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La mobilité humaine est un élément essentiel du quotidien. En effet, il est rare de pouvoir se passer 

des déplacements motorisés, que cela soit pour des raisons professionnelles, pour avoir accès à des 

soins de santé ou à des fins sociales. Afin de répondre à ce besoin, les individus peuvent choisir 

entre les transports publics et les transports privés.  

Les transports publics1 ont trois avantages comparatifs. Premièrement, dans un contexte où 

l’écologie se place de plus en plus au centre des préoccupations des individus et des nations, les 

transports en commun ont l’avantage d’avoir un impact environnemental moindre. Il en résulte 

une amélioration de l’environnement sanitaire, ainsi que de la qualité de vie des individus. 

Deuxièmement, dans un monde qui s’urbanise , les artères routières sont souvent saturées, ce qui 

requiert une planification efficiente des voies de communication, privilégiant les déplacements en 

commun. Finalement, alors que les accidents routiers représentent une des principales causes de 

mortalité au monde (WHO, 2013), les transports en commun ont une part très faible de cette 

responsabilité. En effet, les accidents mortels de trafic impliquant des transports publics 

représentent seulement dix pourcent de ceux impliquant des véhicules privés (Litman, 2005). En 

conséquent, les transports en commun constituent, dans le cadre du déplacement motorisé, une 

alternative plus respectueuse de l’environnement, efficiente au niveau de l’organisation de la vil le 

et considérablement plus sûre pour les usagers, que les véhicules privés.  

Néanmoins, les transports en commun ne sont pas pour autant un havre de paix. Ils représentent, 

pour la plupart, des points névralgiques des espaces urbains. Ils regroupent des flux massifs de 

personnes quotidiennement, ce qui favorise l’anonymat ainsi que les opportunités de commettre 

des méfaits. A contrario, ils peuvent également être des espaces désolés, dénudés de surveillance, 

créant ainsi des opportunités pour les agresseurs potentiels , comme le serait par exemple un arrêt 

de bus isolé la nuit ou encore un voyage en taxi. En conséquence, les usagers ainsi que le personnel 

des transports en commun, sont exposés à une grande variété d’infractions : menaces, vols, 

agressions (sexuelles ou non), enlèvements ou encore homicides.  

La criminalité ainsi que le sentiment d’insécurité impliquent des préjudices psychologiques et 

physiques, des coûts économiques, ainsi que des conséquences plus larges pour la société. De 

surcroît, ils peuvent être les premiers facteurs décourageant l’utilisation des transports en commun 

(voir par exemple Loukaitou-Sideris, 1993 dans Loukaitou-Sideris, 1999).  

                                                 

 

1 Nous utiliserons « transports publics » et « transports en commun » comme expressions synonymes dans ce rapport.  

INTRODUCTION 
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Malgré cela, la criminalité et le sentiment d’insécurité dans les transports en commun font partie 

des phénomènes criminologiques les moins étudiés (Martin, 2011). La rencontre de ces différents 

facteurs, soit : 

 l’importance des transports en commun pour la 

société,  

 celle du facteur sécuritaire en leur sein et  

 le fait que le phénomène soit sous-étudié, a 

amené le Centre international pour la prévention de la 

criminalité (CIPC) à s’intéresser à ce phénomène.  

L’objectif de ce rapport est de chercher à comprendre 

les causes des différents types de criminalités et du 

sentiment d’insécurité dans les transports publics, afin 

de présenter des mesures de prévention adaptées , en 

se basant sur des pratiques couronnées de succès ou prometteuses au sein de divers pays. Il s’agit 

d’une étude mondiale exploratoire portant sur les transports publics principaux, à savoir le bus, le 

métro, le train et le taxi. Elle a pour objectif de donner la vision la plus globale possible du 

phénomène.  

