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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’EVOLUTION DE LA DELINQUANCE DANS LES TRANSPORTS FERRES ET
RESEAUX DE BUS EN ILE DE FRANCE ET A PARIS

I. Evolution de la délinquance dans les transports ferrés d’Ile de France de 2002 à 2007
Ô Entre 2002, année où le nombre de faits constatés a été le plus élevé de ces dernières années,
et 2007, la délinquance dans les réseaux ferrés d’Ile de France a reculé de 15,6 % (soit
7 525 faits de moins)
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Cette évolution favorable est notamment liée à la création en 2002 du Service Régional de Police
des Transports qui a permis de maîtriser la délinquance dans les réseaux ferrés, et contribuer ainsi
au recul significatif de la criminalité.

II. Evolution de la délinquance dans les transports à Paris de 2002 à 2007
Ô Dans la capitale, ce recul est encore plus significatif puisque le nombre de faits constatés
a diminué de 42,2 % entre 2002 et 2007, soit 13 618 faits de moins.
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II. Evolution comparée 11 mois 2008/11 mois 2007 en Ile de France
A - Baisse de la délinquance dans les transports ferrés
La délinquance dans le métro, le RER et le
1,58 % au cours des onze premiers mois 2008 (42.775 faits).
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Sur la période de référence :


Il convient de relever la baisse des vols à la tire, qui représentent
25,46 % des infractions commises dans les transports ferrés.
Avec 10.890 infractions constatées en 2008 contre 11.604 en 2007, ce type d’infraction
marque une baisse de - 6,15 % dans les réseaux ferrés d’Ile de France.



Les vols avec violences ont baissé de 446 faits (- 6,88 %).



Toutefois, les violences aux agents dépositaires de l’autorité (policiers et agents de la
RATP et de la SNCF) augmentent de + 1,50 % (1.152 faits en 2008 contre 1.135 en 2007).



De même, les violences volontaires contre les voyageurs, qui avec 1.682 faits, représentent
3,93 % des infractions commises dans les transports, augmentent (+ 14,03 %).
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B - Baisse de la délinquance dans les réseaux de bus
La délinquance dans les réseaux de bus d’Ile de France a diminué de - 14,40 % (7.087 faits
enregistrés) sur les onze premiers mois de l’année 2008.


Il convient de relever la baisse des vols à la tire, qui représentent 30,73 % des infractions
commises dans les réseaux de bus d’Ile de France.
Avec 2.178 infractions constatées en 2008 contre 2.922 en 2007, ce type d’infraction marque
une baisse de - 25,46 % dans les bus.



Les violences aux agents dépositaires de l’autorité (policiers et agents de la RATP et de
Véolia) augmentent avec 203 faits en 2008 contre 161 en 2007, soit + 26,09 %.



Les violences volontaires contre les voyageurs, qui avec 423 faits ne représentent que 8,79
% des infractions commises dans les transports, sont en augmentation de 50 faits. De même
les vols avec violences sont en hausse de 84 faits (+ 12,69 %).
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