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Fiche de renseignements 
Drapeaux rouges – Indicateurs de la traite de personnes

Drapeaux rouges : Indicateurs de mauvais traitements et de contrôle
Vous apprenez ou soupçonnez que la personne potentiellement victime de la traite :
•	 Doit travailler contre sa volonté.
•	 Ne peut pas quitter sa situation actuelle. 
•	 A été menacée :

 ‣ de violence, contre elle ou contre ses proches;
 ‣ d'arrestation ou d'expulsion;
 ‣ de conditions de travail encore pires;
 ‣ de ne pas être payée.

•	 Est punie lorsqu'elle se trompe.
•	 Peut quitter la maison seulement pour aller travailler ou que ses activités en dehors du travail 

sont fortement contrôlées.
•	 Dort là où elle travaille ou n'a pas d'espace privé.
•	 A changé d'endroit souvent.
•	 A un contrôle limité ou inexistant sur ses conditions de travail.
•	 Travaille de façon excessive pendant de longues heures avec peu de pauses ou de jours  

de congé.
•	 N'a pas d'argent ou n'a pas accès à de l'argent, ou donne son argent à quelqu'un d'autre.
•	 Est liée par une dette envers une autre personne.
•	 N'as pas accès aux soins médicaux.
•	 A des contacts limités avec ses amis ou sa famille.

La personne montre d'autres signes qu'elle est victime d'abus ou contrôlée – par exemple, la 
personne :
•	 Est craintive ou anxieuse en général, ou elle a peur de la police ou d'une autre autorité plus 

précisément.
•	 Est toujours accompagnée de quelqu'un d'autre.
•	 Permet à cette autre personne de parler pour elle, même lorsque vous vous adressez à elle 

directement. 
•	 Agit comme si elle suivait des instructions, ou parle comme si elle lisait un script.
•	 Ne peut pas prendre un rendez-vous seule (elle n'est pas maître de son propre emploi du 

temps).
•	 A des cicatrices ou des blessures visibles, comme des ecchymoses autour des poignets parce 

qu'elle a été attachée, ou des brûlures de cigarette à l'intérieur des bras ou des cuisses.
•	 N'a pas de documents d'identité, même pas de faux documents, ni de carte 

d'assurance-maladie, ou tout autre document.
•	 Hésite à vous révéler son nom ou d'autres détails sur elle-même, ou les noms d'autres 

personnes.

Ces drapeaux rouges sont des indicateurs qui peuvent alerter une personne sur la 
vraisemblance d'une situation de traite de personnes; ils ne constituent pas une liste de 
contrôle pour déterminer un cas de traite de personnes. La présence d'un ou plusieurs de 
ces indicateurs indique qu'il vaut la peine d'étudier la situation de manière plus approfondie.
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Drapeaux rouges : Indicateurs de la traite de personnes aux fins 
d'exploitation sexuelle 
Vous découvrez que la personne présente un ou plusieurs des problèmes  
de santé suivants :

•	 Infection ou maladie transmissible sexuellement
•	 Traumatismes pelviens, rectaux ou urinaires (signes de rapports sexuels non protégés ou 

violents, et avortements multiples ou forcés)
•	 Problèmes de santé mentale, y compris la dépression 
•	 Trouble de stress post-traumatique 
•	 Amnésie
•	 Toxicomanie et/ou alcoolisme
•	 Malnutrition
•	 Autres problèmes de santé, tels que des problèmes de dos, auditifs, cardiovasculaires ou 

respiratoires 

Vous remarquez que la personne :

•	 A des cicatrices ou des blessures ou présente d'autres signes de mauvais traitements  
ou de torture.

•	 Utilise régulièrement son téléphone cellulaire pour appeler la même personne.
•	 A le symbole d'un gang ou un nom tatoué dans le cou ou ailleurs qui suggère une 

appartenance, ou elle porte les couleurs ou les bijoux d'un gang (par exemple, un collier 
en forme de symbole de gang). 
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Drapeaux rouges : Indicateurs de la traite de personnes aux fins de 
travail forcé
Vous apprenez ou soupçonnez que la personne :

•	 Habite et travaille au même endroit, peut-être avec plusieurs autres personnes. 
•	 Habite dans un endroit inadapté, qui ne répond pas aux normes, par exemple un sous-sol, une 

vieille grange ou un hangar. 
•	 Travaille pendant de très longues heures – plus de huit heures par jour, ou plus de cinq jours 

par semaine.
•	 Travaille dans des conditions insalubres ou dangereuses.
•	 N'a pas de contrat pour le travail qu'elle fait, ou a été forcée de signer un contrat illégal.
•	 Ne peut pas quitter son emploi actuel, mais ne dit pas pourquoi.
•	 Ne reçoit aucun salaire ou reçoit moins que le salaire minimum pour son travail, ou est tenue 

de verser une partie de ses revenus à quelqu'un d'autre.
•	 N'a droit à aucun avantage lié à son travail, comme des congés de maladie ou des heures 

supplémentaires.
•	 Se fait retenir des amendes sur sa paie si elle fait quelque chose de mal.
•	 On retient un certain montant sur son salaire pour les frais de nourriture, de logement, de 

transport et pour l'achat d'outils.

Vous pouvez aussi remarquer que la personne :

•	 Ne porte ni vêtement ni équipement de protection appropriés pour son travail, par exemple des 
bottines à embout d'acier et un casque pour une personne qui travaille sur un chantier.