Ce rapport se fonde sur une révision de la littérature en matière de sécurité dans les transports, 

ainsi que sur des échanges entre le CIPC et différents acteurs impliqués dans ce domaine. Il sera 

divisé en deux parties. La première est une description de la criminalité et du sentiment 

d’insécurité dans les transports publics. Elle permettra également de mettre en évidence les outils  

de récoltes de données, lesquels sont essentiels afin de connaître la réelle ampleur du phénomène.  

La deuxième partie vise à présenter les pratiques prometteuses et innovantes à travers le monde  

afin de prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité dans les transports publics. Elle mettra en 

exergue les éléments fondamentaux servant à protéger le personnel, les usagers et les entreprises 

de transport, ainsi que les manières de lutter contre le sentiment d’insécurité.  

  

L’objectif de ce rapport est de chercher les 

causes de la criminalité et du sentiment 

d’insécurité dans les transports publics et 

présenter des mesures de prévention 

adaptées en se basant sur des pratiques 

couronnées de succès ou prometteuses 

au sein de divers pays. 
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L’objet du chapitre premier est de décrire la criminalité et le sentiment d’insécurité qui affectent 

le personnel, les passagers et les entreprises des transports publics terrestres. Un panorama à 

travers le monde de ces deux phénomènes sera présenté ci-dessous. Il permettra de mieux cerner 

leurs composantes, enjeux et conséquences, analyse préalable nécessaire à la mise en œuvre de 

méthodes préventives. Nous nous attarderons en outre sur les outils de mesure de la criminalité et 

du sentiment d’insécurité, éléments essentiels afin d’avoir un reflet fidèle de la réalité. 

I. Panorama des types de crimes et délits dans les transports en 

commun 

 

Cette section a pour objectif de présenter un panorama des différents types de crimes et de 

délits qui sont commis dans les transports publics. Elle cherche à comprendre leurs spécificités et 

leurs conséquences, conséquences qui vont parfois au-delà du dommage même.  

Ce portrait de la criminalité dans les transports en commun servira de base afin de démontrer 

l’importance d’agir au niveau de la prévention et d’identifier les facteurs de risque que les 

programmes de prévention doivent prendre en considération.  

La structure de cette section est la suivante : premièrement nous présenterons un portrait de la 

criminalité dans les transports, deuxièmement nous dresserons les caractéristiques de la criminalité 

par type de transport en soulignant les facteurs de risque et finalement nous exposerons les théories 

mettant en lien ces différents facteurs.  

1.1 Portrait de la criminalité dans les transports  

 

Cette section présentera la criminalité dans les transports en partant de l’objet du préjudice,  

autrement dit le personnel, les usagers et les entreprises de transports. Elle  observera les types 

d’infractions auxquels ils peuvent être confrontés. Elle mettra également en exergue la manière 

dont les caractéristiques personnelles prédisposent les individus à être victimes d’un crime ainsi 

que les vulnérabilités spécifiques qui doivent être prises en considération. Finalement, les 

conséquences de cette criminalité seront exposées.  

Cette section comportera une partie sur le terrorisme, préjudice transversal qui affecte autant le 

personnel et les passagers, que les entreprises de transport.  

a) Travailler dans les transports en commun : un emploi à risque 

Le thème de la sécurité a une relation double au personnel des transports publics : ils en sont d’une 

part les promoteurs par leur présence rassurante et par leur rôle dans la gestion des infrastructures 

de sécurité, par exemple la gestion des systèmes de vidéosurveillance, et d’autre part, ils peuvent 

être la cible des atteintes à la sécurité.  

CHAPITRE PREMIER – La criminalité et le sentiment d’insécurité dans 

les transports publics terrestres 
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Les infractions contre le personnel représentent une part importante des agressions totales (usagers 

et personnel), tous types de transports confondus. En 2009, en France, étaient recensées 2,08 

agressions sur les salariés pour un million de voyages, chiffre supérieur à ceux des passagers qui 

était de 1,23 (UTP, 2009). En 2011, hors Île-de-France, l’Union des Transports Publics a recensé 3000 

agressions contre les voyageurs par rapport à 4818 contre le personnel (Chabrol, Mecheri, Ingall-

Montagnier, Deschamps, & Laffargue, 2013). La Commission du Transit de Toronto (The Toronto 

Transit Commission) estime qu’au moins un opérateur est agressé par jour  à Toronto (Nanji, 2014). 

