQVHLJQHPHQWV GHQTXrWHV
effectuées auprès de victimes de la
criminalité, d’orientations précédentes
de l’OIT et de concepts clés. Les
HQTXrWHV LQLWLDOHPHQW PLVHV DX SRLQW
HW WHVWpHV HQ  RQW pWp DI´QpHV HQ
HWjQRXYHDXHQ'DQVWRXWHV
OHVHQTXrWHVGHVPHVXUHVRQWpWpSULVHV
pour réduire les erreurs dans les réponses
en suivant des procédures visant à
JDUDQWLUODTXDOLWpHWjWHQLUFRPSWHGHV
IDFWHXUV TXL SHXYHQW LQµXHQFHU OHV WDX[
de réponse, comme la couverture de
la population, la méthode de collecte
des données, la charge de réponse
LPSRVpH SDU OD ORQJXHXU OD GLI´FXOWp HW
la sensibilité, le plan et la présentation
GXTXHVWLRQQDLUHOHODQJDJHXWLOLVpHWOHV
contextes culturels correspondants.
8Q SUHPLHU LQVWUXPHQW D pWp UpGLJp SDU
la Walk Free Foundation portant sur
OH WUDYDLO IRUFp WHO TXH Gp´QL GDQV OD
FRQYHQWLRQ Q GHO2,7VXUOHWUDYDLO
IRUFpGH, et sur les mariages forcés,

Gp´QLV j ODUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ
supplémentaire relative à l’abolition de
l’esclavage, de la traite des esclaves et
GHVLQVWLWXWLRQVHWSUDWLTXHVDQDORJXHVj
OHVFODYDJHGH30'HVWHVWVFRJQLWLIV
ont été réalisés dans six des sept pays de
ODSUHPLqUHVpULHGHQTXrWHVHQ/HV
résultats des tests étaient généralement
SRVLWLIVPrPHVLTXHOTXHVPRGL´FDWLRQV
ont été apportées à l’instrument pour en
améliorer la clarté et réduire les erreurs
dans les réponses.
3RXU OD VpULH GHQTXrWHV GH  GHV
TXHVWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV RQW pWp
DMRXWpHV VXU OD GXUpH HW D´Q GH PLHX[
représenter les enfants dans les résultats
GH OHQTXrWH /H TXHVWLRQQDLUH HQ
résultant a été utilisé dans les modules de
O2,7:DON)UHH)RXQGDWLRQGHOHQTXrWH
GX6RQGDJHPRQGLDO*DOOXSGH31. Le
TXHVWLRQQDLUHFRPSRUWDLWVHFWLRQVGHV
TXHVWLRQV Gp´QLVVDQW OD WDLOOH GX FHUFOH
IDPLOLDOGHVTXHVWLRQVVXUOHWUDYDLOIRUFp
HWGHVTXHVWLRQVVXUOHPDULDJHIRUFp/D
SDUWLHGXTXHVWLRQQDLUHUHODWLYHDXWUDYDLO
IRUFpLQFOXDLWOHVTXHVWLRQVSULQFLSDOHV
présentées dans le tableau 13, et une
VpULH GH VRXVTXHVWLRQV SUpVHQWpHV FL
dessous.

Tableau 13
Schéma du questionnaire sur le travail forcé des enquêtes OIT-Walk Free
Foundation conduites dans le cadre des sondages mondiaux Gallup de 2016

Questions

Description

P1-P4

,GHQWL´FDWLRQGXFHUFOHIDPLOLDOSURFKH

P5-P7

Questions sur les expériences de travail forcé vécues par toute personne de la famille immédiate

P8-P10

Qui dans la famille immédiate, sexe et âge

P11

Dernière occurrence

P11I

'XUpHWRWDOHDXFRXUVGHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHV

P12

3D\VGDQVOHTXHOODGHUQLqUHH[SpULHQFHVHVWSURGXLWH

P13

Forme de travail forcé

P14

Moyens de coercition
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$SUqVOHVTXHVWLRQVSRUWDQWVXUOHFHUFOH
familial immédiat (P1-P4), une série de
TXHVWLRQV SULQFLSDOHV pYDOXHQW OH FULWqUH
du «caractère involontaire» du travail
IRUFpFRQIRUPpPHQWjODGp´QLWLRQGHOD
FRQYHQWLRQQGHO2,7HQSRVDQWGHV
TXHVWLRQV VXU GHV VLWXDWLRQV GH WUDYDLO
particulières vécues par toute personne
de la famille immédiate:
ƒ contraint(e) à travailler par
HPSOR\HXURXXQUHFUXWHXU 3 

un

ƒ forcé(e) de travailler pour régler une
dette auprès d’un employeur ou d’un
UHFUXWHXUHWLPSRVVLELOLWpGHSDUWLU 3 
ƒ proposition d’un type de travail, mais
forcé(e) d’effectuer d’autres tâches et
impossibilité de partir (P7);

/DVpULHGHTXHVWLRQVFRQFHUQDLWHQVXLWH
OH PRPHQW R HVW VXUYHQXH OD GHUQLqUH
expérience de travail particulière (P11),
la durée totale du travail au cours des
FLQT GHUQLqUHV DQQpHV 3  OH SD\V R
ce travail a été effectué (P13) et le type
de travail effectué (P14). Le type de
travail était codé en fonction du secteur
GDFWLYLWp pFRQRPLTXH &H FRGDJH D
pWp DGDSWp j SDUWLU GH OD &ODVVL´FDWLRQ
internationale type, par industrie, de tous
OHVVHFWHXUVGDFWLYLWppFRQRPLTXH &,7,
5pY FDWpJRULHVpWDLHQWSUpYXHV
1.

Agriculture, sylviculture

2. Pêche
3. Activités extractives
4. Industrie manufacturière

$YHF GHV TXHVWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV
SRXU ODGPLQLVWUDWLRQ GDQV OHV SD\V R
elles étaient pertinentes:

 &RQVWUXFWLRQ

ƒ forcé(e) de travailler comme esclave
pour un maître (P7A);

7. Hébergement et restauration

ƒ IRUFp H  GH WUDYDLOOHU D´Q GDLGHU XQ
autre membre de la famille lui-même
forcé de travailler par un employeur
3% HW
ƒ forcé(e)
de
travailler
pour
un
HPSOR\HXUD´QTXXQHDXWUHSHUVRQQH
puisse recevoir un travail, des terres, de
l’argent ou d’autres ressources (P7C).
'DQV OH SUpVHQW FRQWH[WH OH WHUPH
WUDYDLO HVWGp´QLFRPPHWRXWHDFWLYLWp
pFRQRPLTXHGHVWLQpHDXPDUFKpTXHFH
soit pour la vente ou le troc, y compris
tous les biens ou services fournis à
titre gratuit à des ménages et toute la
production de biens pour son propre
usage. La production ou les services
SRXU VD SURSUH FRQVRPPDWLRQ ´QDOH
au sein des ménages, p. ex. les tâches
ménagères, ne sont pas considérées
comme du «travail», mais la production
agricole pour sa propre consommation
est bien considérée comme du «travail».
/HV TXHVWLRQV GH VXLYL
33 
LGHQWL´DLHQW HW GpWHUPLQDLHQW OHV
FDUDFWpULVWLTXHV GpPRJUDSKLTXHV GHV
PHPEUHVGHODIDPLOOHSRXUOHVTXHOVXQH
réponse positive avait été donnée dans
OXQHTXHOFRQTXHGHVTXHVWLRQV3j3
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 &RPPHUFHGHJURVHWGHGpWDLO

 $UPpHV
 $UWVVSHFWDFOHVHWORLVLUV
10. Industrie du sexe et exploitation
sexuelle
 3URGXFWLRQ
VWXSp´DQWV

YHQWH

HW

WUD´F

GH

 0HQGLFLWp
13. Services à la personne
7UDYDLOGRPHVWLTXH
 $XWUH
Le critère de «menace d’une peine»
GH OD FRQYHQWLRQ Q  GH O2,7 pWDLW
pYDOXpjOD´QDXPR\HQGXQHTXHVWLRQ
séparée (P14) s’intéressant aux moyens
GHFRHUFLWLRQ/HTXHVWLRQQDLUHSUpYR\DLW
XQHUpSRQVHRXYHUWHSRXUFHWWHTXHVWLRQ
TXL HVW HQVXLWH DWWULEXpH j OXQH RX
plusieurs des 14 catégories suivantes:
 9LROHQFHSK\VLTXH
 9LROHQFHVH[XHOOH
 0HQDFHVGHYLROHQFH



 0HQDFHV HQYHUV OHV PHPEUHV GH OD
famille
 (QIHUPHPHQWVXUOHOLHXGHWUDYDLORX
de vie
 0DLQWLHQ HQ pWDW GLYUHVVHGH
GpSHQGDQFHDX[VWXSp´DQWV
7. Punition sous forme de privation de
nourriture, de sommeil, etc.
 3XQLWLRQ VRXV IRUPH GDPHQGHV
SpQDOLWpV´QDQFLqUHV

même forcé de travailler par un
HPSOR\HXU28
ƒ était forcé de travailler pour un
HPSOR\HXU D´Q TXXQH DXWUH
personne puisse recevoir un travail,
des terres, de l’argent ou d’autres
ressources.
b) Le travail avait lieu sous la menace
d’une peine, si l’une ou plusieurs des
conditions suivantes était satisfaite:
ƒ 9LROHQFHSK\VLTXH

 0HQDFHVGHSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHV

ƒ 9LROHQFHVH[XHOOH

5pWHQWLRQ GX SDVVHSRUW RX GDXWUHV
documents

ƒ 0HQDFHVGHYLROHQFH

11. Obligation de rembourser une dette

ƒ 0HQDFHVHQYHUVOHVPHPEUHVGHOD
famille

 5pWHQWLRQGHVVDODLUHV
7URS ORLQ GX GRPLFLOH QXOOH SDUW R
aller
14. Autre
/HV UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV RQW pWp
traités à l’aide du programme STATA
et les adultes victimes de travail forcé
RQW pWp LGHQWL´pHV VHORQ OD UqJOH GH
dénombrement suivante:

ƒ Enfermement sur le lieu de travail
ou de vie
ƒ 0DLQWLHQ HQ pWDW GLYUHVVHGH
GpSHQGDQFHDX[VWXSp´DQWV
ƒ Punition sous forme de privation de
nourriture, de sommeil, etc.
ƒ Punition sous forme d’amendes/
SpQDOLWpV´QDQFLqUHV
ƒ 0HQDFHVGHSRXUVXLWHVMXGLFLDLUHV

7UDYDLOIRUFpDXFRXUVGHVDQQpHV 
LQYRORQWDLUH  SHLQH  IDPLOOH  HQ 
années
Ainsi, le cas était positif s’il satisfaisait les
conditions suivantes:
a) Le travail était involontaire si:
ƒ le travailleur était forcé de travailler
par un employeur ou un recruteur
28
ƒ était forcé de travailler pour régler
une dette auprès d’un employeur ou
d’un recruteur et dans l’impossibilité
GHSDUWLU28
ƒ s’était vu offrir un type de travail,
mais forcé d’effectuer d’autres
WkFKHVHWLPSRVVLELOLWpGHSDUWLU28
ƒ était forcé de travailler comme
HVFODYHSRXUXQPDvWUH28

ƒ 5pWHQWLRQGXSDVVHSRUWRXGDXWUHV
documents
ƒ Obligation de rembourser une dette
ƒ 5pWHQWLRQGHVVDODLUHV
ƒ 7URSORLQGXGRPLFLOHQXOOHSDUWR
aller
ƒ Autre peine
c) La situation était subie par un membre
de la famille immédiate, c’est-à-dire la
victime était le répondant lui-même,
son conjoint, son frère/sa sœur, sa
´OOHVRQ´OVVDPqUHVRQSqUH
d) Le travail est survenu au cours des
FLQT GHUQLqUHV DQQpHV FHVWjGLUH
TXLODHXOLHXVRLWLO\DPRLQVGXQDQ
VRLWLO\DPRLQVGHFLQTDQV 

ƒ pWDLW IRUFp GH WUDYDLOOHU D´Q GDLGHU
un autre membre de la famille lui-
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ƒ Traitements statistiques particuliers
ƒ 5pSRQVHVDX[TXHVWLRQVRXYHUWHV
6XLWH DX[ PRGL´FDWLRQV DSSRUWpHV j
OLQVWUXPHQW GHQTXrWH HQ  GHV
UpSRQVHV j GHV TXHVWLRQV RXYHUWHV RQW
été recueillies auprès des répondants
GDQV  HQTXrWHV ,O OHXU pWDLW GHPDQGp
de décrire avec leurs propres mots le
W\SH GH WUDYDLO TXLOV pWDLHQW REOLJpV
de faire et les manières dont ils étaient
empêchés de partir. Cela permettait de
comparer les codes affectés par Gallup
DYHFODUpSRQVHjODTXHVWLRQRXYHUWHHW
OH FDV pFKpDQW GH PRGL´HU OH FRGH GHV
réponses.
7RXWHV OHV UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV
ouvertes sur la coercition, les menaces
et les peines (P14) ont été examinées
indépendamment par l’OIT et la Walk Free
)RXQGDWLRQeWDQWGRQQpHODIRUPXODWLRQ
des règles de dénombrement, un soin
particulier a été apporté au traitement
GHV SHLQHV GDQV OD TXHVWLRQ 3 /HV
UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV RXYHUWHV RQW
fourni des informations importantes
pour comprendre le processus du travail
IRUFp HW YpUL´HU OD SUpFLVLRQ GX FRGDJH
GHODTXHVWLRQ37URLVW\SHVGHFDVRQW
pWp VRXPLV j XQ WUDLWHPHQW VWDWLVWLTXH
spécial:
ƒ Si le contenu du texte était reconnu
comme une peine appartenant aux
catégories précodées par la convention
QGHO2,7ODUpSRQVHpWDLWPRGL´pH
pour être affectée à cette catégorie.
ƒ Si le texte était reconnu comme une
peine n’appartenant pas aux catégories
SUpFRGpHVXQQRXYHDXFRGH pWDLW
ajouté pour couvrir ces situations, par
exemple «menace de licenciement».
ƒ Si, toutefois, le texte n’était pas
reconnu comme une peine, la réponse
pWDLW UHFRGpH HQ  $XFXQH SHLQH 
comme par exemple «J’avais besoin de
travailler».
/HFRGH*DOOXSLQLWLDOQDpWpPRGL´pTXH
GDQVOHVFDVROHWH[WHYHQDLWFODLUHPHQW
FRQWUHGLUH OH FRGDJH DIIHFWp LQGLTXDQW
XQH HUUHXU /HV PRGL´FDWLRQV VXLYDQWHV
ont été apportées grâce ce processus.
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'DQV XQ QRPEUH UpGXLW GH FDV OHV
UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV ´OWUHV 3 j
3F RQW G VXELU XQ UHFRGDJH SRXU OHV
aligner aux réponses ouvertes. Toutes
OHV UpSRQVHV RXL  DX[ TXHVWLRQV 3
j 3F TXL LQGLTXDLHQW FODLUHPHQW TXH
la personne n’était pas forcée ont été
supprimées de l’ensemble des cas
SRVLWLIV RXFRQ´UPpV &HVFDVpWDLHQW
très peu nombreux et étaient tous des cas
pYLGHQWVTXLMXVWL´DLHQWFHWWHH[FOXVLRQ
Par exemple, un répondant a répondu
RXL jODTXHVWLRQ«Avez-vous été, vous
ou quelqu’un de votre famille immédiate,
forcé à travailler par un employeur ou un
recruteur?» /RUVTXLO OXL D pWp GHPDQGp
GH[SOLTXHU DYHF VHV SURSUHV PRWV
OLPSRVVLELOLWpGHTXLWWHUOHSRVWHRFFXSp
la personne a répondu «J’ai fait ce travail
parce que je le voulais, personne ne m’a
jamais forcé à le faire». Ce cas devait
clairement être exclu.
En revanche, si la réponse ouverte
LQGLTXDLWTXLOVpWDLHQWIRUFpVGHWUDYDLOOHU
même si le répondant avait répondu
«non», cette réponse était changée
en «oui». Par exemple, dans un cas, la
UpSRQVH WH[WXHOOH LQGLTXDLW «Il n’a pas
ODLVVp PRQ ´OV SDUWLU HQ $IJKDQLVWDQ
WDQW TXLO QDYDLW SDV ´QL VRQ WUDYDLO
SXLV PRQ ´OV D pWp HPSULVRQQp SHQGDQW
deux mois» 0rPH VL OH UpSRQGDQW DYDLW
LQLWLDOHPHQWLQGLTXpTXHQLOXLQLGDXWUHV
membres de sa famille n’avaient été
forcés de travailler, la réponse ouverte
venait clairement contredire la réponse
initiale.
Les variables des formes de coercition
ont été recodées après un examen des
WUDQVFULSWLRQV 'DQV OD SOXSDUW GHV FDV
OHV PRGL´FDWLRQV DSSRUWpHV DX[ IRUPHV
signalées de menaces ou de peines
ont été traitées comme des formes de
FRHUFLWLRQ VXSSOpPHQWDLUHV SOXW{W TXH
de changer le codage initial de Gallup.
'H QRXYHDX[ FRGHV RQW pWp FUppV SRXU
OHV UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV 3 D´Q GH
mieux couvrir l’éventail des menaces
révélées par les transcriptions. Par
exemple, la réponse ouverte suivante
LQGLTXHFODLUHPHQWOHUHFRXUVjODYLROHQFH
SK\VLTXH OH IDLW GDYRLU pWp HQIHUPp VXU
le lieu travail ou de vie, d’avoir été drogué



HWTXHGHVPHQDFHVDYDLHQWpWpSURIpUpHV
à l’encontre de la famille.
«Que dire de cette violence que je
subis. On me drogue, on m’enferme
dans une pièce lorsque j’essaye de
m’opposer à eux. Ma famille fait
aussi l’objet de menaces, je suis
généralement battu par l’employeur
et je dois passer la journée entière
dans les quartiers des domestiques.
Ma vie est devenue un enfer».
/HV UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV RXYHUWHV
ont été révisées et codées par deux
codeurs indépendants (disons, c1 et
c2). Si les deux codes correspondaient
(c1=c2), le code commun était conservé.
Si, en revanche, les deux codes étaient
différents (c1zc2), les deux codeurs
H[DPLQDLHQW FRQMRLQWHPHQW OH FRQµLW
et en discutaient les des raisons. Cela a
le plus souvent permis de résoudre le
problème de codage. Si aucun accord
n’était trouvé à ce stade, un tiers était
consulté.

de manière positive à au moins l’une
GHV TXHVWLRQV ´OWUHV 3  3 
3 3% RX3&  
'H WHOV UHIXV pWDLHQW FRQVLGpUpV FRPPH
LQGLTXDQW XQH H[SpULHQFH UpFHQWH
GH WUDYDLO IRUFp TXH OH UpSRQGDQW QH
VRXKDLWDLW SDV FRPPXQLTXHU HW DERUGHU
pendant l’entrevue, peut-être par peur
de représailles de la part de l’employeur
ou de l’agent. Ces refus ont fait l’objet
GXQ UHFRGDJH HQ WDQW TXH WUDYDLO IRUFp
DXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVORUVGX
WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV GHV HQTXrWHV
nationales.
ƒ Autres non-réponses
8QH LPSOLFDWLRQ GHV UHIXV GH UpSRQVH
DX[ TXHVWLRQV ´OWUHV RX GLGHQWL´HU OH
PHPEUHGHODIDPLOOHFRQFHUQpHVWTXHOHV
TXHVWLRQVGHVXLYLVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHV
GpPRJUDSKLTXHV GH OD YLFWLPH HW VXU OH
moment, le lieu, le type de travail et le
type de coercition ne sont pas posées
HW TXH FHV TXHVWLRQV UHVWHQW GRQF VDQV
réponse.

