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RÉSUMÉ
Les modalités d’exercice de la prostitution ont considérablement évolué ces dernières années  : le 
lieu de la rencontre entre l’offre et la demande n’est plus la voie publique mais la toile, les tarifs et 
prestations sont déterminés lors d’échanges numériques, la rencontre physique se fait en hôtel ou 
en appartement. On est passé de ce qu’on qualifiait de prostitution de rue à une prostitution logée.  
Ce que nous appelons «  prostitution par Plans  » est l’une des modalités de cette dernière,  
particulièrement utilisée  par les adolescents.  La présente contribution analysera l’évolution du 
proxénétisme sous l’angle de l’influence des nouvelles technologies de l’information, en faisant un 
parallèle avec celle observée dans les relations de travail formel. Nous mettrons notamment en évidence 
la multiplication des tâches nécessaires à l’organisation de l’activité, et l’implication d’individus chargés 
d’accomplir des prestations sur un mode intermittent et précaire.

MOTS-CLÉS : Prostitution, proxénétisme, ubérisation du travail, travail des plateformes, 
                         prestations, logistique, prostitution de mineurs.

ABSTRACT
How prostitution is practised has changed considerably in recent years: the place where supply and 
demand meet is no longer the public highway but the web, prices and services are determined during 
digital exchanges, and physical meetings take place in hotels or flats. What was known as a housed 
prostitution is now a street prostitution. This nowadays « prostitution by Plans » is one of the modalities, 
particulary used by teenagers. This contribution will analyse the evolution of pimping with regard to 
the influence of new information technologies. Thereby, a parallel is drawn to observed formal labour 
relations. In particular, we will highlight the multiplication of tasks necessary for the organisation of the 
activity and the involvement of individuals charged with performing services in an intermittent and 
precarious mode.
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