Le docteur Alain Brunet, Professeur de psychiatrie à l’université de McGill à Montréal , Canada, 

souligne que les conducteurs de transports en commun terrestres sont des cibles faciles, portant 

un uniforme et représentant une forme d’autorité sans trop de pouvoir (Bruser & Kalinowski, 2008). 

Les atteintes contre le personnel peuvent se diviser en deux catégories :  

 « les atteintes physiques : regroupent les atteintes avec violence physique (sans vol), les 

viols, les tentatives de viol, les attouchements et les vols avec violence, et  

 les atteintes verbales : regroupent les vols sous la menace, les crachats sur une personne, 

les menaces et intimidations, les injures et les outrages (ONDT, 2013a, p. 1). » 

Les atteintes verbales représentent généralement une proportion plus importante des agressions 

contre le personnel que les atteintes physiques (voir par exemple ONDT, 2013, p. 1). Les menaces, 

par exemple, sont une forme de délit qui touche particulièrement le personnel et, dans une moindre 

mesure, les passagers (voir par exemple Ceccato, Uittenbogaard, & Bamzar, 2013).  

Les agressions contre le personnel peuvent avoir lieu dans différents contextes : lors de la 

vérification des titres de transports des voyageurs, lors de remarques ou rappels du règlement, ou 

encore sans motif apparent. L’état d’ébriété de l’agresseur et le retard du conducteur peuvent 

également être des déclencheurs de comportements violents (voir par exemple UTP, 2014).  

Les différentes professions au sein des transports en commun ne font 

pas face aux mêmes risques. En effet, les emplois qui impliquent une 

relation avec le public montrent une exposition plus grande. Il s’agit 

du cas notamment des personnes à charge du contrôle des billets, de 

vendre des boissons ou des repas et des agents de sécurité. Selon le 

Conseil national des transports en France, les facteurs qui exposent 

particulièrement une profession aux risques d’agress ion sont : le 

contact direct avec les usagers, le travail isolé, la fonction répressive et 

la manipulation d’argent ou de marchandise de valeur (Blatter, 2002).  

 

 

Les facteurs qui exposent 

particulièrement une profession 

aux risques d’agression sont : le 

contact direct avec les usagers, le 

travail isolé, la fonction 

répressive, la manipulation 

d’argent ou de marchandise de 

valeur.  
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Toujours en France, en 2009 était recensée (UTP, 2009): 

 une agression pour 7,5 vérificateurs, 

 une agression pour 22,3 agents d’accompagnement, 

 une agression pour 69,2 conducteurs. 

 

 

Au niveau du type de transport, le personnel les plus exposés à la violence sont certainement les 

chauffeurs de taxi, de par l’isolement qu’implique leur métier , et les quantités d’argent qu’ils sont 

parfois amenés à transporter. Ce danger est tellement important qu’aux États-Unis, le pourcentage 

d’homicides par profession montre qu’être chauffeur de taxi est le métier légal le plus dangereux 

au niveau national (voir Windau and Toscano, 1994; Toscano et Weber, 1995; Castillo and Jenkins, 

1994; Hendricks, Jenkins et Anderson, 2007 dans Schwer, Mejza, & Grun-Réhomme, 2010). 