•	 Est	qualifiée	pour	un	emploi	donné,	mais	occupe	un	autre	emploi	–	par	exemple,	un	plombier	
qualifié	qui	débroussaille	dans	la	forêt.

Si vous vous rendez sur un lieu de travail, vous pouvez constater :

•	 L'absence d'avis de santé et de sécurité sur les murs.
•	 L'absence d'équipement de santé et de sécurité.
•	 Une pièce qui compte un ou plusieurs lits.
•	 Des preuves qui indiquent que des personnes cuisinent à un endroit inhabituel.
•	 Des travailleurs vêtus de manière non appropriée pour leurs emplois.
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 Drapeaux rouges : Indicateurs de la traite de personnes aux fins de 

servitude domestique
Vous apprenez ou soupçonnez que la personne :

•	 Ne mange pas avec la famille, ou ne mange que les restes.
•	 N'a pas le droit de quitter la maison, ou a le droit de s'en absenter uniquement en compagnie 

d'un membre du foyer.
•	 Doit être disponible pour travailler 24 heures sur 24, avec peu de jours de congé, voire aucun.
•	 A été agressée physiquement ou sexuellement par son employeur ou des membres du foyer.
•	 Ne sait rien au sujet de la collectivité qui l'entoure (étant donné qu'elle ne peut pas quitter la 

maison).

 
 Drapeaux rouges : Indicateurs de la traite des enfants 

Beaucoup des signes montrant qu'un mineur a été victime de la traite sont identiques aux 
signes liés aux adultes, mais il en existe aussi certains qui sont propres aux enfants et aux 
jeunes.

Vous apprenez ou soupçonnez que le mineur :

•	 N'a ni parent ni tuteur ou n'a pas de contact avec eux.
•	 Ne va pas à l'école ou travaille pendant les heures d'école.
•	 Habite avec une personne qui n'est ni un parent ni son tuteur.
•	 N'a pas d'amis de son âge en dehors du travail.
•	 N'a pas de temps libre pour jouer.
•	 Est engagé dans un travail non adapté aux enfants, par exemple, soulève des objets 

lourds ou travaille avec des produits chimiques dangereux.
•	 Voyage non accompagné, ou dans des groupes de personnes qui ne font pas partie de 

sa famille.
•	 A quelqu'un dans sa vie (ni un parent ni un tuteur) qui décide de l'endroit où il vit et de sa 

manière de voyager, ou qui lui achète tout ce dont il a besoin. 

Dans	les	cas	de	traite	des	enfants	aux	fins	d'exploitation	sexuelle,	vous	pouvez	remarquer	
que le jeune ou l'enfant :

•	 S'habille de manière plus provocante qu'un mineur en général.
•	 A plus d'argent, des vêtements plus chers ou des gadgets reçus en cadeau de source 

inconnue.
•	 A de faux papiers d'identité indiquant qu'il est plus âgé que son âge réel.
•	 A une clé de chambre d'hôtel ou d'autres objets qu'un mineur ne devrait pas avoir 

habituellement en sa possession.
•	 Se comporte d'une manière inhabituelle pour son âge, par exemple trop calme ou trop 

adulte.
•	 Se déplace régulièrement en taxi et a des numéros de taxi encodés dans son téléphone 

cellulaire.



Traite de personnes : le Canada n'est pas à l'abri

Ministère de la Justice
Bureau de lutte contre la traite des personnes en 
Colombie-Britannique

Fiche de renseignements : Drapeaux rouges – Indicateurs de la traite de personnes 5

Drapeaux rouges : Indicateurs du recrutement d'enfants aux fins 
d'exploitation sexuelle 
Vous remarquez que l'enfant ou l'adolescent a commencé à :

•	 S'habiller de façon plus provocante.
•	 Sortir plus tard ou toute la nuit.
•	 Sortir avec de nouveaux amis qui sont plus âgés que lui.
•	 Ignorer les amis de son âge et les membres de sa famille.
•	 Boire ou consommer des drogues. 
•	 Faire l'école buissonnière.
•	 Sauter des repas.
•	 Prendre des douches de manière irrégulière ou cesser de changer de vêtements.
•	 Ignorer les règlements et les instructions à l'école ou à la maison. 
•	 Mentir. 
•	 Porter des vêtements, des chaussures ou des bijoux neufs d'origine inconnue.
•	 Dépenser plus d'argent en jouets, par exemple des iPods ou des jeux vidéos. 
•	 Recevoir des cadeaux de la part d'un nouvel ami ou petit ami.
•	 Parler d'un contrat de mannequin ou d'un autre contrat d'emploi qui l'attend dans une 

autre ville.

Drapeaux rouges : Indicateurs de la traite internationale des 
personnes
La personne :

•	 A payé des frais pour venir au Canada.
•	 Est venue au Canada pour un emploi précis, mais n'a peut-être pas cet emploi 

maintenant.
•	 Est venue au Canada en suivant peut-être un long parcours indirect.
•	 Refuse de dire comment elle est arrivée au Canada.
•	 N'as pas accès à son passeport ni à ses documents de voyage.
•	 Est peu disposée à vous parler de son statut d'immigrant ou à vous montrer ses 

documents de voyage ou d'immigration si elle les a.