ƒ 5HIXV
Lors du traitement des données, on a
FRQVWDWp TXH GDQV SOXVLHXUV HQTXrWHV
nationales, le nombre de refus de
UpSRQGUH j GHV TXHVWLRQV SULQFLSDOHV
pWDLW SDUWLFXOLqUHPHQW pOHYp 'HX[ W\SHV
de refus ont été isolés pour un traitement
VWDWLVWLTXHVSpFLDO
ƒ 5HIXVGHWRXWHTXHVWLRQFOpVXUOHWUDYDLO
IRUFpFHVWjGLUHGHTXHVWLRQVGXW\SH
«Avez-vous été forcé à travailler par
un employeur pour régler une dette
DXSUqV GH FHW HPSOR\HXU "  3  
9RXVDWRQRIIHUWXQW\SHGHWUDYDLO
mais ensuite forcé d’effectuer d’autres
tâches ou empêché de partir?» (P7==4);
$YH]YRXVpWpIRUFpGHWUDYDLOOHUD´Q
d’aider un autre membre de la famille
lui-même forcé de travailler par un
employeur?» (P7b==4); ou «Avezvous été forcé de travailler pour un
HPSOR\HXUD´QTXXQHDXWUHSHUVRQQH
puisse recevoir un travail, des terres,
de l’argent ou d’autres ressources?»
(P7c==4).
ƒ 5HIXVGLGHQWL´FDWLRQGXQPHPEUHGH
ODIDPLOOH 3  DSUqVDYRLUUpSRQGX



3RXU OHV YDOHXUV PDQTXDQWHV LO D pWp
GpFLGp GH QLPSXWHU TXH OH VH[H HW OH
pays d’exploitation, toutes les autres
YDOHXUV UHVWDQW PDQTXDQWHV $LQVL XQ
UHIXV RX XQH QRQUpSRQVH j OD TXHVWLRQ
3VXUOHVH[H pWDLHQWLPSXWpVFRPPH
3  IHPPH  SRXU WHQLU FRPSWH HQ
partie, de la faible représentation des
femmes, et un refus ou une non-réponse
jODTXHVWLRQ3VXUOHSD\VGXGHUQLHU
épisode» étaient imputés comme le pays
GHUpVLGHQFH 3 :3 
ƒ 5pSRQVH GLUHFWH RX UpSRQVH SDU
personne interposée
/DQDO\VH GHV UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV
D UpYpOp TXH OHV UpSRQGDQWV SRXYDLHQW
fournir des informations plus étoffées sur
leur propre expérience de travail forcé
TXHVXUFHOOHGHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOH
/H WDEOHDX  LQGLTXH OH QRPEUH WRWDO
GH YLFWLPHV GH WUDYDLO IRUFp LGHQWL´pHV
GDQV OHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV SDU W\SH
GH UpSRQVH $X WRWDO OHV HQTXrWHV RQW
LGHQWL´p   SHUVRQQHV TXL RQW HX
une expérience de travail forcé - soit
elles-mêmes soit dans leur famille - à
XQPRPHQWGRQQpGDQVOHSDVVpFHTXL
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Tableau 14
Prévalence du travail forcé par type de réponse (non pondérée)

Réponse directe vs. réponse
concernant les membres de la
famille

Nombre total de personnes
dans le cercle familial

Victimes de travail forcé à
un moment dans le passé

575 310

2 672

4,64

71 758

747

10,41
5,21

Total
Moi-même
Conjoint/partenaire (1)

Taux

43 802

228

Enfant

139 643

166

1,19

Parent

79 823

229

2,87

240 285

518

2,16

-

768

-

Frère ou sœur
Autres (2)

Note: (1) Le nombre total de conjoints ou de partenaires des répondants n’a pas pu être déterminé par le biais
GHVTXHVWLRQVGHVHQTXrWHV  &HWWHFDWpJRULHLQFOXWOHVUpSRQVHVQHVDLVSDV HWOHVUHIXV

UHSUpVHQWHXQWDX[GHSUpYDOHQFHGH
pour mille. Le taux de prévalence déclaré
était de 10,41 pour mille pour la réponse
GLUHFWH FHX[ TXL RQW IDLW pWDW GH OHXU
propre expérience de travail forcé), ce
TXLHVWQHWWHPHQWSOXVpOHYpTXHOHWDX[
de réponse par personne interoposée
VXU OH[SpULHQFH GHV HQIDQWV TXL pWDLW OH
SOXV EDV j  SRXU PLOOH VXLYL GX WDX[
GHUpSRQVHVXUOHVIUqUHVHWV§XUVj
SRXUPLOOHHWVXUOHVSDUHQWVjSRXU
mille.
La plus haute prévalence signalée
pour les cas de réponses directes
D pWp V\VWpPDWLTXHPHQW REVHUYpH
dans le cas des expériences de travail
forcé rapportées au cours de l’année
SUpFpGHQWH GHV FLQT GHUQLqUHV DQQpHV
ou des dix dernières années, de même
TXDYHF GLIIpUHQWV PpFDQLVPHV GH
pondération des données. Ceci peut être
GDXIDLWTXHOHVUpSRQGDQWVWHQGHQWjHQ
savoir plus sur leurs propres expériences
TXHVXUFHOOHVGHVPHPEUHVGHOHXUIDPLOOH
et sont donc plus enclins à donner des
UpSRQVHV DI´UPDWLYHV DX[ TXHVWLRQV OHV
FRQFHUQDQW2QSHXWDXVVLSUpVXPHUTXH
les répondants peuvent avoir tendance
à exagérer leurs propres expériences de
travail forcé tout en minimisant celles
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GHV PHPEUHV GH OHXU IDPLOOH 4XRL TXLO
en soit, le taux de prévalence signalé
du travail forcé est toujours plus élevé
GDQV OH FDV GHV UpSRQVHV GLUHFWHV TXH
dans celui des réponses par personne
interposée.
ƒ Erreurs de mémoire
2Q VDLW ELHQ TXH GHV HUUHXUV GDQV OHV
UpSRQVHV DX[ HQTXrWHV SHXYHQW rWUH
attribuées à des défaillances de mémoire,
HQSDUWLFXOLHUORUVTXHOHUpSRQGDQWRXEOLH
de signaler un événement ou se trompe
en situant l’événement dans le temps32.
8QH HUUHXU GH PpPRLUH FRQFHUQDQW
l’oubli d’un événement entier est appelée
RPLVVLRQ  8Q GHX[LqPH W\SH GHUUHXU
de mémoire appelé «télescopage»
UHµqWH XQH FRPSUHVVLRQ GX WHPSV ORUV
de la remémoration d’un événement à
XQHGDWHSRVWpULHXUHjFHOOHjODTXHOOHLO
est effectivement survenu.
'DQV OH FRQWH[WH GX WUDYDLO IRUFp XQH
HUUHXU SDU RPLVVLRQ VXUYLHQW ORUVTXH
le répondant ne se souvient pas d’un
pYpQHPHQW FRQVLGpUp SDU OHQTXrWH
FRPPH pWDQW GX WUDYDLO IRUFp 'H WHOOHV
RPLVVLRQV SHXYHQW rWUH UDUHV ORUVTXH OH
répondant signale sa propre expérience,



PDLV SHXYHQW rWUH IUpTXHQWHV SDU
rapport aux expériences des membres
GHODIDPLOOH'DQVOHFDVGHVHUUHXUVGH
WpOHVFRSDJHROHUpSRQGDQWVHUDSSHOOH
d’une expérience de travail forcé,
mais pas avec précision de sa date, le
répondant a tendance à rapprocher
l’événement et à signaler une date plus
UpFHQWH TXH OD GDWH UpHOOH /HUUHXU GXH
DXWpOHVFRSDJHDXQHIIHWTXLVRSSRVHj
celui de l’omission.

pYRTXH GHV SUREOqPHV GRXEOL GDQV OHV
réponses.
2Q SRXUUDLW FURLUH TXH OHV YLFWLPHV TXL
ont signalé des incidents de travail forcé
survenus au cours de l’année précédente
font évidemment moins d’erreurs de
PpPRLUH HW TXH SDU FRQVpTXHQW OH
nombre réel de victimes de travail forcé
DX FRXUV GHV FLQT GHUQLqUHV DQQpHV
pourrait être obtenu en multipliant
simplement le chiffre de l’année la plus
UpFHQWH SDU FLQT S H[    
0DLV RQ GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH TXH
certains cas signalés comme étant
survenus il y a moins d’un an peuvent en
fait être survenus antérieurement, mais
signalés comme datant de moins d’un
an en raison du télescopage. En général,
le taux d’omission augmente avec la
longueur de la période de remémoration,
mais les erreurs d’appréciation de la
SpULRGH GRQQpH DXJPHQWHQW TXDQW j
HOOHV HQ VHQV LQYHUVH 'DXWUHV IDFWHXUV
TXH OD GXUpH WHOV TXH OD IUpTXHQFH RX
la stigmatisation sociale de l’événement
LQµXHQWVXUOHVWDX[GRPLVVLRQVHWVXUOD
précision de la situation de l’événement
dans le temps.

/H WDEOHDX  SUpVHQWH OHV GRQQpHV GHV
HQTXrWHV VXU OHV FDV GH WUDYDLO IRUFp
signalés en fonction du moment de leur
survenance. En l’absence d’erreurs de
UpSRQVH RQ GHYUDLW VDWWHQGUH j FH TXH
le nombre de victimes dans la catégorie
HQWUHDQHWPRLQVGHDQV VRLWHQYLURQ
TXDWUH IRLV SOXV pOHYp TXH FHOXL GH OD
FDWpJRULHPRLQVGXQDQ UHµpWDQWDLQVL
une période plus longue. Cependant,
comme le montrent les données du
WDEOHDXYLFWLPHVRQWGpFODUpDYRLU
subi leur plus récent épisode de travail
forcé au cours de l’année précédente,
WDQGLV TXH OH QRPEUH GH FHOOHV GRQW
l’épisode le plus récent est survenu entre
XQ HW FLQT DQV DXSDUDYDQW pWDLW GH 
soit à peine 23 pour cent de plus. Ceci

7DEOHDX
Date du dernier évènement de travail forcé signalé par les victimes

Dernier événement

Total des victimes

Réponse directe

Réponse par
personne interposée

2 672

747

1 925

Moins d’un an

562

215

347

Entre 1 an et moins de 5 ans

693

274

419

Entre 5 ans et moins de 10 ans

302

127

175

10 ans ou plus

309

109

200

Inconnu

806

22

784

Total

Note: /DFDWpJRULH,QFRQQX LQFOXWOHVUpSRQVHVQHVDLWSDV HWOHVUHIXV
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'HV PRGqOHV RQW pWp PLV DX SRLQW SRXU
tenir compte des effets de la mémoire
VXU OHV UpSRQVHV j GHV TXHVWLRQV
Ils
peuvent
être
rétrospectives33.
DSSOLTXpV DX[ GRQQpHV GX WDEOHDX 
pour estimer les taux d’omission et l’effet
de télescopage dans le signalement
de l’expérience de travail forcé la plus
récente, aussi bien pour les réponses
GLUHFWHV TXH SRXU FHOOHV SDU SHUVRQQH
LQWHUSRVpH /HV UpVXOWDWV FRQ´UPHQW
TXH OH WDX[ GHUUHXU HVW SOXV pOHYp GDQV
les réponses par personne interposée
TXH GDQV OHV UpSRQVHV GLUHFWHV /HV
estimations de la probabilité des
omissions et de la part d’événements
avancés dans le temps sont plus élevées
dans le cas des réponses par personne
LQWHUSRVpH TXH GDQV OHV UpSRQVHV
GLUHFWHV TXHOOH TXH VRLW OD SpULRGH GH
remémoration.
Le taux inférieur d’erreurs dans les
réponses directes est traité en donnant
plus de poids aux réponses directes
TXDX[UpSRQVHVSDUSHUVRQQHLQWHUSRVpH
Cela est mis en œuvre dans le cas de
OH[WUDSRODWLRQ GHV GRQQpHV GHQTXrWH
décrite dans la section suivante.
ƒ Extrapolations
/HVUpVXOWDWVGHVHQTXrWHVVRQWH[WUDSROpV
SRXU REWHQLU GHV VWDWLVWLTXHV PRQGLDOHV
grâce à des pondérations visant à
compenser les lacunes des échantillons.
'DQVOHFRQWH[WHDFWXHOOHVSRQGpUDWLRQV
de l’échantillon sont le produit de deux
SDUWLHV OXQH UHµpWDQW OH FKRL[ GHV SD\V
échantillons parmi l’ensemble des pays,
appelée «pondérations des pays» et
ODXWUHOHSODQGHVRQGDJHGHVHQTXrWHV
nationales, appelée «pondérations des
HQTXrWHV  (Q WHUPHV PDWKpPDWLTXHV
les pondérations d’extrapolation peuvent
être exprimées par

R wjh est la pondération du pays, c’està-dire la pondération du pays échantillon
j dans la région (strate) h et wij est la
SRQGpUDWLRQGHOHQTXrWHFHVWjGLUHOD
pondération de l’échantillon d’un individu
i dans le pays échantillon j. On décrira
d’abord le calcul des pondérations des
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HQTXrWHV wij, puis les pondérations des
pays wjh.
ƒ 3RQGpUDWLRQVGHVHQTXrWHV
/H SODQ GH VRQGDJH GHV HQTXrWHV
nationales
est
fondé
sur
un
pFKDQWLOORQQDJH FODVVLTXH HQ GHX[
étapes de régions et de ménages; suivi
d’une sélection aléatoire d’un adulte
parmi les membres du foyer. Le membre
du foyer sélectionné et l’ensemble
de sa famille immédiate forment les
unités d’échantillonnage de base de
OHQTXrWH /D SRQGpUDWLRQ GH OHQTXrWH
peut donc être dérivée du principe
d’échantillonnage par réseaux34, et peut
donc être exprimée comme suit,

R i représente un individu du cercle
familial de la personne interrogée k dans
le pays échantillon j. Le cercle familial
de la personne sondée k comprend la
personne elle-même. Le numérateur w(k)j
est la pondération de l’échantillon de
la personne interrogée k dans le pays
échantillon j. Il est calculé par Gallup
Inc. dans le cadre de la méthodologie du
6RQGDJHPRQGLDOHWHVWGp´QLFRPPH

dans les bases de données soumises à
l’OIT et à la Walk Free Foundation.
Le dénominateur netsizek représente la
taille du cercle familial de la personne
interrogée k, restreint aux personnes
kJpHV GH  DQV RX SOXV ,O VDJLW
GHV SHUVRQQHV TXL DXUDLHQW SX rWUH
sélectionnées
directement
comme
faisant partie de l’échantillon initial ou
LQGLUHFWHPHQW HQ WDQW TXH PHPEUH GH
la famille de la personne sélectionnée.
$´Q GH WHQLU FRPSWH GH FHWWH GRXEOH
probabilité de sélection, la pondération
GHOHQTXrWHHVWDMXVWpHJUkFHDXIDFWHXU
de multiplicité netsizek. La taille du cercle
familial dans son ensemble peut être
calculée sur la base des réponses à la
TXHVWLRQGHOHQTXrWHVXUODFRPSRVLWLRQ
GX IR\HU SRXU LGHQWL´HU OH[LVWHQFH GH
FRQMRLQWV HW DX[ TXHVWLRQV GH OHQTXrWH
P1 à P4 pour déterminer le nombre de



parents, frères et sœurs et enfants en
YLH /H QRPEUH GH SHUVRQQHV GH  DQV
ou plus peut être dérivé en utilisant

R netwt est la pondération du cercle
familial, également calculée par Gallup
Inc. et présente dans les bases de
données fournies à l’OIT et à la Walk Free
Foundation.
/H SODQ GH VRQGDJH GHV HQTXrWHV
nationales offre la possibilité de produire
des estimations du travail forcé fondées
sur les seules réponses directes, en
utilisant les pondérations de l’échantillon
(w(k)j), et sur les réponses totales, en se
basant sur les pondérations du réseau
(wij) $´Q GH GRQQHU SOXV GLPSRUWDQFH
aux réponses directes par rapport aux
réponses par personne interposée, les
deux jeux de pondérations (directe
et par personne interposée) ont été
combinés pour produire les pondérations
GH OHQTXrWH j XWLOLVHU GDQV OHVWLPDWLRQ
mondiale du travail forcé et du mariage
forcé.
Ces
pondérations
combinées
de
OHQTXrWH VRQW REWHQXHV HQ FDOFXODQW
la moyenne pondérée des deux
pondérations de l’échantillon après avoir
déduit le répondant de la taille du réseau
dans le dénominateur de la pondération
du réseau,

Le paramètre Į peut être évalué comme
suit FRQVLGpURQV TXH ȝ est la valeur
réelle du travail forcé mondial et bself est
le biais de la surestimation des réponses
directes et bproxy celui de la sousestimation des réponses par personne
interposée. Alors, Į(ȝ+bself)+(1-Į)(ȝ-bproxy) =
ȝ+Įbself-(1-Į)bproxy. 3RXU TXH OH ELDLV JOREDO
soit égal à zéro, il faut choisir Į de sorte
TXH



ou ĮEself–(1-Į)bproxy &HUpVXOWDWLQGLTXH
TXH VL ORQ VXSSRVH TXH OD UpSRQVH
directe n’est pas biaisée, alors il faut
choisir Į GH WHOOH VRUWH TXH Į)/Į=0,
c’est-à-dire Į  &HOD VLJQL´H TXDYHF
cette hypothèse, toutes les pondérations
GRLYHQW rWUH DSSOLTXpHV DX[ UpSRQVHV
directes. En revanche, si l’on suppose
TXH OHV GHX[ HQVHPEOHV GH ELDLV
VDQQXOHQWPXWXHOOHPHQWFHVWjGLUHTXH
bself=bproxy, alors (1-Į)/Į = 1 et Į  HW
ODPR\HQQHGHODPR\HQQHDULWKPpWLTXH
des pondérations des réponses directes
et des réponses par personne interposée
doit être utilisée pour l’extrapolation.
'DQV OD SUDWLTXH OD YDOHXU GH Į peut
être interprétée comme la probabilité de
détecter une victime de travail forcé en
se fondant sur les réponses directes par
rapport à celle de détecter une victime
de travail forcé en se fondant sur les
réponses par personne interposée. Le
UDWLRGHULVTXHUHODWLIFDOFXOpjSDUWLUGHV
GRQQpHVEUXWHVGHVHQTXrWHVQDWLRQDOHV
est Į 
Ce choix de Į se trouve aussi à miFKHPLQ HQWUH  j  2Q SHXW DYDQFHU
TXHVLORQGRQQHSOXVGLPSRUWDQFHDX[
UpSRQVHV GLUHFWHV TXDX[ UpSRQVHV SDU
personne interposée pour les membres
GH OD IDPLOOH DGXOWHV kJpV GH  DQV HW
plus, le paramètre moyen Į devrait être
pJDORXVXSpULHXUjFHVWjGLUHHQWUH
jRXSOXVH[DFWHPHQWjPLFKHPLQ
à savoir Į 
,O FRQYLHQW GH PHQWLRQQHU TXH OHV
SRQGpUDWLRQV GH OHQTXrWH QH VRQW SDV
des pondérations de l’échantillon, vu
TXHOOHV QH VH IRQGHQW SDV XQLTXHPHQW
sur les probabilités d’échantillonnage.
Elles tiennent également compte aussi
GH OD TXDOLWp GH OD UpSRQVH j VDYRLU VL
elle a été obtenue d’après des réponses
directes ou des réponses par personne
interposée.
ƒ Pondérations des pays
/H WDEOHDX  SUpVHQWH OD YHUVLRQ
pFKDQWLOORQQpH GX WDEOHDX  R
les colonnes représentent les pays
échantillons et les lignes représentent
les pays d’exploitation dans les réponses
REWHQXHV j SDUWLU GHV HQTXrWHV

Méthodologie des Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé et mariage forcé

7DEOHDX
Estimation du travail forcé dans les pays d’exploitation d’après les enquêtes
nationales dans les pays de résidence actuelle

Pays de résidence actuelle
Pondérations
des pays

1
c1h

2
c2h

…
…

j
cjh

…
…

…
…

s
csh

Total pondéré

1

Pays d’exploitation

2
…
…
…
S
+1
+2
…
Total pondéré

QDWLRQDOHV'DQVODSUDWLTXHOHVHQTXrWHV
QDWLRQDOHV RQW pWp HIIHFWXpHV GDQV 
SD\V HW  SD\V HW WHUULWRLUHV RQW pWp
VLJQDOpVHQWDQWTXHSD\VGH[SORLWDWLRQ
/DPDWULFHFRQWLHQWGRQFOLJQHVHW
colonnes.

Estimation
mondiale

IRUFp REWHQXH j SDUWLU GH OHQTXrWH
nationale dans le pays j. Le signe + dans
l’expression N+j fait référence à tous
OHV SD\V GH[SORLWDWLRQ LGHQWL´pV GDQV
OHQTXrWHQDWLRQDOHGXSD\Vj.