Ces différentes atteintes au personnel engendrent une souffrance qui peut être physique et/ou 

psychologique. Une étude de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France illustre la 

situation en ces mots : 

« En première ligne sur le terrain, les agents sont constamment exposés aux 

situations conflictuelles, en proie aux regards défiants, aux réactions sociales 

hostiles voire violentes. Tous ne supportent pas pareillement cette commune 

condition, ils la vivent plus ou moins bien selon leur propre rapport à 

l’environnement, leur manière d’investir et de gérer les relations. Mais nombreux 

sont ceux qui font part d’un certain malaise, d’une forme d’usure professionnelle. 

En dépit des formations et des dispositifs de soutien psychologique, ils expriment 

le sentiment de n’être pas forcément bien armés, ni même pleinement soutenus 

par leur hiérarchie, pour faire face à cette réalité-là (Malochet & Le Goff, 2013, p. 

44). » 

Afin de mettre sur pied des méthodes de prévention efficaces, il est donc important de prendre en 

considération les différents types de crimes et délits auxquels le personnel est exposé, la différence 

de risques selon le type de profession et de proposer des solutions structurelles. Nous les 

étudierons plus en détails dans la deuxième partie de ce rapport.  

b) L’exposition des passagers à la criminalité dans les transports  

La probabilité pour les individus d’être victimes d’une infraction dans les transports en commun 

varie d’un pays à l’autre. En général, la criminalité dans les transports en commun tend à être basse 

(Cozens, Neal, Hillier,& Whitaker, 2004 dans Martin, 2011). Cependant, elle peut être plus élevée 

dans certains pays. Selon la chambre de commerce de Bogota, Colombie, 17% des crimes ont lieu 

dans les transports publics (voir Figure 1. Cámara de Comercio de Bogotá, 2014) alors qu’au 

Mexique, selon une enquête de victimisation, il s’agit de 6% (ICESI, 2010). 
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Une étude menée à Montréal a également mis en avant le fait que les risques de victimisation sont 

cinq fois plus élevées dans le métro que dans les autres espaces publics , mais que les occasions de 

contacts (et donc de frictions) entre les usagers sont 39 fois plus élevées (Ouimet & Tremblay, 2001). 

En 2008, le SPVM reporte que : 

« Globalement, 1,7 % des délits et infractions au Code criminel enregistrés à 

Montréal surviennent dans le métro ou à proximité, ce qui représente une très 

faible proportion si l’on considère qu’il y a plus de 800 000 déplacements par jour  

de semaine dans le métro sur le territoire montréalais. » (SPVM, 2008) 

Les auteurs Ouimet et Tremblay (2001) expliquent cet état de fait principalement au travers de trois 

causes. Premièrement, la densité de personnes est élevée, ce qui permet une haute surveillance 

informelle. De plus, « l’impersonnalité et la brièveté de la grande majorité des interactions qui se 

produisent exercent ainsi un effet préventif indirect, puisqu’elles restreignent en quelque sorte le 

répertoire des motivations susceptibles de donner lieu à des frictions susceptibles d’être qualifiées de 

délits (p. 170)».  

Deuxièmement, les individus emportent peu de valeurs avec eux à l’heure de prendre le métro, 

laissant derrière eux leur voiture et leur maison, cibles majeures des délinquants. Par conséquent, 

les gains potentiels pour les délinquants sont relativement faibles.  

Finalement, les auteurs soulignent qu’ « il s’agit d’un espace urbain fermé qui fait l’objet d’une 

surveillance relativement dense (pp. 172-173) ».  
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Figure 1. Cámara de Comercio de Bogotá, 2014 

(Légende : Victimisation : Où le délit a-t-il eu lieu? (cercles de gauche à droite) Rues ou avenues (49%), Transport public 

(17%), Établissement commercial (16%), Maison (11%), Autres (7%).) 

Il existe une grande variété de crimes et délits auxquels les usagers sont exposés, allant des crimes 

contre les biens (par exemple les vols), aux crimes contre la personne (agressions sexuelles, 

homicides, enlèvements, etc.) en incluant les menaces et les insultes.  

