
La clientèle mineure sur Snapchat  

Snapchat est le réseau social préféré des préadolescents. C’est aussi l’hôte de nombreux comptes 
de femmes qui proposent à la vente des photos d’elles nues. Les mineurs sont donc facilement 
exposés à un contenu pornographique et peuvent en devenir les clients. 
  
Justine nude 75, Chienne Wouf Wouf, Léa Sex 22… Ces pseudos Snapchat sont plus qu’explicite. 
Quiconque a un compte sur le réseau d’échange de photographies peut les ajouter. Dans les stories 
(les photos publiquement visibles pendant vingt quatre heures) de ces comptes, on trouve des 
photographies de femmes nues, des vidéos de masturbation et le symbole euros. Ces comptes ont un 
but : vendre des photos de nues contre de l’argent. Une nouvelle sorte de prostitution numérique. 

Lorsque nous avons commencé à enquêter sur Snapchat, nous nous sommes très vite demandé : qui 
achète des photos de nus sur Snapchat? 

71 % des utilisateurs de ce réseau ont moins de vingt-cinq ans selon Snap.Inc, la maison mère de 
Snapchat. Utilisé par les préadolescents pour s’échanger des photos, Snapchat est le réseau de 
l’instantané. Une fois ouverte, la photo disparaît. C’est un réseau qui n’a pas de règles sur le 
contenu échangé. Il est très facile d’être mis en contact avec les millions de comptes qui y existent. 

Sur Twitter, beaucoup de femmes prostituées font la publicité de leur compte Snapchat. Elles 
postent des messages publics et certaines personnes leur répondent. C’est ainsi que nous avons 
contacté des hommes qui achète des nudes (photos nues) sur Snapchat.  

La plupart n’ont pas répondu, plusieurs nous ont demandé d’envoyer des photos de nus en échange 
d’informations. Parmi ces comptes et à en croire les photos, certains hommes semblaient mineurs. 
Impossible de leur faire confirmer.  
Nous avons demandé à Cameron, une femme prostituée, qui vend aussi des photos de nus sur 
Snapchat, comment elle choisissait ses clients. Elle nous a répondu : “ J'accepte tout le monde :) 
sauf les moins de 18ans”. Puis elle a précisé : “18ans pour les réels.  Mais il y a peu de 
personnes de 16-17ans qui me payent”. Elle nous indique donc qu’il n’y a que pour les rapports 
en réel qu’elle vérifie l’âge de ses clients. Sur Snapchat, tout le monde est accepté. Si elle a peu de 
clients mineurs, c’est pour une raison financière. Mais ces clients existent. A tout âge, il est donc 
possible d’acheter des photographies de nus et des vidéos pornographiques sur Snapchat. 
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