La matrice sert de fondement au calcul
de l’estimation mondiale du travail forcé
HQ  /HV GRQQpHV GH OHQTXrWH VRQW
H[WUDSROpHVSRXUREWHQLUGHVVWDWLVWLTXHV
mondiales, en utilisant les pondérations
wjh associées aux pays échantillons
représentés dans la colonne de la matrice.
/HV SD\V R GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV
ont été effectuées ont été en réalité
regroupés dans la strate h conformément
aux 11 regroupements régionaux de l’OIT.
Les estimations mondiales du travail
forcé sont donc calculées comme la
somme pondérée de toutes les strates h,

RshHVWOpFKDQWLOORQGHSD\VRRQWpWp
HIIHFWXpHVGHVHQTXrWHVQDWLRQDOHVGDQV
la strate h, wjh est la pondération du pays
GHOHQTXrWHQDWLRQDOH j dans la strate h,
et N+j représente l’estimation du travail
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Les pondérations des pays
calculées comme suit:

wjh ont

été

R UNPOPh(2016) est l’estimation de
O218 GH OD SRSXODWLRQ GHV SHUVRQQHV
GH  DQV RX SOXV HQ kJH GH WUDYDLOOHU
dans la strate h au milieu de l’année
 REWHQXH j SDUWLU GHV 3HUVSHFWLYHV
GpPRJUDSKLTXHV PRQGLDOHV GH O218,
UNPOPjh(2016)
est
l’estimation
correspondante de la population dans le
pays j de la strate h, et sh est l’ensemble
des pays de la strate h disposant
GHQTXrWHV QDWLRQDOHV 'DQV OD SUDWLTXH
les pondérations des pays sont ajustées
j ODQQpH GH UpIpUHQFH GH OHQTXrWH HW
aux différences entre l’estimation de la
SRSXODWLRQ GH OHQTXrWH HW OHVWLPDWLRQ
GH O218 SRXU OD PrPH DQQpH /H
facteur d’ajustement est donné par
UNPOPj(2016)/POPjROHQXPpUDWHXU
HVWOHVWLPDWLRQGHODSRSXODWLRQGHO218
SRXUOHSD\VHQHWOHGpQRPLQDWHXU
OHVWLPDWLRQGHODSRSXODWLRQGHOHQTXrWH
SRXUODQQpHGHUpIpUHQFHGHOHQTXrWH
Avec ce mécanisme de pondération,
l’estimation régionale du travail forcé
selon le pays de résidence peut être
exprimée comme le produit de la
population de la région et de la moyenne
pondérée de la prévalence du travail
forcé dans cette région,
Estimation régionale=

R rh est la prévalence moyenne
pondérée du travail forcé dans la région
h exprimée sous la forme de:

rh = j∈e Ȧjh × N+j
POPj
h

La pondération Ȧjh est la part de la
population du pays j dans la population
totale de la région,



ƒ 5HJURXSHPHQW
/HUHJURXSHPHQWDpWpHQYLVDJpD´QGH
prendre des décisions avisées au sujet
de l’extrapolation à partir de points de
GRQQpHV H[LVWDQWV (Q ´Q GH FRPSWH OH
regroupement n’a pas été utilisé du fait
GHODGLI´FXOWpUHQFRQWUpHSRXULGHQWL´HU
des grappes stables et susceptibles
d’être interprétées. On a utilisé à la
place les regroupements régionaux de
l’OIT pour le regroupement par pays
GH[SORLWDWLRQ/HSURFHVVXVVHORQOHTXHO
le regroupement a été analysé et rejeté
est décrit ci-dessous.
L’objet du regroupement est de réunir
l’ensemble des pays et des territoires
au sein d’un nombre limité de groupes
appelés grappes. Les grappes sont
UHJURXSpHV GH VRUWH TXH OHV SD\V
GH[SORLWDWLRQDXVHLQGHFKDTXHJUDSSH
VRLHQW KRPRJqQHV HQ WHUPHV GH SUR´O
GH WUDYDLO IRUFp HW TXLO \ DLW DX PRLQV
une, mais de préférence plusieurs
observations d’échantillon afférentes
aux pays d’exploitation de la grappe.
2Q VXSSRVH DORUV TXH OHV SD\V QRQ
échantillonnés au sein de la même
grappe ont le même taux de prévalence
du travail forcé. Le regroupement peut
donc être considéré comme une forme
GH SRVWVWUDWL´FDWLRQ SRXU OHVWLPDWLRQ
mondiale du travail forcé.
'DQV OH FDGUH GH VRQ *OREDO 6ODYHU\
Index, la Walk Free Foundation utilise
des grappes de pays générées d’après
une mesure de la vulnérabilité au travail
forcé et à l’esclavage moderne37. La
vulnérabilité est évaluée au moyen de
YDULDEOHVUHµpWDQWTXDWUHGLPHQVLRQV
comprenant les protections civiles
HW SROLWLTXHV HW OHV GURLWV VRFLDX[
pFRQRPLTXHV HW HQ PDWLqUH GH VDQWp
Les dimensions sont des interprétations
GHV TXDWUH SULQFLSDX[ D[HV GXQH
analyse factorielle des données et les 24
variables sont celles découlant d’une liste
LQLWLDOHGHYDULDEOHV/HVGRQQpHVVRQW
obtenues à partir de diverses sources,
normalisées selon une échelle linéaire,
YpUL´pHV HQ WHUPHV GH PXOWLFROLQpDULWp
et inversées dans certains cas pour être
FRPSDUpHV/HQVHPEOHGHSD\VSULV
en compte par la Walk Free Foundation a
ensuite été regroupé en 12 grappes grâce
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à une méthode de groupement à liens
simples et ordonné en ordre décroissant
de vulnérabilité.
8QH DXWUH PpWKRGH GH UHJURXSHPHQW
faisant usage de la base de données
GH O2,0 VXU OHV FDV GH WUDLWH GHV rWUHV
humains pris en charge par l’organisation.
/HMHXGHGRQQpHVGHO2,0XWLOLVpSRXUOHV
(VWLPDWLRQVPRQGLDOHVLQFOXWFDV
de traite des êtres humains consignés
GHSXLV  FRXYUDQW  SD\V HW
territoires et contenant un large éventail
GLQIRUPDWLRQV j SDUWLU GHVTXHOOHV GHV
variables clés peuvent être construites,
notamment le sexe, l’âge, la nationalité,
OHVHFWHXUGDFWLYLWppFRQRPLTXHODGDWH
d’enregistrement, la durée de la traite et
le pays d’exploitation.
(Q XWLOLVDQW OH MHX GH GRQQpHV GH O2,0
un ensemble initial de 12 grappes de pays
d’exploitation a été construit sur la base

du pourcentage de victimes de traite en
dehors du pays d’origine et des taux de
prévalence du travail forcé de l’OIT selon
les estimations de 2012. Les 12 grappes
LQLWLDOHV´JXUHQWGDQVOHWDEOHDX
L’utilisation des taux de prévalence de
2012 de l’OIT pour former les grappes
initiales avait pour objet d’obtenir
un minimum de cohérence avec la
répartition régionale prise en compte
dans la dernière estimation mondiale du
WUDYDLOIRUFpGHO2,7/HVJUDSSHV´QDOHV
ont ensuite été obtenues en effectuant
une analyse par grappes sur la base
GHV YDULDEOHV VXSSOpPHQWDLUHV GH O2,0
GpFULYDQWOHSUR´OGHVSD\VGHVYLFWLPHV
de traite des êtres humains. La procédure
des k-moyennes de la méthodologie du
k-ième voisin le plus proche de STATA
a été utilisée pour l’analyse. Les résultats
VRQWSUpVHQWpVjOD´JXUH

Tableau 17
Structure des grappes initiales des pays d’exploitation

Pourcentage de l’OIM de traite en dehors du pays
d’origine
Pourcentage de victimes dans le pays d’exploitation en
dehors du pays d'origine <=5 %

Pourcentage de victimes dans le pays d’exploitation en
dehors du pays d'origine >5 % et <=50 %

Pourcentage de victimes dans le pays d’exploitation en
dehors du pays d'origine >50 % et <=95 %

Pourcentage de victimes dans le pays d’exploitation en
dehors du pays d'origine > 95 %
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Taux de prévalence régionale du
travail forcé de l’OIT (2012)

Numéro de la
grappe

Elevé (>= 4 pour mille)

1

Moyen (~ 2-3 pour mille)

2

Faible (<= 2 pour mille)

3

Elevé (>= 4 pour mille)

4

Moyen (~ 2-3 pour mille)

5

Faible (<= 2 pour mille)

6

Elevé (>= 4 pour mille)

7

Moyen (~ 2-3 pour mille)

8

Faible (<= 2 pour mille)

9

Elevé (>= 4 pour mille)

10

Moyen (~ 2-3 pour mille)

11

Faible (<= 2 pour mille)

12



Figure 22
Grappes OIT/OIM de pays d’exploitation dérivées de la procédure des k-moyennes de
la méthodologie du k-ième voisin le plus proche de STATA avec les grappes initiales
comme valeurs de départ

Grappe 1

10 pays (6)

Arménie
Botswana
Congo

Gabon
Gambie
Géorgie

Grappe 2

4 pays (3)

Djibouti

Égypte

Grappe 3

10 pays (8)

Arabie saoudite
Bahreïn
Brunei Darussalam

Émirats arabes unis
Hong Kong, Chine
Koweït

Grappe 4

1 pays (1)

Kazakhstan
Réunion
Russie, Fédération de

Rwanda

Jordanie

Libye

Macao, Chine
Oman

Qatar
Singapour

/DR5pSXEOLTXH
populaire
GpPRFUDWLTXH
Malawi
Mozambique

Ouganda
Philippines
Sierra Leone

Iraq
-DPDwTXH
Kiribati
Liban
Malaisie
Maldives
0DUWLQLTXH
Mexique
Mongolie
Myanmar
Népal
Nicaragua
Nouvelle-Calédonie
Pakistan

Papouasie NouvelleGuinée
Pérou
Polynésie française
5pSXEOLTXHDUDEH
syrienne
Sainte-Lucie
Samoa
Suriname
Thaïlande
Timor-Leste
Tonga
Vanuatu
Venezuela,
République
bolivarienne du
Viet Nam

Macédoine, ex5pSXEOLTXH
yougoslave de
Madagascar
Mauritanie
Mayotte
Maroc
Namibie
Niger
Nigéria
Sahara occidental
Sao Tomé-et-Principe

Serbie
Seychelles
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie, République
unie de
Togo
Tunisie
7XUTXLH
Zambie
Zimbabwe

Canada
Grappe 5

13 pays (7)

Afghanistan
Bélarus
Burundi
Cameroun

Comores
Ghana
Guinée
pTXDWRULDOH

Grappe 6

53 pays (24)

Antigua-et-Barbuda
Argentine
Aruba
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belize
Bolivie, État
plurinational de
Bhoutan
Brésil
Cambodge
Costa Rica
Cuba

Curaçao
Chili
Chine
El Salvador
eTXDWHXU
Grenade
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guyane française
Honduras
Iles vierges
américaines
Inde

Grappe 7

39 pays (13)

Albanie
Algérie
Angola
Azerbaïdjan
Bosnie-Herzégovine
Burkina Faso
Cabo Verde
République
centrafricaine
Tchad

Afrique du Sud
&RQJR5pSXEOLTXH
GpPRFUDWLTXHGX
Côte d’Ivoire
Croatie
Erythrée
Guinée
Guinée-Bissau
Lesotho
Liberia
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Grappe 8

37 pays (18)

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
États-Unis

Finlande
France
Grèce
Hongrie
Îles Anglo-normandes
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon

Grappe 9

8 pays (2)

Bénin
Colombie

Maurice
0ROGRYD5pSXEOLTXH
de

Grappe 10

4 pays (3)

Éthiopie

Haïti

Grappe 11

4 pays (2)

Mali

République
dominicaine

Grappe 12

16 pays (3)

Cisjordanie et Bande
de Gaza
&RUpH5pSXEOLTXHGH
&RUpH5pSXEOLTXH
populaire
GpPRFUDWLTXHGH
Fidji

Grenadines
Guyana
Îles Salomon
Indonésie
Iran, République
islamique d’

Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monténégro
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal

Roumanie
6ORYDTXLH
Slovénie
Suède
Suisse
République tchèque
Royaume-Uni

Ouzbékistan
Tadjikistan
Turkménistan

Ukraine

Kenya

Kirghizistan

Sénégal

Soudan du Sud

Panama
Paraguay
Porto Rico
Saint-Vincent et les
Grenadines
Sri Lanka

Trinité-et-Tobago
Uruguay
Yémen

Note: /HVSD\VDSSDUDLVVDQWHQJUDVVRQWFHX[TXLGLVSRVHQWGLQIRUPDWLRQVSURYHQDQWGHVHQTXrWHVQDWLRQDOHV
VXUOHWUDYDLOIRUFp£OLQYHUVHOHVDXWUHVQHGLVSRVHQWSDVGLQIRUPDWLRQVSURYHQDQWGHVHQTXrWHVQDWLRQDOHV
VXUOHWUDYDLOIRUFp

/HQVHPEOHGHVSD\VHWWHUULWRLUHVGH
l’OIT a ensuite été affecté aux 12 grappes
´QDOHV 7RXWHV OHV JUDSSHV LQFOXDLHQW
au moins un pays d’exploitation avec
GHV LQIRUPDWLRQV LVVXHV GHQTXrWHV
nationales. Le nombre total de pays de
FKDTXH JUDSSH ´JXUH DX GpEXW GH OD
OLVWH DLQVL TXH OH QRPEUH GH SD\V D\DQW
des données disponibles provenant des
HQTXrWHVQDWLRQDOHVVXUOHWUDYDLOIRUFp
(Q ´Q GH FRPSWH LO D pWp GpFLGp GH QH
pas utiliser ces regroupements dans les
Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH GH  &HWWH GpFLVLRQ

3DUWLH%0pWKRGRORJLH

UHSRVH SULQFLSDOHPHQW VXU OD GLI´FXOWp
d’interpréter la composition des grappes
et leur instabilité au moment d’ajouter
ou de supprimer une variable dans
ODOJRULWKPHGHUHJURXSHPHQWRXORUVTXH
OHQRPEUHGHJUDSSHVUHTXLVpWDLWPRGL´p
GXQHXQLWpRXSOXV'HPrPHOHIDLWTXH
les grappes s’étendaient sur plusieurs
regroupements régionaux de l’OIT
FRPSOLTXDLW OH FDOFXO GHV SRQGpUDWLRQV
pour l’agrégation des totaux régionaux
et mondiaux.
Il a donc été décidé d’utiliser les mêmes
regroupements régionaux h de l’OIT



pour l’agrégation par pays d’exploitation.
Les estimations régionales du travail
forcé par pays d’exploitation ont donc
été calculées avec les formules suivantes:

R wjh est la pondération du pays dans
OHQTXrWH QDWLRQDOH GX SD\V j, j’ le pays
d’exploitation, et:

R wij HVW OD SRQGpUDWLRQ GH OHQTXrWH
d’un individu i GDQV OHQTXrWH QDWLRQDOH
du pays j avec nij’j =1 si l’individu i de
l’échantillon du pays j était victime de
travail forcé dans le pays j’ et nij’j =0
dans tous les autres cas.
EXPL
LOIT
TATIO
ON SEX
XUE
ELL
LE
COM
MME
ERCIA
ALE FORCÉ
ÉE
/XWLOLVDWLRQ GHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV
SRXU REWHQLU GHV GRQQpHV ´DEOHV VXU
les victimes d’exploitation sexuelle
commerciale forcée et d’exploitation
par le travail forcé d’enfants s’est avérée
GLI´FLOH YX TXH OHV HQTXrWHV QRQW SDV
LGHQWL´pXQQRPEUHVXI´VDQWGHFDVSRXU
faire une estimation. On a donc adopté
une approche de mesure différente pour
ces deux composantes du travail forcé.
ƒ Cadre de mesure
L’idée
de
départ
pour
mesurer
l’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée est d’abord d’établir une relation
entre les probabilités de devenir victime
d’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée par rapport à celle de devenir
victime d’exploitation par le travail
forcé en fonction de différentes
FDUDFWpULVWLTXHV
GpPRJUDSKLTXHV
et sociales de la population, puis
d’utiliser cette relation pour estimer
le nombre de victimes d’exploitation
sexuelle commerciale forcée d’après les
estimations précédemment obtenues
pour les victimes d’exploitation par le
travail forcé. La procédure se veut simple
et devrait garantir la cohérence entre
les estimations des deux principales
catégories de travail forcé.
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'LVRQV TXH p désigne la proportion
de victimes d’exploitation sexuelle
commerciale forcée parmi le nombre
total de victimes d’exploitation sexuelle
commerciale forcée et d’exploitation par
le travail forcé. Alors le rapport p/(1-p)
UHSUpVHQWHUDLW OH ULVTXH GrWUH YLFWLPH
d’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée par rapport à celui d’être victime
GH[SORLWDWLRQ SDU OH WUDYDLO IRUFp 8Q
modèle logit exprimant la relation entre
FH ULVTXH UHODWLI HW XQ HQVHPEOH GH
FDUDFWpULVWLTXHV VRFLRGpPRJUDSKLTXHV
GHV YLFWLPHV SHXW rWUH VSpFL´p FRPPH
suit:

1n (

px
) = f (x)
1 – px

R ln HVW OD IRQFWLRQ ORJDULWKPLTXH px
la proportion de victimes d’exploitation
sexuelle commerciale forcée avec les
FDUDFWpULVWLTXHV VRFLRGpPRJUDSKLTXHV
x, et f une fonction linéaire des
FDUDFWpULVWLTXHVx jVSpFL´HU
Les données, tirées d’un jeu de données
FUpp SDU O2,0 SRXU OHV FDV GH WUDLWH
des êtres humains couvrant à la fois
la traite pour l’exploitation sexuelle et
pour l’exploitation par le travail, ont
pWp DMXVWpHV DX[ VSpFL´FDWLRQV GDXWUHV
modèles. Le modèle le plus approprié a
été ensuite choisi pour estimer le ratio de
ULVTXHUHODWLIp/(1-p) et servir de référence
pour estimer le nombre de victimes
d’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée dans différents contextes socioGpPRJUDSKLTXHVx comme suit:

RCSEx est le nombre estimé de victimes
d’exploitation
sexuelle
commerciale
IRUFpH D\DQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VRFLR
GpPRJUDSKLTXHV x, LEAx l’estimation
correspondante
de
l’exploitation
d’adultes par le travail forcé dérivée des
HQTXrWHVVXUOHWUDYDLOIRUFpGpFULWHVSOXV
haut, et

px /(1 – px)

Méthodologie des Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé et mariage forcé

OH UDWLR GH ULVTXH UHODWLI HVWLPp /D
méthodologie proposée aligne en réalité
OHV GRQQpHV GH O2,0 VXU OH[SORLWDWLRQ
sexuelle commerciale forcée sur les
estimations mondiales de l’exploitation
par le travail forcé.
ƒ Sources des données
Les estimations de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée (enfants et adultes)
ont été calculées en utilisant deux bases
GH GRQQpHV OHV GRQQpHV GHV HQTXrWHV
nationales sur le travail forcé des adultes
HWODEDVHGHGRQQpHVGHO2,0UHODWLYHV
aux cas de traite des êtres humains pris
en charge par l’organisation pendant
OD SpULRGH GH UpIpUHQFH GH 
FRXYUDQW j OD IRLV OD WUDLWH j GHV ´QV
d’exploitation sexuelle et celle à des
´QVGH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLO&RPPH
LQGLTXp SOXV KDXW OH MHX GH GRQQpHV
GH O2,0 FRPSUHQG GHV LQIRUPDWLRQV
WLUpHVGHFDVGHWUDLWHGHVrWUHV
humains enregistrés de 2002 à nos jours,
FRXYUDQW  SD\V /H MHX GH GRQQpHV
provient de données opérationnelles
produites par le système de gestion
GHV FDV GH O2,0 j VDYRLU O$SSOLFDWLRQ
relative aux systèmes opérationnels et
GH JHVWLRQ GHV PLJUDQWV 0L026$  ,O
provient du dépôt de données central de
O2,0TXLH[WUDLWHWIXVLRQQHOHVGRQQpHV
de l’ancien système, désormais désuet,
et les données plus récentes du nouveau
V\VWqPHHQOLJQH0L026$/H´FKLHUGH
données généré pour les estimations
mondiales contient des données sur le
SUR´O GHV YLFWLPHV GH WUDLWH GHV rWUHV
humains (sexe, âge, nationalité), leur
localisation (pays de prise en charge, pays
du dernier événement d’exploitation),
leurs déplacements (date d’inscription,
durée de la traite), leur secteur d’activité
pFRQRPLTXH DJULFXOWXUH WUDYDLO HQ
usine, prostitution, etc.) et certaines
variables de substitution pour traiter les
YDULDEOHVPDQTXDQWHV

,20BFOHDQBGDWDEDVHGWD  FRQWHQDLW 
HQWUpHVDYHFYDULDEOHV/DEDVHGH
GRQQpHVSURSUHDHQVXLWHpWpWUDLWpHD´Q
d’ajuster le modèle pour l’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée.
Le
traitement supplémentaire a consisté à
limiter la base de données aux entrées
relatives aux catégories de travail forcé
pertinentes: IRUPBµ  (exploitation par
le travail forcé) et IRUPBµ  (exploitation
sexuelle commerciale forcée) et à
ajouter des variables dérivées au niveau
individuel et des variables auxiliaires au
niveau national pour le traitement des
YDOHXUVPDQTXDQWHVGDQVOHVPRGqOHV/H
MHX GH GRQQpHV ´QDO FRPSRUWDLW  
entrées et 21 variables, les 14 variables au
niveau individuel mentionnées plus haut,
trois variables dérivées supplémentaires
HW TXDWUH YDULDEOHV DX[LOLDLUHV DX QLYHDX
QDWLRQDOLQGLTXpHVDXWDEOHDX

/HMHXGHGRQQpHVGHO2,0DpWpQHWWR\p
HWOLPLWpDX[FDVRGHVGRQQpHVpWDLHQW
présentes pour des variables clés
utilisées dans l’estimation mondiale
de l’exploitation sexuelle commerciale
forcée/HMHXGHGRQQpHVTXLHQUpVXOWH

3DUWLH%0pWKRGRORJLH
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7DEOHDX
Liste des variables du jeu de données de l’OIM et des variables dérivées et
auxiliaires supplémentaires pour l’estimation mondiale de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée
n

Variable

Description

1

id

1XPpURG LGHQWL´FDWLRQjFKLIIUHV

2

sexe

 +RPPH+  )HPPH)

3

âge

Âge au moment de l’inscription

4

industrie

6HFWHXUG DFWLYLWppFRQRPLTXHDJULFXOWXUHPHQGLFLWpFRQVWUXFWLRQWUDYDLO
GRPHVWLTXHWUDYDLOHQXVLQHSrFKHSHWLWHGpOLQTXDQFHPDULDJHLQGXVWULHV
extractives, prostitution, hébergement, marchands ambulants, éducation,
commerce, transports, autres, chômage, inconnu, non applicable