La proportion et la quantité de ces atteintes varient elles aussi selon les régions. Lors d’une enquête 

de victimisation menée en France, par exemple, la majorité de la criminalité concernait des injures  

ou insultes (50,6%), ensuite des vols personnels (32,9%), puis les violences physiques ou menaces 

(17%) (Bérardier & Rizk, 2009). À Bogota, dans les bus2, la majorité des infractions sont des vols à 

la tire3 (46,2%), ensuite des agressions (42%), puis des vols à l’arrachée (11,2%)4 et finalement 

d’autres infractions (0,6%)5 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).  

                                                 

 

2 Dans ce rapport, nous utiliserons les mots bus et autobus comme synonymes.  
3 Chalequeo 
4 Raponazo 
5 Les insultes ne semblent pas avoir été rapportées dans cette enquête de victimisation. Les catégories n’étant pas les 

mêmes, une comparaison ne peut pas s’effectuer au sens strict.  
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En outre, certaines régions connaissent des menaces spécifiques. En Amérique latine par exemple, 

les enlèvements, particulièrement dans les taxis, représentent une menace plus substantielle (voir 

encadré).  

Les enlèvements dans les taxis en Amérique latine 

 

L’Amérique latine comptabilise 85% de tous les enlèvements au niveau mondial (Garcia Jr., 2006). 

Les enlèvements express, aussi connus sous l’appellation tours millionnaires (paseos millonarios) 

sont réalisés lorsqu’une personne est contrainte, sous la menace, de retirer de l’argent de son 

compte en banque. À Quito, en Équateur, 70% de ce type de rapts a lieu dans les taxis (El 

Universo, 2010) : le chauffeur, après avoir laissé un passager aborder, s’arrête pour récupérer des 

complices qui menacent le passager avec un couteau ou une arme à feu, afin de l’amener à divers 

distributeurs de billets et de le contraindre à retirer de l’argent, vidant graduellement son compte 

en banque (Schweimler, 2006). 

 

Il est difficile de connaître les mesures exactes de ce type de crime, puisqu’ils ne sont 

fréquemment pas dénoncés. Entre 2011 et 2013, plus de 200 cas ont été rapportés à Bogotá, 

Colombie, (AFP, 2013a). À Quito,  il s’agissait de 195 cas en 2009 et 594 cas en 2010, soit une 

augmentation de 204,62% des dénonciations (El Universo, 2010). 

 

 

Le risque de victimisation dépend également du profil de l’individu : les hommes et les femmes, 

ainsi que les différentes catégories d’âge , ne se confrontent pas aux mêmes périls.  

Les femmes dans les transports en commun 

Les femmes sont généralement des grandes utilisatrices des transports en commun. Une étude 

menée par Oxfam en Europe de l’ouest et en Amérique du Nord a permis d’établir que 75% des 

trajets d’autobus sont effectués par des femmes  (Greed, 2007 dans Travers, 2013) et au Brésil une 

étude de la Banque mondiale (2002-2003) a souligné que 65% des femmes utilisent le bus, contre 

42% des hommes (The World Bank, s. d.). 

Pour les femmes, la sécurité dans les transports est un aspect essentiel. En 2001, dans une étude 

réalisée à Lima, au Pérou, il est apparu que les femmes soulignaient que la sécurité était l’aspect le 

plus important dans les transports en commun, en comparaison de la rapidité pour les hommes 

(Travers, 2013). 

La recherche a montré que les hommes sont plus fréquemment victimes de la criminalité dans 

les transports publics que les femmes (Morgan et Smith, 2006 dans Smith, 2008). Cependant, les 

femmes sont plus souvent victimes de certains types de crime, nommément les crimes sexuels 
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(Beller et al., 1980 ; TTC et al., 1989 dans Smith, 2008), les vols à l’arraché6 (de leur sac par exemple 

Smith et al., 1986b dans Smith, 2008) et parfois les vols à la tire (Smith, 2008). Une étude menée 

par l’Institut National des Hautes Études de Sécurité en France a également démontré que les 

femmes sont beaucoup plus enclines à être victimes d’injures ou d’insultes (Bérardier & Rizk, 2009).  