5

IRUPBµ

)RUPHGHWUDYDLOIRUFp7UDYDLO3URVWLWXWLRQ0DULDJH,QFRQQXH

6

date_reg

Date d’inscription

7

date_entry

Date de début du travail forcé

8

durée

Nombre de jours passés dans le travail forcé calculé comme la différence
entre date_entry et date_reg

9

DJHBµ

Âge au moment du début du travail forcé

10

FKLOGBµ

VLDJHBµVLQRQ

11

country_expl_ilo

Pays d’exploitation (graphie du nom du pays selon l’OIT)

12

country_expl_ilo_code

Code OIT du pays d’exploitation

13

country_citizen

Pays de citoyenneté (graphie du nom du pays selon l’OIT)

14

country_citizen_ilo_code

Code OIT du pays de citoyenneté

15

enfant

1 si âge < 18, sinon 0

16

adultfemale

VLODYLFWLPHHVWXQHIHPPHGkJH! DQVVLQRQ

17

out

VLOHSD\VGH[SORLWDWLRQHVWGLIIpUHQWGXSD\VGHFLWR\HQQHWpVLQRQ

18

revenu5

*URXSHGHUHYHQXVGXSD\VGHUpVLGHQFHDFWXHOOH )DLEOHUHYHQX
2 = Revenu moyen inférieur, 3 = Revenu moyen supérieur, 4 = Haut revenu

19

revenu12

*URXSHGHUHYHQXVGXSD\VGH[SORLWDWLRQ %DVUHYHQX 5HYHQXPR\HQ
inférieur, 3 = Revenu moyen supérieur, 4 = Haut revenu

code2res

5pJLRQGXSD\VGH[SORLWDWLRQ $IULTXH $VLH3DFL´TXHKRUPLV$VLH
FHQWUDOHHW$VLHRFFLGHQWDOH $PpULTXHODWLQHHW&DUDwEHV eWDWV
DUDEHV (XURSHRULHQWDOH$VLHFHQWUDOHHW$VLHRFFLGHQWDOH $PpULTXH
du Nord et Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

code2exp

5pJLRQGXSD\VGH[SORLWDWLRQ $IULTXH $VLH3DFL´TXHKRUPLV$VLH
FHQWUDOHHW$VLHRFFLGHQWDOH $PpULTXHODWLQHHW&DUDwEHV eWDWV
DUDEHV (XURSHRULHQWDOH$VLHFHQWUDOHHW$VLHRFFLGHQWDOH $PpULTXH
du Nord et Europe du Nord, du Sud et de l’Ouest

20

21
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Les variables auxiliaires relatives au
groupe de revenus et à la région du
pays de résidence actuelle et du pays
d’exploitation sont obtenues à partir des
régions standards de tous les pays et
WHUULWRLUHVGp´QLHVSDUOH'pSDUWHPHQWGH
VWDWLVWLTXHGHO2,7.
ƒ Modèles logit et ratios de risque relatif
L’ajustement du modèle aux données
GH O2,0 D pWp HIIHFWXp GH PDQLqUH
incrémentielle, en commençant avec un
modèle simple à une seule variable pour
arriver à des modèles de plus en plus
complexes avec plusieurs variables et
termes d’interaction entre les variables.
Les calculs ont été effectués à l’aide de
OD IRQFWLRQ GH UpJUHVVLRQ ORJLVWLTXH GH
STATA pour les résultats binaires. Le
point de départ était le modèle logit
simple à une seule variable (sexe). Le
modèle ajusté peut être exprimé comme
suit:
0RGqOH

1n(

p
) Įȕîsex
1–p =

j OK\SRWKqVH FRXUDQWH VXSSRVDQW TXH
OH ULVTXH RX UDWLR GH ULVTXH UHODWLI 
d’exploitation
sexuelle
commerciale
forcée est sensiblement plus élevé chez
OHV IHPPHV TXH FKH] OHV KRPPHV /D
IDLEOH YDOHXU GX FRHI´FLHQW SVHXGR5
LQGLTXH FHSHQGDQW TXH OH GHJUp
d’ajustement du modèle aux données est
UHODWLYHPHQW EDV FH TXL ODLVVH j SHQVHU
TXHGDXWUHVIDFWHXUVHQWUHQWHQFRPSWH
GDQVODSUpGLFWLRQGXULVTXHGH[SORLWDWLRQ
sexuelle commerciale forcée. Les tests
GHVPRGqOHVRQWpWpDSSURIRQGLVD´QGH
trouver un meilleur ajustement.
0RGqOH

1n(

R OHV SDUDPqWUHV HVWLPpV VRQW
Į  ȕ  į 
avec des erreurs-types respectives
GH


HW
 LQGLTXDQW WRXV GHV YDOHXUV
VWDWLVWLTXHPHQWVLJQL´FDWLYHV
0RGqOH
1n(

R OHV SDUDPqWUHV HVWLPpV VRQW
Į HW ȕ DYHFGHV
HUUHXUVW\SHV UHVSHFWLYHV GH 
HW
&HV UpVXOWDWV LQGLTXHQW TXH OHV GHX[
SDUDPqWUHVHVWLPpVVRQWVWDWLVWLTXHPHQW
VLJQL´FDWLIV OHV LQWHUYDOOHV GH FRQ´DQFH
GH  SRXU FHQW GHV GHX[ HVWLPDWLRQV
excluant la valeur 0. La valeur positive
de l’estimation du paramètre correspond

p
) Įȕîsex + įîchild_ fl
1–p =

p
) Įȕîsex + įîchild_ fl Ȝîsex*child_ fl
1–p =

R OHV SDUDPqWUHV HVWLPpV VRQW
Į  ȕ  į 
et Ȝ  DYHF GHV HUUHXUVW\SHV
UHVSHFWLYHV GH  
 HW  LQGLTXDQW Oj
DXVVL WRXV GHV YDOHXUV VWDWLVWLTXHPHQW
VLJQL´FDWLYHV /H WDEOHDX  PRQWUH OH
FDOFXOGXUDWLRGHULVTXHUHODWLIGDSUqVFH
modèle.

7DEOHDX
Calcul des ratios de risque relatif avec le modèle logit 3

sexe

FKLOGBµ

VH[ FKLOGBµ

ln(p/(1-p))

5DWLRGHULVTXHUHODWLI

1

1

femme * enfant

-0,482788

0,610909

1

0

femme * adulte

-0,831063

0,435586

0

1

homme * enfant

-4,199656

0,014852

0

0

homme * adulte

-5,876933

0,002803

Note: /HV GRQQpHV SHXYHQW QH SDV FRUUHVSRQGUH H[DFWHPHQW DX[ YDOHXUV GHV SDUDPqWUHV LQGLTXpH SDU OH
PRGqOHHQUDLVRQGHVHUUHXUVGDUURQGL

3DUWLH%0pWKRGRORJLH

73

La première ligne avec les variables
VH[H  HW FKLOGBµ  FRUUHVSRQG DX[
´OOHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ VH[XHOOH
commerciale forcée. Cette catégorie
LQFOXWOHVIHPPHVTXLpWDLHQWGHVHQIDQWV
au moment de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée. La valeur obtenue
avec le modèle logit 3, sauf erreur
d’arrondi, est:

1n

p
–p

Įȕ + įȜ –± –

TXL SHUPHW GREWHQLU OH UDWLR GH ULVTXH
relatif:

p
exp(–0,482788) = 0,61090
1–p =
/HVGRQQpHVGXWDEOHDXSHXYHQWrWUH
interprétées comme suit:
ƒ 3RXU OHV IHPPHV GH PRLQV GH  DQV
ODSUREDELOLWpTXHOOHVDLHQWpWpYLFWLPHV
d’exploitation sexuelle commerciale
IRUFpH HVW VXSpULHXUH j  IRLV OD
SUREDELOLWp TXHOOHV DLHQW pWp YLFWLPHV
d’exploitation par le travail forcé. Ce
résultat peut aussi être interprété
FRPPH VXLW SRXU  ´OOHV YLFWLPHV
d’exploitation par le travail forcé, il est
SUREDEOH TXH  DXWUHV ´OOHV HQYLURQ
aient été victimes d’exploitation
sexuelle commerciale forcée.
ƒ /D GHX[LqPH OLJQH LQGLTXH TXH SRXU
 IHPPHV DGXOWHV GH  DQV RX
plus victimes d’exploitation par le
travail forcé, il y en avait environ 44
autres victimes d’exploitation sexuelle
commerciale forcée.
ƒ /D WURLVLqPH OLJQH LQGLTXH TXH SRXU
 JDUoRQV GH PRLQV GH  DQV
victimes d’exploitation par le travail
forcé, il y avait seulement une victime
d’exploitation sexuelle commerciale
forcée.
ƒ (Q´Q OD TXDWULqPH OLJQH LQGLTXH TXH
SRXU   KRPPHV DGXOWHV GH 
ans ou plus victimes d’exploitation
par le travail forcé, il y avait environ
trois victimes d’exploitation sexuelle
commerciale forcée.
Ces résultats (conformément au modèle
3) ont été utilisés pour estimer le

74

nombre d’adultes victimes d’exploitation
sexuelle commerciale forcée d’après
les estimations correspondantes du
nombre d’adultes victimes de travail
IRUFp REWHQXHV j SDUWLU GHV HQTXrWHV
nationales40. Par exemple, l’estimation
du nombre de femmes adultes victimes
d’exploitation
sexuelle
commerciale
IRUFpH GDQV XQH UpJLRQ    D pWp
REWHQXHHQPXOWLSOLDQWOHUDWLRGHULVTXH
UHODWLI  SDUOHQRPEUHHVWLPpGH
femmes adultes victimes d’exploitation
par le travail forcé dans la même région
(1 000 000). Pour les enfants, le calcul a
LPSOLTXp OpWDSH VXSSOpPHQWDLUH GpFULWH
ci-après.
TRAV
VAIL
L FORCÉ DES ENFANT
TS
L’application du modèle logit 3 pour
calculer les estimations de l’exploitation
sexuelle commerciale des enfants
doit nécessairement se baser sur les
estimations correspondantes du nombre
d’enfants victimes d’exploitation par le
WUDYDLO IRUFp GH OHQTXrWH &HOD VLJQL´H
TXLO pWDLW GDERUG QpFHVVDLUH GDYRLU
une estimation du nombre d’enfants
H[SORLWpV SDU OH WUDYDLO IRUFp DYDQW TXH
l’estimation du nombre d’enfants victimes
d’exploitation sexuelle ne puisse être
FDOFXOpH0DLVFRPPHLODpWpPHQWLRQQp
SOXVKDXWLOVHWURXYHTXHOHVHVWLPDWLRQV
du nombre d’enfants exploités par
OH WUDYDLO IRUFp IRXUQLHV SDU OHQTXrWH
QpWDLHQW SDV VXI´VDPPHQW ´DEOHV SRXU
OHVWLPDWLRQ PRQGLDOH 'H FH IDLW RQ D
adopté une approche semblable à celle
de l’estimation de l’exploitation sexuelle
commerciale forcée des adultes pour
obtenir des estimations de l’exploitation
par le travail forcé des enfants à partir
GXQ UDWLR GH ULVTXH UHODWLI DSSOLTXp DX[
HVWLPDWLRQVFRUUHVSRQGDQWHVGHOHQTXrWH
pour les adultes. Les résultats ont ensuite
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été à leur tour utilisés pour estimer
l’exploitation sexuelle commerciale
des enfants avec le modèle logit 3. Les
calculs ont été effectués dans STATA. La
SURFpGXUHHVWH[SOLTXpHFLGHVVRXV
ƒ Exploitation par le travail forcé des
enfants
L’estimation de l’exploitation par le travail
forcé des enfants est fondée sur les
estimations correspondantes des adultes
en utilisant le même jeu de données de
O2,0SRXUODMXVWHPHQWGHVPRGqOHVORJLW
Toutefois, la fonction logit a cette foisFL pWp Gp´QLH HQ WHUPHV GH[SORLWDWLRQ
par le travail forcé, et non d’exploitation
sexuelle commerciale forcée. Le modèle
DQDO\VH OH UDWLR GH ULVTXH UHODWLI TXXQH
victime d’exploitation par le travail forcé
VRLW XQ HQIDQW SOXW{W TXXQ DGXOWH (Q
WHUPHV PDWKpPDWLTXHV GLVRQV TXH qx
VLJQL´H OD SUREDELOLWp TXXQH YLFWLPH
d’exploitation par le travail forcé ayant un
HQVHPEOH GpWHUPLQp GH FDUDFWpULVWLTXHV
VRLW XQ HQIDQW /H UDWLR GH ULVTXH UHODWLI
est alors exprimé sous la forme

1n(

qx
) g(x)
1 – qx =

R g est la fonction linéaire des
x à déterminer.
FDUDFWpULVWLTXHV
Comme dans la section précédente,
OH PRGqOH DGpTXDW HVW VpOHFWLRQQp HW
les paramètres estimés sont utilisés
SRXU FDOFXOHU OHV UDWLRV GH ULVTXH UHODWLI
HVWLPpV FRUUHVSRQGDQWV TXL VRQW DORUV
utilisés pour obtenir les estimations de
l’exploitation par le travail forcé des
enfants sur la base des estimations
correspondantes de l’exploitation par le
WUDYDLO IRUFp GHV DGXOWHV HQ DSSOLTXDQW
OpTXDWLRQVXLYDQWH

qx /(1 – qx)
OHUDWLRGHULVTXHUHODWLIHVWLPp
Plusieurs modèles ont été ajustés aux
GRQQpHVGHO2,0HQFRPPHQoDQWSDUOH
modèle le plus simple, ayant seulement le
sexe comme variable dépendante:
0RGqOH

1n(

q
) = Įȕîsex
1–q

Les
paramètres
estimés
sont
Į  HW ȕ  DYHF GHV
HUUHXUVW\SHV UHVSHFWLYHV GH 
HW  WRXV GHX[ LQGLTXDQW GHV
YDOHXUV VWDWLVWLTXHPHQW VLJQL´FDWLYHV
La valeur négative de l’estimation de
ȕ LQGLTXH TXH OHV SUREDELOLWpV GrWUH
un enfant par rapport à celles d’être
un adulte victime de travail forcé sont
LQIpULHXUHV FKH] OHV ´OOHV HW OHV IHPPHV
TXHFKH]OHVJDUoRQVHWOHVKRPPHV
8Q PRGqOH SOXV FRPSOH[H D DXVVL pWp
DMXVWpGDQVOHTXHOLOpWDLWVXSSRVpTXHOH
UDWLRGHULVTXHUHODWLIGHVHQIDQWVGpSHQG
du type d’activité:
0RGqOH

1n(

q
) = ȕîsex įîindustry
1–q

'DQV FH PRGqOH OH SDUDPqWUH HVWLPp ȕ
HVW pJDO j  DYHF XQH HUUHXU
W\SH GH  HW OH SDUDPqWUH
vecteur į prend des valeurs différentes
en fonction du type d’activité. L’erreurtype relative au paramètre estimé
LQGLTXH TXH WRXV OHV SDUDPqWUHV VRQW
VWDWLVWLTXHPHQW VLJQL´FDWLIV KRUPLV OD
pêche, le commerce et les transports.

R LECx est le nombre estimé d’enfants
victimes d’exploitation par le travail
IRUFp D\DQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV VRFLR
GpPRJUDSKLTXHV x, LEAx l’estimation
correspondante de l’exploitation des
adultes par le travail forcé dérivée des
HQTXrWHV *DOOXS VXU OH WUDYDLO IRUFp
décrites plus haut, et

3DUWLH%0pWKRGRORJLH



Tableau 20
Paramètres estimés et erreurs-types du modèle logit 5

Code du
secteur

Libellé du secteur

1

Agriculture

2

Mendicité

3
4

Paramètre estimé δ

Erreur-type

(omis)

(omis)

5,051193

0,2900045

Garde d’enfants

2,249468

0,4922266

Construction

-1,156994

0,2006919

5

7UDYDLOGRPHVWLTXH

2,278533

0,1906216

6

Travail en usine

7

Pêche

8

3HWLWHGpOLQTXDQFH

11

Non applicable

16

Hébergement

17

Marchands ambulants

19

Commerce

20

Transport

-1,665738

1,0253600

Plusieurs autres modèles ont aussi été
WHVWpV PDLV j GHV ´QV GH VLPSOL´FDWLRQ
OH PRGqOH  D pWp ´QDOHPHQW UHWHQX
pour estimer l’exploitation par le travail
forcé des enfants d’après les estimations
FRUUHVSRQGDQWHV GH OHQTXrWH SRXU
OHV DGXOWHV /H UDWLR GH ULVTXH UHODWLI
pour sexe=1 (femme) peut être calculé
FRPPH pWDQW GH  HW SRXU
VH[H  KRPPH  GH  $LQVL
pour 100 femmes adultes victimes
d’exploitation par le travail forcé, il y
DYDLW  ´OOHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ
SDU OH WUDYDLO IRUFp 'H PrPH SRXU 
hommes adultes victimes d’exploitation
SDUOHWUDYDLOIRUFpLO\DYDLWJDUoRQV
victimes d’exploitation par le travail
forcé. Pour illustrer l’utilisation de ces
UpVXOWDWV QRXV HVWLPRQV TXH OH QRPEUH
GH ´OOHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ SDU OH
travail forcé dans une région donnée est
pJDO j    [  
RHVWOHUDWLRGHULVTXHUHODWLI
et 1 000 000 l’estimation du nombre de
femmes adultes victimes d’exploitation
par le travail forcé dans la même région.



-0,593532

0,2353040

0,021187

0,2394030

3,865726

0,5878154

0

(vide)

2,139673

0,2728567

3,124881

0,2873832

-0,114569

0,6276156

ƒ Exploitation sexuelle commerciale
des enfants
/RUV GH OpWDSH ´QDOH GH OHVWLPDWLRQ
mondiale du travail forcé (hormis le
WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW  OHV
estimations de l’exploitation par le
travail forcé des enfants obtenues avec
le modèle logit 4 ont été utilisées pour
obtenir les estimations correspondantes
de l’exploitation sexuelle commerciale
des enfants avec le modèle logit 3 décrit
plus haut. Par exemple, le résultat du
QRPEUH GH ´OOHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ
sexuelle commerciale dans la même
UpJLRQ HVW pJDO j    
[   R  HVW OH UDWLR GH
ULVTXH UHODWLI SRXU OHV HQIDQWV GH VH[H
féminin avec le modèle logit 3 (tableau
  HW   OHVWLPDWLRQ GX QRPEUH
GH ´OOHV YLFWLPHV GH[SORLWDWLRQ SDU OH
travail forcé obtenue dans l’exemple
QXPpULTXH GH OD VHFWLRQ SUpFpGHQWH
Les diverses composantes estimées du
travail forcé peuvent être rassemblées
pour obtenir le nombre total de victimes
de travail forcé, hormis le travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW *()/ 5HY[OV[ 
/H[HPSOH GHV IHPPHV HQ $PpULTXH
ODWLQHHW&DUDwEHVHVWLQGLTXpDXWDEOHDX
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Tableau 21
Combinaison des sous-catégories du travail forcé imposé par le secteur privé dans
une région comptant 1 000 000 d’adultes victimes

Composante

Estimation

Méthodologie

Exploitation par le travail forcé des
adultes

1 000 000

Etudes nationales

Exploitation par le travail forcé des
enfants

1 000 000*0,1568= 156 800

Modèle logit 4

1 000 000*0,435586= 435 586

Modèle logit 3

156 800*0,610909= 95 789

Modèles logit 4 & 3

Exploitation commerciale sexuelle forcée
des adultes
Exploitation sexuelle commerciale des
enfants

Notes:  /HVGRQQpHVIRQWUpIpUHQFHDXFRQFHSWGHµX[GXWUDYDLOIRUFpFHVWjGLUHDXQRPEUHGHYLFWLPHV
GHWUDYDLOIRUFpjXQPRPHQWGRQQpSHQGDQWODSpULRGHGHFLQTDQQpHVGH ,OHVWSRVVLEOHTXHOD
VRPPHQHFRUUHVSRQGHSDVDXWRWDOGXIDLWGHODUURQGL

TRAV
VAIL
L FORCÉ IM
MPO
OSÉ PAR
R L’’ÉTA
AT
La plupart des catégories de travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW WRXFKHQW GHV JURXSHV
HQWLHUV GH SHUVRQQHV TXL QH VRQW SDV
protégés par le droit, à la différence du
travail forcé imposé par le secteur privé,
TXL D WHQGDQFH j rWUH LPSRVp SDU GHV
employeurs individuels (ou en petits
groupes) ou par des recruteurs travaillant
pour des employeurs. C’est par exemple
OH FDV GDQV OHV SD\V R OeWDW XWLOLVHQW
les appelés pour effectuer des tâches
TXL QH VRQW SDV GH QDWXUH PLOLWDLUH RX
ORUVTXXQ eWDW XWLOLVH VHV UHVVRUWLVVDQWV
jGHV´QVGHWUDYDX[GHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH 'DQV OHV FDWpJRULHV GH
travail forcé imposé par le secteur privé
UHFUXWHXUV RX HPSOR\HXUV  FKDTXH
cas doit faire l’objet d’une évaluation
VpSDUpH FH TXL H[SOLTXH OH UHFRXUV DX[
HQTXrWHV QDWLRQDOHV SRXU REWHQLU GHV
GRQQpHV ´DEOHV VXU OHV YLFWLPHV 'DQV
OHFDVGXWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
on a adopté une approche de mesure
GLIIpUHQWH TXL pYDOXH VL XQH VLWXDWLRQ
dans son ensemble dans un pays donné
peut constituer ou non un cas de travail
forcé. La méthodologie utilisée pour
HVWLPHUOHWUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW
est décrite ci-après.

3DUWLH%0pWKRGRORJLH

ƒ Catégories de travail forcé imposé
par l’État
Pour cette recherche, le travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW D pWp GLYLVp HQ KXLW
catégories principales, conformément
DX[ FRQYHQWLRQV Q   VXU OH WUDYDLO
IRUFpGH Q VXUODEROLWLRQGX
WUDYDLO IRUFp GH  HW Q   VXU OHV
pires formes de travail des enfants de
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Tableau 22
Sous-catégroies de travail forcé imposé par l’État

Sous-catégorie

Description

Référence

 ([SORLWDWLRQGH
conscrits

7RXWWUDYDLORXVHUYLFHH[LJpGDSSHOpVTXLQHVWSDVGHQDWXUHSXUHPHQW
militaire, comme les travaux d’intérêt général, ou l’utilisation d’appelés à des
´QVGHWUDYDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

Article
2 (2) (a) de
la convention
n° 29

2EOLJDWLRQGH[pFXWHU
un travail allant au-delà
GHVREOLJDWLRQVFLYLTXHV
normales

7RXWWUDYDLORXREOLJDWLRQFLYLTXHGHSDUWLFLSHUjGHVWUDYDX[SXEOLFVRXjGHV
VHUYLFHVFLYLOVFLYLTXHVDXGHOjGHVREOLJDWLRQVFLYLTXHVQRUPDOHVSDUH[HPSOH
ODUpTXLVLWLRQGHSHUVRQQHVHQYXHGHODUpDOLVDWLRQGHWUDYDX[SXEOLFVOD
mobilisation de masse d’enfants, d’étudiants, de résidents, de fonctionnaires et
GHWRXWHSHUVRQQHSRXUODSDUWLFLSDWLRQjGHVPDQLIHVWDWLRQVGXJRXYHUQHPHQW
PRELOLVDWLRQIRUFpHGHFLWR\HQVDXSUR´WGDFWHXUVSDUWLFXOLHUV

Article
2 (2) (b) de la
convention
n° 29

2EOLJDWLRQGHSDUWLFLSHU
à de menus travaux
communautaires

7UDYDX[LPSRVpVDX[PHPEUHVGXQHFRPPXQDXWpTXLQHVRQWSDVGHSHWLWH
HQYHUJXUHTXLQHVRQWSDVGDQVO LQWpUrWGLUHFWGHODFROOHFWLYLWpHWTXLQRQW
pas fait l’objet d’une consultation préalable des membres de ladite collectivité
TXDQWjODQpFHVVLWpGHIIHFWXHUGHWHOVWUDYDX[

Article
2 (2) (e) de la
Convention
n° 29

7UDYDLOSpQLWHQWLDLUH
obligatoire des détenus
dans les centres de
détention provisoire ou
administrative

Travail obligatoire des détenus dans les centres de détention provisoire ou
DGPLQLVWUDWLYH

Article
2 (2) (c) de
la convention
n° 29

7UDYDLOSpQLWHQWLDLUH
obligatoire exigé au
SUR´WGHSDUWLFXOLHUV
d’entreprises ou
d’associations privées

Travail obligatoire des détenus dans des prisons privatisées, ou détenus dans
un organisme pénitentiaire public mis à la disposition d’entités privées à
OLQWpULHXURXjOH[WpULHXUGHVpWDEOLVVHPHQWVSpQLWHQWLDLUHVeTXLYDXWDXWUDYDLO
IRUFpORUVTXHOHVGpWHQXVQRQWSDVGRQQpOHXUFRQVHQWHPHQWOLEUHPHQWHWHQ
FRQQDLVVDQFHGHFDXVHSRXUWUDYDLOOHURXORUVTXHOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOQH
VRQWSDVSURFKHVGHFHOOHVGXQHUHODWLRQGHWUDYDLOOLEUH

Article
2 (2) (c) de
la convention
n° 29

7UDYDLOSpQLWHQWLDLUH
obligatoire exigé de
personnes dans certains
cas

7UDYDLOSpQLWHQWLDLUHREOLJDWRLUHH[LJpGHSHUVRQQHV
ƒ (Q WDQW TXH VDQFWLRQ SRXU H[SULPHU RX DYRLU H[SULPp FHUWDLQHV RSLQLRQV
SROLWLTXHVRXPDQLIHVWHUOHXURSSRVLWLRQLGpRORJLTXHjORUGUHSROLWLTXHVRFLDO
RXpFRQRPLTXHpWDEOL
ƒ (QWDQWTXHPR\HQSRXUPDLQWHQLUODGLVFLSOLQHDXWUDYDLO
ƒ (QWDQWTXHSXQLWLRQSRXUDYRLUSDUWLFLSpjGHVJUqYHV

Article
1 (a), (c) et
(d) de la
convention
n° 105

5HFUXWHPHQWIRUFp
d’enfants par des
gouvernements ou des
milices

Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans pour participer
jXQFRQµLWDUPpSDUGHVIRUFHVPLOLWDLUHVSDUDPLOLWDLUHVRXGHVJURXSHV
UHEHOOHV
Note:ELHQTXHOHUHFUXWHPHQWIRUFpGHQIDQWVSDUGHVJRXYHUQHPHQWVRXGHV
milices fasse partie de la typologie utilisée pour les mesures, cette forme n’a
´QDOHPHQWSDVSXrWUHPHVXUpH

Article
3 de la
convention
n° 182

7UDYDLOREOLJDWRLUHjGHV
´QVGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH

7UDYDLORXVHUYLFHREOLJDWRLUHH[LJpHQWDQWTXHPpWKRGHGHPRELOLVDWLRQHW
GXWLOLVDWLRQGHODPDLQG§XYUHjGHV´QVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

Article
1 (b) de la
convention
n° 105

ƒ Unité statistique de base: un cas de
travail forcé imposé par l’État

H[SOLTXpjXQHYLRODWLRQGHVFRQYHQWLRQV
de l’OIT relatives au travail forcé.

L’unité
d’information
de
cette
composante est un cas de travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW Gp´QL HQ WHUPHV GH
pays d’exploitation ci et de type de
WUDYDLOIRUFpLPSRVpSDUOeWDW tj8QFDV
est intégré à l’estimation du travail forcé
LPSRVp SDU OeWDW VLO HVW GpPRQWUp TXH
le type de travail forcé tj est prévalent
dans le pays ci pendant la période de
référence.

$´Q GH SRXYRLU rWUH LQFOXV GDQV
l’échantillon, un «cas signalé» doit
contenir au minimum des détails sur tous
les éléments suivants:

Le type tj doit être l’une des huit
FDWpJRULHVLGHQWL´pHVGDQVOHWDEOHDX
TXLFRUUHVSRQGHQWFRPPHFHODDGpMjpWp



ƒ situation de travail (travail ou service)
TXL FRUUHVSRQG DX WUDYDLO IRUFp HW TXL
pourrait être classée dans le tableau cidessus;
ƒ OLHX JpRJUDSKLTXH SD\V  R VHVW
déroulée l’activité; et
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ƒ date ou durée pendant la période de
UpIpUHQFHGHGXUDQWODTXHOOH
cette catégorie de travail forcé a eu
lieu.

 9DOHXUGXVWRFNRXGXµX[SRXU


/LGHQWL´FDWLRQ GHV FDV VHVW IRQGpH VXU
les commentaires de la Commission
d’experts
pour
l’application
des
conventions
et
recommandations
&($&5  $X PRPHQW GH[DPLQHU
ODSSOLFDWLRQ GHV FRQYHQWLRQV UDWL´pHV
SDU OHV eWDWV PHPEUHV OD &RPPLVVLRQ
fait deux types de commentaires:
des observations et des demandes
directes. Les observations incluent des
FRPPHQWDLUHV VXU OHV TXHVWLRQV GH
fond soulevées par l’application d’une
FRQYHQWLRQ GRQQpH SDU XQ eWDW HW RQW
constitué la principale source pour
OLGHQWL´FDWLRQ GHV FDV GH WUDYDLO IRUFp
Les commentaires de la Commission ont
pWp V\VWpPDWLTXHPHQW H[DPLQpV SRXU
LGHQWL´HU OD OpJLVODWLRQ HW OHV VLWXDWLRQV
contrevenant à l’une des dispositions de
ODFRQYHQWLRQ Q VXUOHWUDYDLOIRUFp
GHHWGHODFRQYHQWLRQ Q VXU
ODEROLWLRQGXWUDYDLOIRUFpGH41. Sur la
base de cette liste de cas, des recherches
approfondies ont été effectuées en se
fondant sur une grande diversité de
VRXUFHV VHFRQGDLUHV D´Q GpWDEOLU VL
OD OpJLVODWLRQ D pWp DSSOLTXpH GDQV OD
SUDWLTXHHWGHUHFXHLOOLUSRXUFKDTXHFDV
les informations nécessaires décrites cidessus.

 3URSRUWLRQGHQIDQWV

ƒ Collecte des données
3RXU FKDTXH FDV j VDYRLU FKDTXH
FDWpJRULH LGHQWL´pH GH WUDYDLO IRUFp
LPSRVp SDU OeWDW SDU SD\V  XQ H[DPHQ
V\VWpPDWLTXH GHV VRXUFHV VHFRQGDLUHV
a conduit à la collecte des informations
VXLYDQWHVORUVTXHOOHVpWDLHQWGLVSRQLEOHV
1.

Catégorie de travail forcé

 5pVXPpGXFDV
 &RPPHQWDLUH GH OD &($&5 RX
données judiciaires
 7URLV LQGLFDWHXUV SRXU H[SOLTXHU
SRXUTXRLLOVDJLWGHWUDYDLOIRUFp
 9DOLGDWLRQ GX FDV GH WUDYDLO IRUFp
2XL1RQ
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 'XUpHPR\HQQH

 5DSSRUWKRPPHVIHPPHV
9DOHXUGXVWRFNVXUDQV
 )OX[VXUDQV
 'RQQpHVpFRQRPLTXHV
$X PLQLPXP OHV YDULDEOHV  j  pWDLHQW
exigées pour une inclusion dans
l’estimation.
ƒ 9pUL´FDWLRQHWHVWLPDWLRQ
'HVLQGLFDWHXUVRQWpWpPLVDXSRLQWSRXU
FKDTXH FDWpJRULH GH WUDYDLO IRUFp ,OV
SHUPHWWHQWOpYDOXDWLRQV\VWpPDWLTXHGHV
cas individuels au regard des indicateurs
Gp´QLV SRXU YpUL´HU TXLOV UHPSOLVVHQW
ELHQ OHV FULWqUHV &KDTXH VRXUFH D pWp
confrontée à une validation croisée avec
GDXWUHV VRXUFHV HW SRXU FKDTXH FDV OH
nombre de victimes par an et la durée du
WUDYDLO LPSRVp SDU OeWDW RQW SHUPLV GH
calculer les estimations mondiales. Après
la validation d’un cas comme étant une
catégorie de travail forcé imposé par
OeWDW OHV HVWLPDWLRQV GX µX[ VXU FLQT
ans et/ou du stock moyen pendant la
SpULRGH GH UpIpUHQFH DLQVL TXH OD GXUpH
moyenne, ont été recueillies et validées.
'DQVOHVFDVRQpWDLHQWGLVSRQLEOHVTXH
deux types d’informations, le stock ou
OHµX[HWODGXUpHPR\HQQHOHWURLVLqPH
pOpPHQW D pWp FDOFXOp HQ DSSOLTXDQW OD
même formule :
6WRFNPR\HQ )OX[WRWDO['XUpH
moyenne du travail forcé
(exprimé sous forme de fraction de
la durée totale)
À la différence du travail forcé dans
OH VHFWHXU SULYp R GHV PpWKRGHV
d’extrapolation ont été mises au
point pour extrapoler des estimations
mondiales à partir d’un échantillon
pays, aucune extrapolation n’a été faite
pour cette estimation; les estimations
mondiales et régionales ont été générées
par une simple addition de l’ensemble
GHV FDV &HOD VH[SOLTXH SDU OH IDLW TXH
notre base de données est un tableau



complet (recensement) des violations
GHV FRQYHQWLRQV Q  HW  SDU OeWDW
/D SULQFLSDOH OLPLWDWLRQ HVW TXHQ UDLVRQ
de l’incapacité d’obtenir des estimations
´DEOHVGXQRPEUHGHQIDQWVUHFUXWpVSDU
les forces armées et les groupes armés,
cette catégorie d’exploitation a été
exclue de l’estimation globale.
Les estimations régionales et mondiales
sont
calculées
par
une
simple
agrégation de données sur la base des
regroupements régionaux présentés
plus haut. Pour certaines catégories
GH WUDYDLO IRUFp LPSRVp SDU OeWDW SRXU
OHVTXHOOHV XQH YHQWLODWLRQ SDU VH[H
n’était pas disponible, comme pour les
travaux communautaires, une proportion
arbitraire d’homme et de femmes fondée
sur les meilleures sources disponibles a
été prise en compte pour l’estimation.
MAR
RIAG
GE FOR
RCÉ
Le mariage forcé se rapporte à des
VLWXDWLRQVRXQHSHUVRQQHHVWFRQWUDLQWH
GHVHPDULHUFRQWUHVRQJUp8QPDULDJH
forcé peut être contracté sous une
FRQWUDLQWH SK\VLTXH SV\FKRORJLTXH
RX ´QDQFLqUH FRPPH UpVXOWDW GXQH
tromperie des membres de la famille, du
conjoint ou autres, ou par le recours à
la force, à des menaces ou à de fortes
pressions. En vertu de l’article 1(c) de la
FRQYHQWLRQ VXSSOpPHQWDLUH GHV 1DWLRQV
8QLHVUHODWLYHjODEROLWLRQGHOHVFODYDJH
GH 42, le mariage forcé est proscrit
du fait de l’interdiction de l’esclavage et
GHV SUDWLTXHV DQDORJXHV j OHVFODYDJH
GRQW IDLW SDUWLH OH PDULDJH VHUYLOH TXL
peut être aussi prétexte au travail
forcé et à la traite des êtres humains.
Le mariage des enfants est également
considéré comme une forme de mariage
IRUFp ORUVTXH FHUWDLQHV FRQGLWLRQV VRQW
remplies; cependant, il est important de
VRXOLJQHUTXHWRXVOHVPDULDJHVGHQIDQWV
ne sont pas considérés comme des
mariages forcés43. Par exemple, dans de
QRPEUHX[SD\VOHVMHXQHVGHHWDQV
TXLVRXKDLWHQWVHPDULHUVRQWOpJDOHPHQW
en mesure de le faire à la suite d’une
décision judiciaire.
$X[ ´QV GHV HVWLPDWLRQV DFWXHOOHV OD
mesure du mariage forcé est limitée
j FHX[ TXL RQW pWp LGHQWL´pV SDU OHV



HQTXrWHV (Q GDXWUHV WHUPHV GDQV OHV
estimations, le mariage forcé comprend
tous les mariages d’adultes et d’enfants
TXH OHV UpSRQGDQWV RQW UDSSRUWpV
comme forcés et sans consentement,
indépendamment de l’âge du répondant.
Ainsi, les estimations ne contiennent
pas toutes les situations de mariage
GHQIDQWV SXLVTXH FHWWH FDWpJRULH GH
mariage n’est actuellement pas mesuré
GH IDoRQ DGpTXDWH QL DYHF OD SUpFLVLRQ
UHTXLVHSRXUXQHHVWLPDWLRQPRQGLDOH
/DOLWWpUDWXUHjFHVXMHWIDLWUHPDUTXHUTXH
les mariages forcés ont généralement
lieu dans des sociétés traditionnelles,
conservatrices et sur le plan social avec
de grandes inégalités entre les hommes
HW OHV IHPPHV 'H FH IDLW LO HVW SHX
SUREDEOH TXXQH YLFWLPH GH PDULDJH
forcé puisse en sortir, et encore moins
peu de temps après l’avoir contracté. En
l’absence de données sur la durée des
PDULDJHVIRUFpVRQVXSSRVHTXDXYXGX
contexte socioculturel, de tels mariages
GXUHQWFHUWDLQHPHQWSOXVORQJWHPSVTXH
ODSpULRGHGHUpIpUHQFHGHFLQTDQV
L’estimation du mariage forcé est
calculée aussi bien sous la forme de
VWRFN TXH GH µX[ $´Q GH SRXYRLU
comptabliser l’ensemble des «personnes
vivant dans un mariage forcé», les
PDULDJHV VXUYHQXV ORUV GHV FLQT DQQpHV
GHUpIpUHQFHRXHQFRUHLO\DSOXVGHFLQT
ans, mais toujours d’actualité, intègrent
OHVWLPDWLRQGXVWRFN/HVWLPDWLRQGXµX[
total du mariage forcé représente toutes
les personnes forcées de se marier entre
HW
ƒ Enquêtes nationales
Le mariage forcé est estimé d’après des
HQTXrWHVQDWLRQDOHVDXSUqVGHVPpQDJHV
PHQpHV GDQV  SD\V LPSOLTXDQW GHV
entrevues en face à face avec plus de
UpSRQGDQWVkJpVGHDQVRXSOXV
L’estimation mondiale est calculée sur la
base des signalements des personnes
victimes de mariage forcé sans leur
FRQVHQWHPHQWDXFRXUVGHVFLQTGHUQLqUH
années ou ayant été prononcé il y a plus
GH FLQT DQV PDLV WRXMRXUV GDFWXDOLWp
SHQGDQWODSpULRGHGHUpIpUHQFHGHFLQT
DQQpHV ´JXUDQW DLQVL GDQV OHVWLPDWLRQ
du stock).
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Tableau 23
Schéma du questionnaire sur le mariage forcé dans les enquêtes OIT-Walk Free
Foundation conduites dans le cadre des sondages mondiaux Gallup de 2016

Questions

Description

P1-P4

,GHQWL´FDWLRQGXFHUFOHIDPLOLDOSURFKH

P15

Questions sur l’expérience de mariage forcé vécue par toute personne de la famille immédiate

P17-20

Qui dans la famille immédiate, sexe et âge au moment du mariage forcé

WP1220

Âge actuel

P21

Y a-t-il eu consentement?

/H TXHVWLRQQDLUH GpFULW GDQV OD VHFWLRQ
portant sur la méthode d’estimation de
l’exploitation par le travail forcé est aussi
essentiel pour le calcul des estimations
du mariage forcé44. La partie du
TXHVWLRQQDLUH UHODWLYH DX PDULDJH IRUFp
FRPSUHQG GL[ TXHVWLRQV SULQFLSDOHV
SUpVHQWpHV GDQV OH WDEOHDX  HW XQH
VpULHGHVRXVTXHVWLRQVSUpVHQWpHVGDQV
le tableau 23.
$SUqV DYRLU Gp´QL OH FHUFOH IDPLOLDO
LPPpGLDW
33  GHX[ TXHVWLRQV
évaluent si le mariage a été forcé ou pas :
ƒ IRUFp H GHVHPDULHU 3 HW
ƒ n’a pas donné son consentement (P21).
L’intégration du terme «consentement»
HQ WDQW TXLQGLFDWHXU HVW OH UpVXOWDW GH
tests cognitifs réalisés sur l’instrument
GHQTXrWH LQLWLDO HQ  (OOH HVW
LPSRUWDQWH HQ FH TXHOOH SHUPHW
GLGHQWL´HU OHV IDX[ SRVLWLIV HW OLPLWH
GRQFOHULVTXHGHVXUGpQRPEUHPHQW3DU
H[HPSOHOHVUpSRQGDQWVTXLRQWLQGLTXp
TXLOV pWDLHQW IRUFpV GH VH PDULHU PDLV
RQWHQVXLWHGpFODUpTXHQIDLWLOV\DYDLHQW
consenti, ne satisfont pas aux règles de
dénombrement pour leur intégration.
3HQGDQW OH WHVW OHV UpSRQGDQWV RQW G
UpSRQGUHjGHVTXHVWLRQVVXUOHPDULDJH
DUUDQJp HW OH PDULDJH IRUFp D´Q GH
tester la compréhension de ce dernier

3DUWLH%0pWKRGRORJLH

WHUPH /H WHVW D UpYpOp GHV LQµXHQFHV
culturelles sur la compréhension du
FRQFHSWGHPDULDJHIRUFp'DQVOHVSD\V
RODSUDWLTXHGHVPDULDJHVDUUDQJpVHVW
soit rare soit courante, la différence entre
ces deux concepts est bien comprise.
'DQV OHV SD\V R OHV PDULDJHV DUUDQJpV
ne sont ni la norme ni une exception, il
D pWp GLI´FLOH SRXU OHV UpSRQGDQWV GH
GLVWLQJXHU OHV GHX[ FRQFHSWV TXLOV RQW
WRXV GHX[ Gp´QLV FRPPH GHV PDULDJHV
sans le consentement de la personne
TXRQ PDULH ,O QpWDLW SDV SUpYX TXH
OHV HQTXrWHV FRXYUHQW OHV PDULDJHV
DUUDQJpVVDXIORUVTXXQHSHUVRQQHpWDLW
forcée de se marier et n’avait pas donné
son consentement au mariage arrangé.
ƒ Règle de dénombrement
/HV UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV RQW pWp
traités à l’aide du programme STATA,
et les victimes de mariage forcé ont
pWp LGHQWL´pHV VHORQ OHV UqJOHV GH
dénombrement suivantes:
(1) les répondants ayant répondu «oui» à
ODTXHVWLRQVXUOHPDULDJHIRUFp(7
 D\DQW UpSRQGX TXH OH PDULDJH
forcé les concernait directement ou
concernait un conjoint, un enfant, un
parent, un frère ou une sœur ET



(3) avait eu lieu sans leur consentement
(mariage forcé) ET
 DX FRXUV GHV FLQT DQQpHV SUpFpGDQW
OHQTXrWH RX DYDQW OD SpULRGH GH
référence, la victime étant toujours
«mariée» pendant la période de
référence.
/DSpULRGHDXFRXUVGHODTXHOOHOHPDULDJH
forcé a eu lieu a été calculée en fonction
des réponses sur l’âge actuel ZS et
l’âge au moment du mariage forcé (P20)
comme suit:
3pULRGH0) ZS¨3
ƒ Traitements statistiques particuliers
ƒ 5HIXV
Les refus ont été traités de la même
PDQLqUH  TXH FHX[ GX MHX GH GRQQpHV
sur le travail forcé. Les refus de répondre
DX[ TXHVWLRQV PDMHXUHV UHODWLYHV DX
mariage forcé ont aussi été isolés,
GH OD PrPH PDQLqUH TXH OHV UHIXV
GH UpSRQGUH j OXQH TXHOFRQTXH GHV
TXHVWLRQV FOpV VXU OH WUDYDLO IRUFp WRXW
FRPPH OHV UHIXV GLGHQWL´HU OH PHPEUH
de la famille immédiate se trouvant dans
FHWWH VLWXDWLRQ 'HX[ W\SHV GH UHIXV RQW
pWpLVROpVSRXUXQWUDLWHPHQWVWDWLVWLTXH
spécial:
ƒ 5HIXVGHUpSRQGUHjOXQHTXHOFRQTXH
GHVTXHVWLRQVFOpVVXUOHPDULDJHIRUFp
FHVWjGLUH j OD TXHVWLRQ $YH]YRXV
pWp IRUFp GH YRXV PDULHU "  3  
RX j OD TXHVWLRQ $YH]YRXV FRQVHQWL
au mariage ?» (P21==4).
ƒ 5HIXVGLGHQWL´FDWLRQGXQPHPEUHGH
ODIDPLOOH 3  DSUqVDYRLUUpSRQGX
de manière positive à au moins l’une
GHVTXHVWLRQVFOpV 3 RX3  
'H WHOV UHIXV RQW pWp FRQVLGpUpV
FRPPH LQGLTXDQW XQH H[SpULHQFH RX
une connaissance récente de mariage
IRUFp TXH OH UpSRQGDQW QH VRXKDLWDLW
SDV FRPPXQLTXHU HW DERUGHU SHQGDQW
l’entrevue. Ces refus ont fait l’objet d’un
UHFRGDJH HQ WDQW TXH PDULDJH IRUFp DX
FRXUV GHV  GHUQLqUHV DQQpHV ORUV GX
WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV GHV HQTXrWHV
nationales.