Une étude récente sur la sécurité des femmes dans les transports publics français , menée par le 

CIPC sous mandat du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie  (France), 

semblerait également mettre en avant le fait que les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes 

risques d’être victimes selon les modes de transport : les femmes seraient plus vulnérables dans 

les bus et bus scolaires et les hommes dans les trains (Guilloux, 2015). 

Les infractions à caractère sexuel représentent une préoccupation particulière pour les femmes : 

paroles dérangeantes, attouchements, harcèlement et viols en sont des illustrations.  Dans certaines 

régions du monde, les transports en commun représentent un haut lieu de victimisation pour les 

femmes. Le procureur général de la ville de Mexico a par exemple affirmé que dans cette ville, 80% 

des infractions sexuelles ont lieu dans les transports publics et les taxis  (Capital México, 2015). À 

Delhi, Inde, une étude a montré en 2004 que plus de 45% des cas d’attouchements sexuels signalés 

à la police ont eu lieu dans les autobus publics (Travers, 2013). Finalement, dans la même région, à 

New Delhi, 80% des femmes interrogées reportent avoir vécu du harcèlement en attendant le 

transport public (Tiwari & Singal, 2011).   

Cette forme de criminalité est fréquemment sous-rapportée. Un sondage à Londres de Transport 

for London a révélé que 15% des femmes avaient souffert des comportements sexuels non désirés 

dans le réseau de transport, mais 90% ne les avaient pas rapportés (Bates, 2013). 

Ces infractions peuvent être perpétrées par les passagers, mais également par les conducteurs et 

les vendeurs de billets qui peuvent toucher les femmes de manière inappropriées lorsqu’elles 

abordent le bus, par exemple (Travers, Ranganath, & Livesey, 2013).  

L’influence de l’âge 

L’âge joue également un rôle en matière de victimisation. À titre d’exemple, une étude menée en 

Angleterre a montré que les jeunes de moins de 18 ans ont un risque disproportionnellement plus 

élevé d’être victimes d’un crime contre la personne dans le bus (agression sexuelle, crime violent,  

vol) que les autres groupes d’âge. A contrario, les personnes de plus de 65 ans ont le plus faible 

risque d’être victimes, celui-ci étant toutefois un peu plus élevé en cas de vol (Tompson, 2012). 

                                                 

 

6 Vol à l’arraché : Le vol à l'arraché est un vol avec violence commis en arrachant de force à la victime un objet convoité. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_%C3%A0_l%27arrach%C3%A9) 

Vol à la tire : Le vol à la tire, aussi appelé pickpocket, est une forme de vol qui consiste à subtiliser des objets à l’insu de 

leur propriétaire, alors qu’il les porte sur lui, notamment dans ses poches.  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_%C3%A0_la_tire) 
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La période 

Une autre composante de la criminalité contre les usagers qui doit être prise en considération est 

la période (scolaire ou non, jour de la semaine) ainsi que l’heure. En France, par exemple, il existe 

2,6 fois plus de risque de subir une agression après 22h (UTP, 2009). Dans les transports publics à 

Bogota, Colombie, environ la moitié des infractions se produit durant les heures de pointe, entre 6 

heures et 9 heures du matin et entre 4 heures et 7 heures du soir (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2009). La période a également une influence sur la criminalité commise contre le personnel.  

Les conséquences de la criminalité contre les passagers 

Les conséquences de la criminalité vécues par les passagers, au-delà du préjudice subi, peuvent 

résulter en un accroissement du sentiment d’insécurité, et par là-même une baisse de la qualité de 

vie, ainsi qu’une diminution de l’utilisation des transports en commun. Cette dernière implique des 

retombées économiques négatives pour les entreprises de transport, un isolement accru pour les 

personnes ne pouvant pas recourir à des moyens de transport privés et, dans le cas du 

remplacement par l’utilisation des transports privés, des retombées néfastes au niveau 

environnemental et sécuritaire comme exposé dans l’introduction de ce rapport.  

À l’heure de concevoir des stratégies de prévention, il est donc important de considérer ces 

différents facteurs :  

 le type spécifique de criminalité selon la région,  

 la manière différenciée dont la criminalité affecte les différents groupes (âge, genre, etc.),  

et,  

 le taux et le type de criminalité selon la période.  

En outre, les environnements physique et social jouent également un rôle important. Ils seront 

étudiés pour chaque mode de transport.  

c) La criminalité contre les entreprises de transport 

Les entreprises de transport sont affectées directement ou indirectement par les formes de 

criminalité que nous venons d’analyser à savoir contre le personnel ainsi que contre les usagers. 

Outre les préjudices directs, les conséquences indirectes peuvent être des frais provoqués par des 

arrêts de travail dans le cas du personnel, ainsi qu’une perte de revenu lorsque les individus évitent 

les transports en commun à cause de la criminalité. En plus de ces dommages, les entreprises 

subissent également des préjudices liés à la criminalité contre les biens, la fraude ainsi que les 

incivilités.  

L’atteinte aux biens se traduit surtout par du vandalisme. Ce dernier consiste en une dégradation 

volontaire et gratuite des infrastructures des transports en commun. Il peut se manifester par 

exemple sous forme de destruction de matériaux fixes, de tags ou de graffitis.  
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La fraude, en ce qui a trait aux transports publics, se réfère particulièrement au fait de ne pas payer 

son titre de transport.  

Les incivilités, quant à elles, n’ont pas de définition juridique. La Société nationale des chemins de 

fer français (SNCF) considère les incivilités comme :  

« […] l’ensemble des actes contraires aux règles naturelles ou à certaines valeurs, 

qu’ils constituent des infractions pénales (cigarette dans les trains, déclanchement 

d’un signal d’alarme…) ou pas (doubler dans une file d’attente, monter dans le tra in 

sans laisser descendre…). S’ajoutent les brutalités verbales, l’expression de mépris, 

le refus de dire bonjour, que les agents vivent souvent très mal (Bondéelle,  

Brasseur, & Vaudoux, 2014, p. 24) ».  

Les incivilités peuvent également être définies comme des « actes humains et les traces matérielles 

qu’ils [les individus] laissent, perçus comme des ruptures des codes élémentaires de la vie sociale (la 

politesse par exemple), des insultes, bruits, odeurs, ou encore des actes de petits vandalismes (Roché, 

2000, p. 390) ». Soulignons au passage que les incivilités affectent également le personnel et les 

passagers. 

Bien que les proportions puissent varier d’un pays à l’autre, une étude menée sur 45 agences de 

transport a montré que seuls 22 % de tous les incidents rapportés dans les transports publics sont 

de nature « grave », le reste correspondant plus souvent à des actes de vandalisme, de harcèlement 

et des troubles de l’ordre public (TCRP 1997 dans Loukaitou-Sideris, Liggett, & Iseki, 2002).  

Néanmoins, cette criminalité, dite « moins grave », engendre tout de même des coûts élevés. En 

France, le coût du vandalisme en général équivaut au financement de 2850 emplois par an (UTP, 

2014). Au Royaume-Uni, le coût total du vandalisme sur les chemins de fer est estimé à 260 millions 

de livres par an (Railway crime/public behaviour education strategy discussion paper, CSSU, 

September 2004 dans Rail Safety & Standards Board, 2005).  