ƒ Autres non-réponses
8QUHIXVGHUpSRQGUHDX[TXHVWLRQV´OWUHV
RX GLGHQWL´HU OH PHPEUH GH OD IDPLOOH
LPSOLTXH TXH OHV TXHVWLRQV GH VXLYL VXU
OHV FDUDFWpULVWLTXHV GpPRJUDSKLTXHV GH
ODYLFWLPHQHVRQWSDVSRVpHVHWTXHOOHV
ne reçoivent donc pas de réponse.
3RXU OHV YDOHXUV PDQTXDQWHV LO D pWp
GpFLGp GH QLPSXWHU TXH OH VH[H HW
l’âge, toutes les autres valeurs restant
PDQTXDQWHV $LQVL OH UHIXV GH UpSRQGUH
RX OD QRQUpSRQVH j OD TXHVWLRQ 3 VXU
OH VH[H  D pWp LPSXWp FRPPH 3 
IHPPH  /D TXHVWLRQ 3 VXU OkJH DX
PRPHQWGXPDULDJHIRUFp RXODTXHVWLRQ
ZS VXU OkJH DFWXHO  D pWp XWLOLVpH
SRXUFUpHU&+,/')0XQHYDULDEOHGkJH
pour les personnes forcées de se marier
pendant la période de référence. Le
refus de répondre ou la non-réponse à la
TXHVWLRQ 3 RX ZS HQWUDvQDQW GHV
LQIRUPDWLRQVPDQTXDQWHVSRXU&+,/')0
D pWp LPSXWp FRPPH &+,/')0 
(adulte).
ƒ Extrapolations
ƒ 5pSRQVH GLUHFWH RX UpSRQVH SDU
personne interposée
/DQDO\VH GHV UpVXOWDWV GHV HQTXrWHV
D UpYpOp TXH OHV UpSRQGDQWV SRXYDLHQW
fournir plus d’informations sur leur
SURSUHH[SpULHQFHGXPDULDJHIRUFpTXH
sur celle des membres de leur famille.
/H WDEOHDX  LQGLTXH OH QRPEUH WRWDO
GHYLFWLPHVGHPDULDJHIRUFpLGHQWL´pHV
GDQV OHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV SDU W\SH
GH UpSRQVH $X WRWDO OHV HQTXrWHV RQW
LGHQWL´pYLFWLPHVGHPDULDJHIRUFp
j WRXW PRPHQW GDQV OH SDVVp FH TXL
UHSUpVHQWHXQWDX[GHSUpYDOHQFHGH
pour mille. Le taux de prévalence signalé
HVWSOXVpOHYpjKDXHWUGHSRXUPLOOH
GDQV OH FDV GHV UpSRQVHV GLUHFWHV R
les répondants ont rapporté leur propre
expérience de mariage forcé. Il est suivi
par les réponses par personne interposée
VXUOHVIUqUHVRXV§XUVjKDXWHXUGH
pour mille. C’est dans le cas des réponses
par personne interposée concernant les
H[SpULHQFHV GHV HQIDQWV TXH OH WDX[ GH
prévalence est le plus bas, à hauteur de
 SRXU PLOOH VXLYL GH OD UpSRQVH SDU
personne interposée concernant les
SDUHQWVDYHFSRXUPLOOHHWOHFRQMRLQW
RXOHFRPSDJQRQDYHFSRXUPLOOH
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Tableau 24
Prévalence du mariage forcé par type de réponse (non pondérée)

Réponse directe vs.
réponse concernant les
membres de la famille
Total
Moi-même
Conjoint/partenaire1
Enfant
Parent
Frère ou sœur

Nombre total de
personnes dans le
cercle familial

Victimes de mariage forcé à
tout moment dans le passé

Taux pour mille

575 310

1 415

2,46
3,78

71 758

271

43 802

69

1,58

139 643

55

0,39

79 823

111

1,39

240 285

743

3,09

-

166

-

Autre2

Notes: (1) Le nombre total de conjoints ou de partenaires des répondants n’a pas pu être déterminé par le biais
GHVTXHVWLRQVGHVHQTXrWHV  &HWWHFDWpJRULHLQFOXWOHVUpSRQVHVQHVDLVSDV HWOHVUHIXV

8QH SUpYDOHQFH VXSpULHXUH GDQV
les cas de réponses directes a été
V\VWpPDWLTXHPHQW REVHUYpH SRXU OH
travail forcé au cours de la dernière
GpFHQQLH GH PrPH TXDYHF GLIIpUHQWV
mécanismes
de
pondération
des
GRQQpHV &HFL SHXW rWUH G DX IDLW TXH
les répondants tendent à en savoir plus
VXU OHXUV SURSUHV H[SpULHQFHV TXH VXU
celles des membres de leur famille, et
sont donc plus enclins à donner des
UpSRQVHV DI´UPDWLYHV DX[ TXHVWLRQV OHV
FRQFHUQDQW,OSHXWDXVVLrWUHDYDQFpTXH
les répondants peuvent avoir tendance
à exagérer leurs propres expériences de
travail forcé tout en minimisant celles des
PHPEUHVGHOHXUIDPLOOHTXRLTXLOHQVRLW
le taux de prévalence signalé du travail
forcé est toujours plus élevé dans le cas
GHVUpSRQVHVGLUHFWHVTXHGDQVFHOXLGHV
réponses par personne interposée.

VXUYHQXV /HV GRQQpHV LQGLTXHQW TXH
YLFWLPHVRQWpWpIRUFpHVGHVHPDULHU
PRLQV GXQ DQ DXSDUDYDQW WDQGLV TXH
SRXU  YLFWLPHV OH PDULDJH IRUFp HVW
intervenu il y a au moins un an, mais il
\ D PRLQV GH FLQT DQV &RPPH LQGLTXp
pour les cas de travail forcé, en l’absence
d’erreurs de réponse, on s’attendrait à
FH TXH OH QRPEUH GH YLFWLPHV GDQV OD
FDWpJRULHHQWUHDQHWPRLQVGHDQV 
VRLW HQYLURQ TXDWUH IRLV SOXV pOHYp TXH
celui de la catégorie «moins d’un an».
0DLVFHQHVWSDVOHFDVFHTXLVXSSRVH
des problèmes de mémoire dans les
réponses.

ƒ Erreurs de mémoire
&RPPH LQGLTXp GDQV OD VHFWLRQ VXU OH
travail forcé, des erreurs de réponse
SHXYHQW VXUYHQLU GDQV OHV HQTXrWHV HQ
cas d’oublis. Les deux types d’erreurs,
«omission» et «télescopage», ont été
WUDLWpVGHODPrPHPDQLqUHTXHGDQVOHV
cas de travail forcé.
/H WDEOHDX  SUpVHQWH OHV GRQQpHV GHV
HQTXrWHVVXUOHVFDVVLJQDOpVGHPDULDJH
IRUFp SDU UDSSRUW j OD GDWH R LOV VRQW

3DUWLH%0pWKRGRORJLH
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Victimes de mariage forcé en fonction de la date signalée du mariage

Dernier événement

Total des victimes

Réponse directe

Réponse par personne
interposée
978

1 415

437

Moins d’un an

297

181

116

Entre 1 an et moins de 5 ans

168

32

136

Total

Entre 5 ans et moins de 10 ans

188

48

140

10 ans ou plus

762

176

586

Outre les problèmes de mémoire, on
observe des différences importantes
dans les taux de prévalence en fonction
de la relation entre le répondant et
OD YLFWLPH /RUVTXH OD YLFWLPH HVW OH
répondant, son frère, sa sœur ou l’un
de ses parents, les taux de prévalence
VRQWVXSpULHXUVjFHX[REVHUYpVORUVTXH
la victime est l’enfant ou le conjoint du
UpSRQGDQW &HV UpVXOWDWV LQGLTXHQW TXH
les signalements de mariage forcé pour
«soi-même», «le frère ou la sœur» ou le
SDUHQW VRQWSOXV´DEOHVTXHORUVTXHOD
victime est un «enfant» ou un «conjoint».

Limites des
données

eWDQWGRQQpOHVSUREOqPHVOLpVDX[HIIHWV
de télescopage notés dans le traitement
des cas de travail forcé, la plus grande
´DELOLWp GHV VLJQDOHPHQWV GLUHFWV HW OD
nécessité de traiter les cas de travail forcé
et de mariage forcé d’une manière plus
cohérente dans la mesure du possible,
une pondération plus importante est
DSSOLTXpH DX[ UpSRQVHV GLUHFWHV TXDX[
réponses par personne interposée.
Comme dans le cas du travail forcé, cette
approche a été mise en œuvre dans le
cadre de l’extrapolation des données
GHVHQTXrWHV RLUODGHVFULSWLRQGpWDLOOpH
dans la section relative au travail forcé).



&RPPHSRXUWRXWHUHFKHUFKHHPSLULTXH
il existe des limites à prendre en compte
lors de l’interprétation des données.
'DQV FHWWH VHFWLRQ OHV UpVXOWDWV GHV
estimations mondiales sont examinés
sous l’angle des limites connues de
OHQTXrWHHWGHVGRQQpHV
En premier lieu, l’ensemble de pays
utilisés pour générer les Estimations
mondiales de l’esclavage moderne de
 D pWp WUDLWp FRPPH XQ pFKDQWLOORQ
aléatoire du monde, et le chiffre mondial
a été directement estimé à partir de
ces données, c’est-à-dire sans d’abord
calculer les estimations nationales.
Toutefois, la sélection des pays à étudier
QpWDLW SDV DOpDWRLUH pWDQW GRQQp TXH
ceux-ci ont été sélectionnés pour des
UDLVRQVVSpFL´TXHV
(QGHX[LqPHOLHXDORUVTXHOHVGRQQpHV
ont été recueillies à la fois dans le pays
de résidence et le pays d’exploitation, il
Q\ D HX TXH GHX[ HQTXrWHV QDWLRQDOHV
GDQV OHV eWDWV DUDEHV DX /LEDQ HW HQ
-RUGDQLH  HW DXFXQH GDQV OHV eWDWV GX
Golfe. Les estimations régionales pour
OHV eWDWV DUDEHV VRQW SDU FRQVpTXHQW
principalement fondées sur les réponses
des personnes interrogées dans leur
pays de résidence et faisant part de
leur situation de travail forcé dans
FHWWH UpJLRQ ,O HVW SUREDEOH TXH FHOD
ait conduit à sous-estimer l’étendue de
l’esclavage moderne dans cette région,
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WDQW HQ WHUPHV GH WUDYDLO IRUFp TXH GH
mariage forcé.
'H PrPH LO QHVW JpQpUDOHPHQW SDV
SRVVLEOH GH PHQHU GHV HQTXrWHV GDQV
GHVSD\VVRXPLVjGHVFRQµLWVSURIRQGV
FRPPH OD 6\ULH O,UDT OH <pPHQ OD
Libye, le Soudan du Sud et des parties
GX1LJpULDHWGX3DNLVWDQ,OHVWWRXWHIRLV
DGPLV TXH OH FRQµLW HVW XQ IDFWHXU GH
ULVTXHLPSRUWDQWODGLVSDULWLRQGHOpWDW
de droit, la perte des soutiens sociaux
HW OHV SHUWXUEDWLRQV TXL DFFRPSDJQHQW
OH FRQµLW D\DQW WRXWHV WHQGDQFH j
DXJPHQWHUOHULVTXHGHWUDYDLOIRUFpHWGH
PDULDJH IRUFp /H PDQTXH GH GRQQpHV
LVVXHVGHSD\VHQFRQµLWVLJQL´HTXHOHV
estimations de l’esclavage moderne des
régions touchées vont sous-évaluer le
problème.
Lors de la détermination de la migration
des victimes de travail forcé, c’est-àGLUH GX SD\V R OH[SORLWDWLRQ D HX OLHX
la migration interne n’a pas été recensée
SDU OH ELDLV GHV HQTXrWHV DXSUqV GHV
ménages, et de ce fait, seule la migration
LQWHUQDWLRQDOH HVW UHµpWpH GDQV OHV
VWDWLVWLTXHV VXU OHV µX[ PLJUDWRLUHV GHV
victimes.
Les estimations de l’exploitation sexuelle
et du travail forcé des enfants ont été
REWHQXHV j SDUWLU GH PRGqOHV GH SUR´OV
provenant de la base de données de
O2,0UHODWLYHDX[FDVGHWUDLWHGHVrWUHV
humains pris en charge par l’organisation.
Globalement, la base de données fournit
GHV GRQQpHV ´DEOHV PDLV OD GLVWULEXWLRQ
régionale doit être maniée avec prudence,
FRPPHRQODGpMjH[SOLTXp

3DUWLH%0pWKRGRORJLH

Évaluation des
résultats
'DQV OD SUpVHQWH VHFWLRQ OHV UpVXOWDWV
de l’estimation mondiale du travail forcé
sont évalués ci-après par rapport à trois
FULWqUHV   OD FRXYHUWXUH GHV HQTXrWHV
nationales, 2) les erreurs-types des
estimations et 3) le nombre de données
«objectives» sous-jacentes.
 &RXYHUWXUHGHVHQTXrWHV
&RPPH LQGLTXp SUpFpGHPPHQW OHV
HVWLPDWLRQVPRQGLDOHVVDSSXLHQWVXU
HQTXrWHVQDWLRQDOHVVXUOHWUDYDLOIRUFpHW
OH PDULDJH IRUFp GDQV  SD\V SHQGDQW
ODSpULRGH/HVUpSRQGDQWVRQW
GUpSRQGUHjGHVTXHVWLRQVGHVWLQpHVj
évaluer si eux ou des membres de leur
famille immédiate, au sens strict, avaient
été victimes de travail forcé ou de mariage
IRUFpDXFRXUVGHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHV
'DQVOHFDVGHOH[SORLWDWLRQSDUOHWUDYDLO
forcé, le répondant devait préciser, entre
autres, le pays d’exploitation de la victime.
Au cours de ce processus, des données
VXU TXHOTXH  SD\V GH[SORLWDWLRQ RQW
pWpLGHQWL´pHVSDUPLOHVTXHOVSD\VGH
résidence actuelle et 31 nouveaux pays
supplémentaires. Ainsi, la couverture
GHV HQTXrWHV QH UHSUpVHQWDLW SDV
XQLTXHPHQW OHV SD\V R OHV HQTXrWHV
avaient été réalisées, mais aussi les
DXWUHVSD\VGH[SORLWDWLRQLGHQWL´pVGDQV
OHVHQTXrWHV/DFRXYHUWXUHUpVXOWDQWGHV
HQTXrWHVHVWLQGLTXpHSDUUpJLRQGDQVOH
WDEOHDX
(QFRQVpTXHQFHOHVHQTXrWHVQDWLRQDOHV
ont couvert environ 71 pour cent de
la population mondiale, la couverture
la plus importante ayant été obtenue
GDQV OHV $PpULTXHV  SRXU FHQW  HW
OHV SOXV IDLEOHV HQ $VLH3DFL´TXH 
SRXUFHQW HWGDQVOHVeWDWVDUDEHV 
pour cent). Ces données n’ont pas tenu
compte des nombreux refus, «ne sait
pas» ou non-réponses, ni dans certains
cas, des réponses partielles comme
$IULTXH RXeWDWDUDEH DXOLHXGXQRP
GXQSD\VVSpFL´TXH
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Couverture des enquêtes nationales sur le travail forcé et le mariage forcé par
région (tenant compte du pays d’exploitation)

Regroupement régional de
l’OIT

Nombre total de pays et
territoires

Nombre de pays d’enquête1

Monde

Population couverte2

199

79

71,1 pour cent

$IULTXH

57

22

79,0 pour cent

$PpULTXHV

40

13

93,5 pour cent

12

8

67,4 pour cent

eWDWVDUDEHV
$VLH3DFL´TXH

39

17

63,4 pour cent

(XURSHHW$VLHFHQWUDOH

51

19

71,3 pour cent

Notes:   1RPEUH GH SD\V HW WHUULWRLUHV GH[SORLWDWLRQ LGHQWL´pV GDQV OHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV VXU OH WUDYDLO
IRUFp  3RSXODWLRQGHO218Perspectives démographiques mondiales5pYLVRQ)LFKLHUV323'%
:335HY,17)HW)YDULDQWHPR\HQQHGHIpFRQGLWpMXLOOHW

2. Erreurs-types
/RUVTXXQ pFKDQWLOORQ SOXW{W TXH OD
totalité de la population, est utilisé
pour mesurer des valeurs agrégées, les
HVWLPDWLRQV TXL HQ UpVXOWHQW SHXYHQW
être différentes des paramètres de la
SRSXODWLRQ TXHOOHV UHSUpVHQWHQW &HWWH
différence, ou erreur d’échantillonnage,
survient par hasard et sa variabilité
peut être mesurée par l’erreur-type
de l’estimation si l’échantillon a été
construit en prenant pour base des
probabilités connues. Les erreurs-types
des estimations mondiales et régionales
GH  RQW pWp FDOFXOpHV SRXU pYDOXHU
leur variabilité d’échantillonnage en
VXSSRVDQW TXH OHV MHX[ GH GRQQpHV
nationaux utilisés pour estimer le travail
forcé ont eux-mêmes une variabilité
négligeable par rapport à la variabilité due
DX[GLIIpUHQFHVTXLVHUDLHQWVXUYHQXHVVL
l’échantillon avait inclus des pays autres
TXH FHX[ XWLOLVpV LFL /H FDOFXO VXSSRVH
pJDOHPHQW TXH OHV SD\V FRXYHUWV SDU
l’étude forment un échantillon aléatoire
des pays du monde.
/HV HQTXrWHV QDWLRQDOHV XWLOLVpHV SRXU
l’estimation mondiale incluent celles
réalisées sous les auspices de la Walk
Free Foundation pour les éditions 2014
HW  GX *OREDO 6ODYHU\ ,QGH[ HW OHV
HQTXrWHV VXSSOpPHQWDLUHV UpDOLVpHV SDU
la Walk Free Foundation et l’OIT pour



OHVWLPDWLRQ PRQGLDOH FRQMRLQWH GH 
Les pays ont été sélectionnés dans le
cadre suivant:
1) appartenant à l’ensemble de 143
pays couvert par le sondage
mondial réalisé tous les ans par
Gallup Inc.;
  HQWUHWLHQVGHVHQTXrWHVPHQpVHQ
face à face (CAPI); et
3) consentement
des
autorités
nationales au module sur le travail
forcé et le mariage forcé.
'DQV FH FDGUH OHV SD\V RQW pWp
VpOHFWLRQQpV GH PDQLqUH j FH TXH
OHQVHPEOHGHVHQTXrWHVQDWLRQDOHVLQFOXH
au moins deux pays par sous-région de
l’OIT et représente une part substantielle
GH OD SRSXODWLRQ GH FKDTXH VRXV
région. L’idée derrière cette procédure
de sélection était de reproduire le plus
précisément possible un échantillon
DOpDWRLUH HW VWUDWL´p GH SD\V R OHV
strates sont les 11 sous-régions de l’OIT
et le système de sélection aléatoire est
la probabilité proportionnelle à la taille,
la taille étant mesurée en termes de
population en âge de travailler (personnes
kJpHVGHDQVHWSOXV 'DQVODSUDWLTXH
LODpWpSRVVLEOHGDSSOLTXHUOHVH[LJHQFHV
Gp´QLHV GDQV WRXWHV OHV VRXVUpJLRQV
VDXI HQ $PpULTXH GX 1RUG R DXFXQH

Méthodologie des Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé et mariage forcé

HQTXrWH VXSSOpPHQWDLUH QD SX rWUH
UpDOLVpH'HPrPHGDQVFHUWDLQHVDXWUHV
sous-régions, il a fallu procéder à des
VXEVWLWXWLRQVORUVTXLOQDSDVpWpSRVVLEOH
d’obtenir à temps le consentement
de certains pays sélectionnés pour la
préparation du travail de terrain.
%LHQ TXH OHV GHX[ K\SRWKqVHV QHVW HQ
réalité pas été totalement satisfaites,
les résultats ont néanmoins permis
d’établir
la
marge
d’erreur
des
estimations pouvant être attribuée à
la variabilité de la sélection des pays
de l’échantillon. Les erreurs-types des
estimations ont été obtenues en utilisant
la procédure du calcul de la variance
GDQV OpFKDQWLOORQQDJH LQGLUHFW R OHV
unités d’échantillonnage sont les pays de
UpVLGHQFH FHVWjGLUHOjROHVHQTXrWHV
nationales sont réalisées) et les unités
FLEOHV OHV SD\V GH[SORLWDWLRQ LGHQWL´pV
par les unités d’échantillonnage. Les
calculs ont été effectués dans STATA.

variabilité et réduit donc la précision des
estimations.
Les résultats du mariage forcé ont été
SUpVHQWpV GDQV OH WDEOHDX  ,OV VRQW
calculés sur la base du nombre total de
victimes forcées à se marier ou toujours
mariées pendant la période de référence.
L’erreur-type des estimations mondiales
GXPDULDJHIRUFpHVWGHFHTXL
correspond à une erreur-type relative
de 4,2 pour cent. La région présentant
l’erreur-type relative la plus élevée est
FHOOH GHV $PpULTXHV  SRXU FHQW 
suivie de l’Europe et Asie centrale (27,4
SRXU FHQW  HW GH OHV eWDWV DUDEHV 
pour cent). Les régions présentant
l’erreur-type relative la plus faible sont
O$IULTXH SRXUFHQW VXLYLHGHO$VLH
3DFL´TXH SRXUFHQW 

Les résultats sont présentés dans le
tableau 27. Ils ont été calculés sur la base
du nombre total de victimes de travail
IRUFpTXHOOHTXHQVRLWODGXUpHSHQGDQW
la période de référence. L’erreur-type
des estimations mondiales du nombre de
victimes d’exploitation par le travail forcé
HVW GH    FH TXL FRUUHVSRQG j
XQH HUUHXUW\SH UHODWLYH GH  SRXU
cent. La région présentant l’erreur-type
UHODWLYHODSOXVpOHYpHHVWO$IULTXH 
SRXUFHQW VXLYLHGHVeWDWVDUDEHV 
pour cent). Les régions présentant les
erreurs-types relatives les plus basses
VRQW OHV $PpULTXHV  SRXU FHQW 
suivies de l’Europe et Asie centrale (10,3
SRXU FHQW  HW GH O$VLH3DFL´TXH 
pour cent).
L’erreur-type relative des estimations
mondiales et régionales de l’exploitation
SDU OH WUDYDLO IRUFp HQ  HVW
généralement supérieure à celle des
chiffres correspondants de 2012. Cette
diminution apparente de la précision est
peut-être due à la nature de la présente
PpWKRGRORJLH (Q  OH WUDYDLO IRUFp
dans le pays d’exploitation était mesuré
LQGLUHFWHPHQW GDSUqV OHV HQTXrWHV
réalisées dans le pays de résidence
actuelle. La méthode d’échantillonnage
indirecte entraîne une plus grande

3DUWLH%0pWKRGRORJLH



Tableau 27
(UUHXUVW\SHVHWLQWHUYDOOHVGHFRQ´DQFHGHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVHWUpJLRQDOHVGH
l’exploitation par le travail forcé

,QWHUYDOOHGHFRQ´DQFH PLOOLHUV

Monde

Estimation
(milliers)

Erreur-type
(milliers)

Erreur-type
relative (%)

Limite
inférieure

Limite
supérieure
56 000

47 400

4 400

9,3

38 800

$IULTXH

6 500

1 340

20,6

3 900

9 100

$PpULTXHV

2 600

130

5,1

2 300

2 900

eWDWVDUDEHV
$VLH3DFL´TXH
(XURSHHW$VLH
centrale

900

180

19,6

600

1 200

30 400

4 100

13,6

22 300

38 500

7 000

720

10,3

5 600

8 400

7DEOHDX
(UUHXUVW\SHVHWLQWHUYDOOHVGHFRQ´DQFHGHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVHWUpJLRQDOHVGX
mariage forcé

,QWHUYDOOHGHFRQ´DQFH PLOOLHUV
Estimation
(milliers)

Erreur-type
(milliers)

Erreur-type
relative (%)

Limite
inférieure

Limite
supérieure

15 400

600

4,2

14 200

16 700

$IULTXH

5 800

280

4,7

5 300

6 400

$PpULTXHV

6 700

200

33,6

200

1 100

200

30

19,5

100

200

8 400

500

5,7

7 500

9 400

300

100

27,4

100

500

Monde

eWDWVDUDEHV
$VLH3DFL´TXH
(XURSHHW$VLH
centrale
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,O FRQYLHQW GH QRWHU TXHQ JpQpUDO SOXV
l’estimation est grande, plus l’erreur-type
relative est faible et plus la précision de
l’estimation est importante. Inversement,
plus l’estimation est de petite taille, plus
l’erreur-type relative est élevée et plus
la précision de l’estimation est faible.
&HOD VH UHµqWH GDQV OHV HUUHXUVW\SHV
généralisées calculés en utilisant les
YDOHXUVGXWDEOHDXHW´JXUDQWGDQVOH
WDEOHDX

7DEOHDX
(UUHXUVW\SHVJpQpUDOLVpHVHWLQWHUYDOOHVGHFRQ´DQFH

,QWHUYDOOHGHFRQ´DQFH

Estimation
(milliers)

Ecart-type
(milliers)

Erreur-type relatif
(%)

50 000

6 200

12,3

37 900

62 100

20 000

2 500

12,5

15 100

24 900

10 000

1 300

12,9

7 500

12 500

5 000

700

13,5

3 700

6 300

2 000

300

15,4

1 400

2 600

1 000

200

18,0

700

1 300

500

100

22,3

300

700

200

60

32,0

80

320

100

40

43,6

20

180

Limite inférieure

Limite supérieure

Notes: La variance généralisée d’une estimation (y) est calculée en utilisant la relation approximative entre la
variance d’une estimation et sa taille, exprimée par var(y)/y2 = b + a/y, où les estimations des paramètres sont
LFLD HWE 
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Ainsi, une estimation d’environ 10 000 000
a une erreur-type approximative de
1 300 000, et donc une erreur-type
UHODWLYH GH  SRXU FHQW 'H PrPH
une estimation d’environ 1 000 000
a une erreur-type approximative de
200 000, et donc une erreur-type relative
GHSRXUFHQW/HVSHWLWHVHVWLPDWLRQV
de l’ordre de 100 000 ont des erreurstypes relatives très élevées, de près de
SRXUFHQW/HWDEOHDXSHXWrWUHXWLOLVp
pour décider de la taille des estimations
TXLO HVW SRVVLEOH GHQYLVDJHU FRPPH
pWDQWVWDWLVWLTXHPHQWVLJQL´FDWLYHVSRXU
l’analyse. Pour les tailles d’estimations
TXL QH ´JXUHQW SDV GDQV OH WDEOHDX OHV
erreurs-types approximatives peuvent
être obtenues par une interpolation ou
H[WUDSRODWLRQ GHV YDOHXUV ´JXUDQW GDQV
le tableau.

HQTXrWHVGHjHWGHFDV
de traite des êtres humains enregistrés
SDU O2,0 HQWUH  HW  /H WRWDO HW
les données ventilées sont présentés
dans le tableau 30.
En
revanche,
l’application
de
la
méthodologie de capture-recapture
à l’estimation mondiale de l’OIT du
WUDYDLO IRUFp GH  D XWLOLVp   FDV
VLJQDOpV HW YDOLGpV GH WUDYDLO IRUFp 8Q
FDVYDOLGpLPSOLTXDLWHQPR\HQQHHQYLURQ
 YLFWLPHV /D PpGLDQH pWDLW GH 
Les données sur les victimes étaient
disponibles sous forme de groupe et
HQWDQWTXHSDUWLHGXFDV,OQpWDLWGRQF
pas possible de dissocier les éléments
d’information des données.

Les
erreurs-types
généralisées
VDSSOLTXHQW HQ SULQFLSH DXVVL ELHQ DX[
HVWLPDWLRQV GX µX[ TXDX[ HVWLPDWLRQV
du stock. Les estimations du stock sont
obtenues en divisant les estimations
GX µX[ FRUUHVSRQGDQWHV SDU OD GXUpH
moyenne du travail forcé, soit une
YDOHXU ´[H VDQV YDULDELOLWp 0rPH VL
les erreurs-types généralisées ne sont
SDV VSpFL´TXHPHQW FDOFXOpHV GDQV FH
EXW HOOHV SHXYHQW DXVVL VDSSOLTXHU DX[
estimations de l’exploitation sexuelle
FRPPHUFLDOHIRUFpHYXTXHFHOOHVFLRQW
pWp FDOFXOpHV VXU OD EDVH GHV HQTXrWHV
nationales, mais pas à celles du travail
IRUFpLPSRVpSDUOeWDWQLDX[HVWLPDWLRQV
LPSOLTXDQW FHWWH FDWpJRULH GH WUDYDLO
IRUFp2QFRQVLGqUHTXHOHVFDVGHWUDYDLO
IRUFp LPSRVp SDU OeWDW VRQW FDOFXOpV GH
manière exhaustive et ne sont donc pas
sujets à la variabilité de l’échantillon.
 'RQQpHVREMHFWLYHVVRXVMDFHQWHV
8QH DXWUH pYDOXDWLRQ GHV (VWLPDWLRQV
PRQGLDOHV GH  GH OHVFODYDJH
moderne fait référence au nombre de
GRQQpHV REMHFWLYHV VXU OHVTXHOOHV HOOHV
VRQW IRQGpHV 0LV j SDUW OH WUDYDLO IRUFp
LPSRVp SDU OeWDW OHV HVWLPDWLRQV GHV
diverses catégories ont été calculées
VXU OD EDVH GH   REVHUYDWLRQV
GpFKDQWLOORQV LGHQWL´DQW GHV YLFWLPHV
adultes d’exploitation par le travail
forcé et des victimes adultes et enfants
du mariage forcé dans le cadre des
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Tableau 30
Nombre d’entrées utilisées dans les estimations mondiales de l’esclavage moderne
Nombre d’entrées
Exploitation par le travail forcé

Source

6 899

$GXOWHV

(1 987)

$GXOWHV

(4 232)

Cas enregistrés par l’OIM

(QIDQWV

(680)

Cas enregistrés par l’OIM

Exploitation sexuelle
commerciale forcée

2EVHUYDWLRQVGHVHQTXrWHV

935

$GXOWHV

(761)

Cas enregistrés par l’OIM

(QIDQWV

(174)

Cas enregistrés par l’OIM

Mariage forcé

1 073

$GXOWHV

(739)

2EVHUYDWLRQVGHVHQTXrWHV

(QIDQWV

(334)

2EVHUYDWLRQVGHVHQTXrWHV

Total

8 907

Note: /HVFDVUDSSRUWpVSDUO2,0IRQWUpIpUHQFHDX[YLFWLPHVGHWUDLWHGHVrWUHVKXPDLQVHQUHJLVWUpHVHQ
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Futures
orientations pour
les mesures
'HV DPpOLRUDWLRQV VHQVLEOHV RQW pWp
DSSRUWpHV DX ´O GX WHPSV j OD PHVXUH
des divers types d’esclavage moderne.
Les présentes estimations mondiales
de l’esclavage moderne permettent
d’appréhender une grande partie du
spectre des abus liés à l’esclavage
moderne et fournissent les meilleures
données et informations actuellement
disponibles sur l’ampleur et la répartition
du travail forcé et du mariage forcé.
(OOHV SHXYHQW rWUH XWLOLVpHV HQ WDQW TXH
référence pour mesurer les progrès
futurs accomplis pour atteindre la cible
GHV2''PrPHVLOHVWLPSRUWDQWGH
UHFRQQDvWUH TXLO VDJLW GXQH HVWLPDWLRQ
prudente.
Il convient donc de poursuivre les
DPpOLRUDWLRQVHWGDI´QHUOHVPHVXUHVGH
l’esclavage moderne. Plusieurs domaines
GDPpOLRUDWLRQRQWpWpLGHQWL´pVSHQGDQW
la mise au point de l’estimation mondiale
actuelle. Comme on l’a déjà mentionné
dans le présent rapport, toutes les
VLWXDWLRQV LQGLTXpHV GDQV OD FLEOH 
ne sont pas couvertes par les nouvelles
estimations mondiales. Il est nécessaire
d’améliorer la mesure du travail forcé
des enfants en général, et en particulier
GHVFDVGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHDLQVLTXH
de recrutement forcé et d’utilisation des
enfants dans les groupes et les forces
DUPpV TXL VRQW H[FOXV GHV HVWLPDWLRQV
mondiales actuelles. En outre, même si
de nombreux cas de traite de personnes
pour le travail forcé sont couverts par
les estimations mondiales actuelles,
certaines autres catégories de traite
ne le sont pas, et plus particulièrement
ORUVTXHOOHV QLPSOLTXHQW SDV GH WUDYDLO
forcé47.
%HDXFRXS GLQIRUPDWLRQV RQW pWp
REWHQXHV JUkFH DX[ HQTXrWHV VXU OH
travail des enfants, le travail forcé
et l’esclavage moderne à ce jour, et
l’élaboration des présentes estimations
mondiales a également permis de tirer
des enseignements et ont renforcé



le besoin de continuer à combler les
lacunes, notamment dans les domaines
suivants:
ƒ exploration de différentes approches
GpFKDQWLOORQQDJH D´Q GH PLHX[
mesurer certaines sous-populations,
comme les enfants, les victimes
d’exploitation sexuelle commerciale
forcée et les victimes dans des
FRQWH[WHVGHFRQµLWHQWUHDXWUHV
ƒ perfectionnement et développement
GHV RXWLOV GHQTXrWH H[LVWDQWV SRXU
mieux rendre compte des expériences
de travail forcé et de mariage forcé;
ƒ augmentation de la production de
données dans toutes les régions et
dans différents pays;
ƒ DWWHLQWH GXQH ´DELOLWp VXI´VDQWH GHV
données pour pouvoir mesurer le
FKDQJHPHQWDX´OGXWHPSVHW
ƒ mise au point de méthodes alternatives
SRXU OD PHVXUH GDQV OHV SD\V R OHV
HQTXrWHV QH FRQVWLWXHQW SDV XQH
DSSURFKHHI´FDFHFHVWjGLUHOjRORQ
escompte une prévalence inférieure,
ROHVW\SHVGHVFODYDJHPRGHUQHVRQW
ELHQWURSRFFXOWHVRXGDQVOHVSD\VR
l’accès aux populations pertinentes est
SUREOpPDWLTXH
Les Estimations mondiales de l’esclavage
PRGHUQH GH  VRQW OH UpVXOWDW GXQH
FROODERUDWLRQHQWUHOH%XUHDXLQWHUQDWLRQDO
du Travail, la Walk Free Foundation et
l’Organisation internationale pour les
PLJUDWLRQV $´Q GH FRQWLQXHU j FRPEOHU
OHV PDQTXHV GH GRQQpHV HW j DPpOLRUHU
OHV PpWKRGRORJLHV LO HVW FDSLWDO TXH
cette collaboration et d’autres ,avec
les gouvernements, les universités, les
organisations internationales et les
prestataires de services, se poursuivent
HW VpWRIIHQW DX ´O GX WHPSV $XFXQH
organisation à elle seule n’est en mesure
d’éliminer l’esclavage moderne. Ce
QHVW TXHQ WUDYDLOODQW HQVHPEOH TXH
QRXV SRXUURQV FRQWLQXHU j DFTXpULU GHV
connaissances, à innover et à augmenter
OH QRPEUH GH GRQQpHV VXI´VDPPHQW
rapidement pour avoir l’impact escompté
sur l’élimination de l’esclavage moderne.
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Annexe 1: Pays et composition des régions

Région

Sous-région

Pays

Afrique

Afrique du Nord

Algérie
Égypte
Libye
Maroc
Sahara occidental
Soudan
Tunisie

Afrique
subsaharienne

$IULTXHGX6XG
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores
Congo
&RQJR5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHGX
Côte d’Ivoire
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
*XLQpHpTXDWRULDOH
Guinée-Bissau
Kenya

Annexes



Région

Sous-région

Pays

Afrique

Afrique
subsaharienne

Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mayotte
0R]DPELTXH
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
5pSXEOLTXHFHQWUDIULFDLQH
Réunion
Rwanda
Sainte-Hélène
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan du Sud
Swaziland
7DQ]DQLH5pSXEOLTXH8QLHGH
Tchad
Togo
Zambie
Zimbabwe

Amériques

Amérique latine et
Caraïbes

Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises
Argentine
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
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Région

Sous-région

Pays

Amériques

Amérique latine et
Caraïbes

Bolivie, État plurinational de
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Curaçao
'RPLQLTXH
El Salvador
eTXDWHXU
Grenade
Guadeloupe
Guatemala
Guyana
Guyane française
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Falkland (Malvinas)
ÁOHV7XUTXHVHW&DwTXHV
Îles Vierges américaines
ÁOHV9LHUJHVEULWDQQLTXHV
-DPDwTXH
0DUWLQLTXH
0H[LTXH
Montserrat
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Porto Rico
5pSXEOLTXH'RPLQLFDLQH
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin (France)
Saint-Martin (Pays-Bas)
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Suriname
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Région

Sous-région

Pays

Amériques

Amérique latine et
Caraïbes

Trinité-et-Tobago
Uruguay
9HQH]XHOD5pSXEOLTXHEROLYDULHQQHGX

Amérique du Nord

Bermudes
Canada
États-Unis
Groenland
6DLQW3LHUUHHW0LTXHORQ

États arabes

États arabes

Arabie Saoudite
Bahreïn
Cisjordanie et Bande de Gaza
Émirats arabes unis
,UDT
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Qatar
5pSXEOLTXHDUDEHV\ULHQQH
Yémen

$VLH3DFL´TXH

Asie de l’Est

Chine
&RUpH5pSXEOLTXHGH
&RUpH5pSXEOLTXHSRSXODLUHGpPRFUDWLTXHGH
Hong Kong (Chine)
Japon
Macao (Chine)
Mongolie
Taiwan (Chine)

Asie du Sud-Est et
3DFL´TXH

Australie
Brunei Darussalam
Cambodge
Fidji
Guam
Îles Cook
Îles Mariannes du Nord
Îles Marshall
Îles Salomon
Indonésie
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Région

Sous-région

Pays

$VLH3DFL´TXH

Asie du Sud-Est et
3DFL´TXH

Kiribati
Malaisie
Micronésie, États fédérés de
Myanmar
Nauru
Nioué
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Polynésie française
5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHSRSXODLUHODR
Samoa
Samoa américaines
Singapour
Thaïlande
Timor-Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Asie du Sud

Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Inde
,UDQ5pSXEOLTXHLVODPLTXHG
Maldives
Népal
Pakistan
Sri Lanka

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du
Sud et de l’Ouest

Albanie
Allemagne
Andorre
Autriche
%HOJLTXH
Bosnie-Herzégovine
Croatie

Annexes



Région

Sous-région

Pays

Europe et Asie centrale

Europe du Nord, du
Sud et de l’Ouest

Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Gibraltar
Grèce
Île de Man
Îles Anglo-Normandes
Îles Féroé
Irlande
Islande
Italie
Kosovo
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Saint-Marin
Serbie
Slovénie
Suède
Suisse
H[5pSXEOLTXH\RXJRVODYHGH0DFpGRLQH

Europe de l’Est et
Asie centrale

Bélarus
Bulgarie
Fédération de Russie
Hongrie
0ROGRYD5pSXEOLTXHGH
Pologne
5pSXEOLTXHWFKqTXH
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Région

Sous-région

Pays

Europe et Asie centrale

Europe de l’Est et
Asie centrale

Roumanie
6ORYDTXLH
Ukraine

Asie centrale et
occidentale

Arménie
Azerbaïdjan
Chypre
Géorgie
Israël
Kazakhstan
Kirghizistan
Ouzbékistan
Tadjikistan
Turkménistan
7XUTXLH
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Annexe 2: Liste des pays de l’enquête

Pays

Taille de l’échantillon

Afghanistan

1 000

$IULTXHGX6XG

1 000

Argentine

1 000

Arménie

1 000

Bangladesh

2 000

Bolivie

1 000

Botswana

1 000

Brésil

1 007

Cambodge

2 000

Cameroun

1 000

Chili

1 032

Colombie

1 000

Égypte

1 000

Éthiopie

1 004

Géorgie

1 000

Ghana

1 000

Guatemala

1 000

Haïti
Honduras
Hongrie
Inde

504
1 000
1 000
17 000

Indonésie

2 000

Jordanie

1 000

Lettonie

1 019

Liban

1 000

Malawi

1 000

Maroc

1 008

Mauritanie

1 000

0H[LTXH

1 031

Mongolie

1 000

Myanmar

2 040

Népal

2 050

Nigeria

1 000

Ouganda

1 000

Pakistan

2 000

Philippines

1 000

Pologne

1 000

5pSXEOLTXHGRPLQLFDLQH

1 000

5pSXEOLTXHWFKqTXH

1 000

Roumanie

1 001

Russie

2 000

Serbie

1 000

100
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Pays
Singapour

1 000

Sri Lanka

1 062

Thaïlande

2 000

Tunisie

1 000

Ukraine

1 000

Viet Nam
Total

Annexes

Taille de l’échantillon

1 000
71 758

101
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%,7 :)) Estimations mondiales de l’esclavage  /H+DXW&RPPLVVDULDWGHV1DWLRQV8QLHVDX[GURLWV
moderne : Travail forcé et mariage forcé *HQqYH
GH OKRPPH UHOqYH TXH OHV IHPPHV HW OHV ´OOHV

mariées de force ou avant l’âge nubile peuvent
VH WURXYHU GDQV GHV VLWXDWLRQV TXL UHOqYHQW GHV
%,7 Estimations mondiales du travail des enfants:
Gp´QLWLRQVMXULGLTXHVLQWHUQDWLRQDOHVGHOHVFODYDJH
Résultats et tendances, 2012-2016*HQqYH
HWGHVSUDWLTXHVDVVLPLODEOHVjOHVFODYDJH \FRPSULV
le mariage servile, l’esclavage sexuel, la servitude
/D&RPPLVVLRQGH[SHUWVGHO2,7SRXUODSSOLFDWLRQ
GHVHQIDQWVODWUDLWHGHVHQIDQWVHWOHWUDYDLOIRUFp¡ 
des conventions et recommandations (CEACR) a
Assemblée générale des Nations Unies, Prévention
IRXUQLGHVRULHQWDWLRQVVXUOpWHQGXHGHODGp´QLWLRQ
et élimination des mariages d’enfants, des mariages
GXWUDYDLOIRUFpHQLQVLVWDQWSRXUTXHFHOXLFLHQJOREH
précoces et des mariages forcés, Rapport du HautODWUDLWHGHVSHUVRQQHVDX[´QVGH[SORLWDWLRQSDUOH
Commissariat des Nations Unies aux droits de
WUDYDLOHWGH[SORLWDWLRQVH[XHOOHWHOTXHGp´QLHSDU
OKRPPH $+5&  DYULO  KWWSVZZZ
le Protocole de Palerme visant à prévenir, réprimer
RKFKURUJ(1+5%RGLHV+5&5HJXODU6HVVLRQV
et punir la traite des personnes, en particulier des
6HVVLRQ'RFXPHQWV$+5&BIUGRF
IHPPHVHWGHVHQIDQWV9RLU&RPPLVVLRQGH[SHUWV
de l’OIT pour l’application des conventions et  218'&Rapport mondial sur la traite des personnes
UHFRPPDQGDWLRQV &($5&  Eradication du travail
de 2016 (Publication des Nations Unies, n° de vente
forcé: Etude d’ensemble relative à la convention (n°
(,9 
29) sur le travail forcé, 1930, et à la convention (n°
105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, (Genève,  $QWL6ODYHU\,QWHUQDWLRQDOOut of the Shadows:
 5DSSRUW,,, 3DUWLH% SDUDJUDSKH
Child Marriage and Slavery,KWWSZZZDQWLVODYHU\
org/wp-content/uploads/2017/01/child_marriage_
&RPPHLQGLTXpGDQVOHRapport mondial sur la traite
´QDOSGI
des personnes de 2016 de l’ONUDC (Publication
des Nations Unies, n° de vente E.16.IV.6) /H  8Q PDULDJH GHQIDQWV HVW FRQVLGpUp FRPPH XQH
GpQRPLQDWHXUFRPPXQGHFHVFULPHVHVWTXLOVVRQW
forme de mariage forcé car l’un des conjoints ou
WRXV GHV IRUPHV GH[SORLWDWLRQ GDQV OHVTXHOOHV XQH
tous les deux n’ont pas exprimé leur consentement
SHUVRQQHHVWVRXVOHFRQWU{OHGXQHDXWUH (page 16)
WRWDO HW OLEUH HQ FRQQDLVVDQFH GH FDXVH 3RXU
respecter les capacités évolutives de l’enfant et
&RQYHQWLRQ Q   GH O2,7 VXU OH WUDYDLO IRUFp
son autonomie dans la prise de décisions affectant
1930, Convention (n° 105) de l’OIT sur l’abolition
sa vie, à titre exceptionnel, le mariage d’un enfant
GX WUDYDLO IRUFp  YRLU DXVVL 3URWRFROH GH 
mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses
relatif à la convention (n° 29) sur le travail forcé,
FDSDFLWpVSHXWrWUHDXWRULVpjFRQGLWLRQTXHOHQIDQW
1930, et Recommandation (n° 203) sur le travail
DLWDXPRLQVDQVHWTXHODGpFLVLRQVRLWSULVHSDU
forcé (mesures complémentaires), 2014, Pacte
un juge pour des motifs légitimes exceptionnels
LQWHUQDWLRQDO UHODWLI DX[ GURLWV FLYLOV HW SROLWLTXHV
Gp´QLV SDU OD ORL HW VXU OD EDVH GH SUHXYHV GH OD
DUWLFOH
maturité de l’intéressé et non par soumission aux
FXOWXUHV HW WUDGLWLRQV  5HFRPPDQGDWLRQ JpQpUDOH
'p´QLHV SDU OD FRQYHQWLRQ Q   GH O2,7 VXU OH
conjointe n° 31 du Comité pour l’élimination de
travail forcé, 1930, et la convention (n° 105) sur
la discrimination à l’égard des femmes et n° 18 du
l’abolition du travail forcé, 1957, des exceptions sont
&RPLWp GHV GURLWV GH OHQIDQW VXU OHV SUDWLTXHV
prévues pour le travail imposé par l’État dans des
préjudiciables, 4 novembre 2014, CEDAW/C/ GC/31FRQWH[WHV SDUWLFXOLHUV WHOV TXH OH VHUYLFH PLOLWDLUH
&5&&*& KWWSVGRFXPHQWVGGVQ\XQRUJ
REOLJDWRLUH OHV REOLJDWLRQV FLYLTXHV QRUPDOHV HQ
GRF81'2&*(113')1
FRQVpTXHQFH GXQH FRQGDPQDWLRQ SURQRQFpH SDU
SGI"2SHQ(OHPHQW
XQHGpFLVLRQMXGLFLDLUH jFRQGLWLRQTXHOHWUDYDLORX
le service concerné soit effectué sous la supervision  2Q WURXYHUD XQH H[SOLFDWLRQ GpWDLOOpH GHV WHUPHV
HW OH FRQWU{OH GXQH DXWRULWp SXEOLTXH HW TXH OD
VWRFN HWµX[ GDQVODSDUWLH%
personne l’effectuant ne soit pas embauchée par
des particuliers, des sociétés ou des associations  %,7ILO global estimates on migrant workers: results
and methodology *HQqYH  KWWSZZZ
privées ou mise à disposition de ces derniers),
LORRUJZFPVSJURXSVSXEOLFGJUHSRUWV
en cas d’urgence, ou pour de menus travaux
GFRPPGRFXPHQWVSXEOLFDWLRQZFPVBSGI
communautaires effectués dans l’intérêt direct de la
FROOHFWLYLWpSDUOHVPHPEUHVGHFHOOHFL
 7HO QHVW SDV OH FDV GDQV OD EDVH GH GRQQpHV GH
O2,0 3DUPL OHV YLFWLPHV GH WUDLWH DVVLVWpHV SDU
(Q  OH 6HFUpWDLUH JpQpUDO GHV 1DWLRQV 8QLHV D
l’OIM, la part des victimes exploitées hors de leur
GpFODUp TXXQ PDULDJH IRUFp VH FRQWUDFWH VDQV OH
pays de résidence est plus élevée pour l’exploitation
consentement libre et non vicié d’une au moins des
SDUOHWUDYDLO SRXUFHQW TXHSRXUOH[SORLWDWLRQ
SDUWLH Étude approfondie de toutes les formes de
VH[XHOOH SRXUFHQW 
violence à l’égard des femmes, Rapport du Secrétaire
JpQpUDOGRFXPHQWGHO218$$GG
 /H UHJURXSHPHQW D pWp HIIHFWXp VHORQ OD
FODVVL´FDWLRQ GHV UHYHQXV GHV SD\V GH OD %DQTXH
0RQGLDOH 9RLU KWWSVGDWDKHOSGHVNZRUOGEDQN
org/knowledgebase/articles/906519-world-bankFRXQWU\DQGOHQGLQJJURXSV
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 'p´QL FRPPH WRXW WUDYDLO RX VHUYLFH H[LJp GXQ  *DOOXS ,QF Special Modules on Word Poll Surveys,
LQGLYLGXVRXVODPHQDFHGXQHSHLQHTXHOFRQTXHHW
Projet Lincoln Questions (P1-P21), document de
SRXUOHTXHOOHGLWLQGLYLGXQHVHVWSDVRIIHUWGHSOHLQ
IRUPDWLRQ
JUp  9RLU 2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO
Convention (n° 29) sur l’abolition du travail forcé,  'p´QL FRPPH WRXW WUDYDLO RX VHUYLFH H[LJp GXQ
LQGLYLGXVRXVODPHQDFHGXQHSHLQHTXHOFRQTXHHW
 KWWSVZZZLORRUJG\QQRUPOH[IUI"S 12
SRXUOHTXHOOHGLWLQGLYLGXQHVHVWSDVRIIHUWGHSOHLQ
50/(;38%123B,/2B&2'(&
JUp  9RLU 2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO
 /HVFDWpJRULHVSUpVHQWpHVLFLUHµqWHQWODFODVVL´FDWLRQ
Convention (n° 29) sur l’abolition du travail forcé,
jXQFKLIIUHGHVLQGXVWULHVGHOD&,7, 5pY KRUPLV
KWWSZZZLORRUJG\QQRUPOH[HQI"S 125
ODPHQGLFLWpHWOHVDFWLYLWpVLOOLFLWHVTXLQHVRQWSDV
0/(;38%123B,/2B&2'(&
FRPSULVHVGDQVOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVPDLVTXL
FRQVWLWXHQW TXDQG PrPH XQ VHFWHXU  GDQV OHTXHO  'p´QL FRPPH XQH SUDWLTXH DQDORJXH j OHVFODYDJH
TXDQG XQH SHUVRQQH HVW GRQQpH RX SURPLVH HQ
OHVSHUVRQQHVVRQWHPSOR\pHVGDQVOHWUDYDLOIRUFp
PDULDJH VDQV TXHOOH DLW OH GURLW GH UHIXVHU  9RLU
KWWSVXQVWDWVXQRUJXQVGSXEOLFDWLRQVHULHVP
Organisation des Nations Unies, Haut-Commissariat
VHULHVPBUHYISGI
aux droits de l’homme, 1956, Convention
 'p´QL FRPPH WRXW WUDYDLO RX VHUYLFH H[LJp GXQ
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,
LQGLYLGXVRXVODPHQDFHGXQHSHLQHTXHOFRQTXHHW
de la traite des esclaves et des institutions et
SRXUOHTXHOOHGLWLQGLYLGXQHVHVWSDVRIIHUWGHSOHLQ
SUDWLTXHV DQDORJXHV j OHVFODYDJH KWWSZZZ
JUp  9RLU 2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO
RKFKURUJ(13URIHVVLRQDO,QWHUHVW3DJHV
Convention (n° 29) sur l’abolition du travail forcé,
6XSSOHPHQWDU\&RQYHQWLRQ$EROLWLRQ2I6ODYHU\DVS[
  KWWSVZZZLORRUJG\QQRUPOH[IUI"S 12
 2,7 :DON )UHH )RXQGDWLRQ HW *DOOXS ,QF Special
50/(;38%123B,/2B&2'(&
Modules on World Poll Surveys. Project Lincoln
 )RQGV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SRSXODWLRQ 
Questions*DOOXS,QF
Marrying too young: End child marriage81)3$
1HZ <RUN KWWSZZZXQISDRUJVLWHVGHIDXOW  6XGPDQ6H\PRXUHW1RUPDQ0%UDGEXUQ(IIHFWV
of Time and Memory Factors on Response in
´OHVSXESGI0DUU\LQJ7RR<RXQJSGI
6XUYH\V  Journal of the American Statistical
 3DU H[HPSOH OH PDULDJH SDU HQOqYHPHQW DX
Association GpFHPEUH  9RO  Q  SS
Kazakhstan, les mariages forcés au Yémen, en

6\ULH HQ ,UDN HW DX /LEDQ HQWUH DXWUHV GHV FDV GH
mariage forcé ont également été rapportés à travers  6LNNHO'LUN0RGHOVIRU0HPRU\(IIHFWV Journal of
the American Statistical association, décembre 1985,
O(XURSHHWLOHVWjFUDLQGUHTXHFHX[FLDXJPHQWHQW
9ROQSS
au cours des prochaines années compte tenu de
ODIµX[ LPSRUWDQW GH UpIXJLpV SURYHQDQW GH SD\V
RFHWWHSUDWLTXHFXOWXUHOOHHVWSOXVUpSDQGXH9RLU  9HUPD 9LMD\ Sampling elusive populations:
Applications to studies of child labour, Département
Emma Psaila, Vanessa Leigh, Marilena Verbari, Sara
GH VWDWLVWLTXH GH O2,7 HW 3URJUDPPH LQWHUQDWLRQDO
)LRUHQWLQL HW DO Forced Marriage from a gender
pour l’abolition du travail des enfants, Genève, 2013,
perspective, 3DUOHPHQW HXURSpHQ   SS ¨
FKDSLWUH0XOWLSOLFLW\6DPSOLQJSS
 FRQVXOWp OH  KWWSZZZHXURSDUO
HXURSDHX5HJ'DWDHWXGHV678'
 /HV DXWHXUV UHPHUFLHQW 9LMD\ 9HUPD SRXU OD
,32/B678  B(1SGI
formulation du choix du paramètre Į dans la
combinaison des pondérations des réponses
 2,7 &RQYHQWLRQ Q   VXU ODEROLWLRQ GX WUDYDLO
GLUHFWHVHWGHVUpSRQVHVSDUSHUVRQQHLQWHUSRVpH
IRUFp
 %,7Hard to see, harder to count. Survey guidelines  'LYLVLRQ GH OD SRSXODWLRQ  GHV 1DWLRQV 8QLHV
Perspectives démographiques mondiales: Révision
to estimate forced labour of adults and children, BIT,
2015 )LFKLHUV 323'%:335HY,17)
*HQqYH
et F03-3 variante moyenne de fécondité, 2015-2100,
MXLOOHW
 2UJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO Résolution
de l’OIT concernant les statistiques sur le travail des
enfants, Dix-huitième Conférence internationale des  :DON )UHH )RXQGDWLRQ Global Slavery Index
2016:
Detailed
Methodology
KWWSZZZ
statisticiens du travail, Genève, novembre-décembre
JOREDOVODYHU\LQGH[RUJPHWKRGRORJ\

 ,O FRQYLHQW GH PHQWLRQQHU TXH FHV Gp´QLWLRQV  /H PRGqOH ORJLW j XWLOLVHU QpFHVVLWDLW GHV GRQQpHV
sur l’âge au début de l’exploitation et sur le type
différentes des adultes et des enfants peuvent
GH[SORLWDWLRQ
entraîner un double comptage, dans la mesure où il
pourrait y avoir de jeunes adultes victimes de travail
IRUFpDXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVTXLRQWDXVVL  'pSDUWHPHQW GH VWDWLVWLTXH GH O2,7 ,/2 5HJLRQDO
*URXSLQJV ,PSURYLQJ &RQVLVWHQF\ 7UDQVSDUHQF\
pWpYLFWLPHVGHWUDYDLOIRUFpHQWDQWTXHQIDQWVGDQV
DQG 9LVLELOLW\ $ SURSRVDO  2,7 *HQqYH MXLOOHW
XQSDVVpHQFRUHUpFHQW
 )LFKLHU ([FHO 5HJLRQDO *URXSLQJV ¨ &RXQWU\
&RPSRVLWLRQ¨VLQJOHSULQW[OV[ 
 /HV HQTXrWHV GH  HW  RQW pWp PLVHV DX
SRLQWHW´QDQFpHVSDUOD:DON)UHH)RXQGDWLRQOHV
HQTXrWHVGHRQWpWpUpYLVpHVHW´QDQFpHVSDUOD /H ´FKLHU 67$7$ FUpp SRXU HVWLPHU OH[SORLWDWLRQ
VH[XHOOH LQWqJUH XQ SDUDPqWUH VXSSOpPHQWDLUH TXL
Walk Free Foundation et le Bureau international du
représente un éventuel degré de double comptage
7UDYDLO
ORUVTXH FHUWDLQV GHV UHIXV GDQV OHV HQTXrWHV
QDWLRQDOHVpWDLHQWHQIDLWOLpVjOH[SORLWDWLRQVH[XHOOH
 *DOOXS ,QF Worldwide Research Methodology and
CodebookDFWXDOLVpHQMXLOOHW
 2X DXWUHV VRXUFHV YDOLGpHV SRXU OHV eWDWV QRQ
PHPEUHVGHO2,7
 3HUVRQQHVTXLQHVHWURXYHQWSDVGDQVXQHLQVWLWXWLRQ
(pénale, mentale ou autre) ni en service militaire
DFWLI
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 /D &RQYHQWLRQ VXSSOpPHQWDLUH UHODWLYH j ODEROLWLRQ
de l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions
HWSUDWLTXHVDQDORJXHVjOHVFODYDJHGHGp´QLW
dans l’article 1(c), le mariage servile comme une
SUDWLTXH DVVLPLODEOH j OHVFODYDJH  GH OD PDQLqUH
VXLYDQWH7RXWHLQVWLWXWLRQRXSUDWLTXHHQYHUWXGH
ODTXHOOHL 8QHIHPPHHVWVDQVTXHOOHDLWOHGURLWGH
refuser, promise ou donnée en mariage moyennant
une contrepartie en espèces ou en nature versée à
ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre
SHUVRQQHRXWRXWDXWUHJURXSHGHSHUVRQQHVLL /H
mari d’une femme, la famille ou le clan de celui-ci
ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux
RX DXWUHPHQW LLL  /D IHPPH SHXW j OD PRUW GH VRQ
mari, être transmise par succession à une autre
SHUVRQQH 9RLUDXVVL3DFWHLQWHUQDWLRQDOUHODWLIDX[
GURLWV FLYLOV HW SROLWLTXHV DUWLFOH  HW 5pVROXWLRQ $
RES/71/175 adoptée par l’Assemblée générale le 19
GpFHPEUH0DULDJHVGHQIDQWVPDULDJHV
SUpFRFHVHWPDULDJHVIRUFpV
 9RLU
5HFRPPDQGDWLRQ
JpQpUDOHREVHUYDWLRQ
générale conjointe n° 31 du Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et n° 18 du Comité des droits de l’enfant
VXU OHV SUDWLTXHV SUpMXGLFLDEOHV &('$:&*&
&5&&*& KWWSVGRFXPHQWVGGVQ\XQRUJ
GRF81'2&*(113')1
SGI"2SHQ(OHPHQW
 2,7 :DON )UHH )RXQGDWLRQ HW *DOOXS ,QF Special
Modules on World Poll Surveys 3URMHFW /LQFROQ
4XHVWLRQV*DOOXS,QF
 6L ORQ FRQVLGqUH OHV pSLVRGHV GH WUDYDLO IRUFp j
tout moment dans le passé, le nombre de pays
GH[SORLWDWLRQLGHQWL´pVHVWGH
 /H[LJHQFH GDX PRLQV GHX[ SD\V SDU VRXV
région devait permettre de calculer les variances
GpFKDQWLOORQQDJHGHVHVWLPDWLRQVUpVXOWDQWHV
 /2,7 HW GH O218'& WUDYDLOOHQW DFWXHOOHPHQW j
l’élaboration d’un cadre de mesure conjoint et
GRXWLOVGHQTXrWHGHVWLQpVjPHVXUHUODWUDLWHjGHV
´QVGHWUDYDLOIRUFpTXLSHUPHWWURQWGHGLVSRVHUGH
PHLOOHXUHVGRQQpHVVXUODTXHVWLRQ
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