Selon une étude de l’UITP, sur un échantillon de 800 millions d’individus, au niveau mondial, le taux 

moyen de fraude s’élève à 4,2% (UITP, 2010 dans Rahmanian & Bruneau, 2012, p. 14). À Vancouver,  

Canada, la compagnie Translink qui gère le transport en commun de la ville a estimé ses pertes 

dues à la fraude à 6,4 millions de dollars en 2007 (PriceWaterHouseCoopers, 2007). Dans l’état de 

Victoria, en Australie, entre juillet 2005 et décembre 2011, elle est estimée avoir eu un coût total de 

355 millions, autrement dit, 55 millions par an (Victorian Auditor-General, 2012). En Europe, elle 

représente plus d’un milliard d’euros par année (Rahmanian & Bruneau, 2012).7  

                                                 

 

7 « Ce montant ne contient pas la perte du chiffre d’affaires de toutes les entreprises européennes. Par exemple, la Société 

nationale des chemins de fer français (la SNCF) qui est une entreprise publique française opérant dans le transport ferroviaire, 
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Les infractions contre les entreprises ont une triple conséquence. Premièrement, elles représentent 

un coût économique pour les sociétés de transport qui peut se reporter sur la société au sens plus 

large, l’augmentation du prix des titres de transport et la diminution des emplois en étant des 

illustrations. 

Deuxièmement, les dégradations de l’environnement peuvent entrainer une hausse de la criminalité 

de manière plus générale ainsi que du sentiment d’insécurité, comme le présente la théorie de la 

« fenêtre brisée » (Broken Window). Cette théorie a été partagée à un large public en 1982 par les 

auteurs J.Q. Wilson et G. Kelling. Comme le relate l’auteur Sebastian Roché « leur théorie de la « vitre 

brisée » veut que « dans le cas où une vitre brisée n’est pas remplacée, toutes les autres vitres 

connaîtront bientôt le même sort » : dès que se multiplient des signes d’abandon, le vandalisme se 

manifeste, suivi de comportement de vols et d’agressions (Roché, 2000, p. 388‑389)». Dans le cas des 

transports en commun, les stations laissées à l’abandon et les véhicules endommagés peuvent , à 

leur tour, encourager des personnes commettant du vandalisme à dégrader encore davantage les 

lieux ou à commettre des agressions contre le personnel ou les autres usagers .  

Une autre facette de ce problème est la contribution des incivilités et du vandalisme à 

l’accroissement du sentiment d’insécurité (voir par exemple Roché, 1996 et Skogan, 1990 dans 

Roché, 2000). Un environnement dégradé aura un impact sur la peur vécue par les passagers des 

transports en commun. Ce sujet sera traité davantage dans la partie dédiée au sentiment 

d’insécurité. 

d) Le terrorisme : un préjudice transversal 

Le terrorisme fait partie de cette 

criminalité transversale qui touche 

le personnel, les usagers et les 

biens. Madrid en fut l’illustration 

en 2004, lorsque 13 bombes ont 

explosé faisant 191 victimes et 

2050 blessés, sans compter les 

dégâts matériels. L’attentat au gaz 

sarin dans le métro de Tokyo le 20 

mars 1995, laissant douze morts et 

plus de 5500 blessés en est un 

autre exemple (Radio-Canada, 

s. d.).  

                                                 

 

l’objectif de la base de sa sûreté, n’est pas de traiter finement les infractions économiques et seuls quelques actes comme les 

vols de métaux sont enregistrés avec leur valeur en euros (Rahmanian & Bruneau, 2012, p. 13). » 

Figure 2. Aon, 2014 
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Les transports publics dans les grands centres urbains sont des cibles attractives pour les attaques 

terroristes : entre 1991 et 2001, 42% de toutes les attaques terroristes à travers le monde ont eu 

lieu contre les systèmes ferroviaires ou les bus (Committee on Transportation and Infrastructure 

2004 dans Hess, 2006). Ces attaques (ou tentatives d’attaques) ont eu lieu, entre 1997 et 2000, dans 

48 pays différents (Jenkins & Gersten, 2001 dans Waugh, Jr., 2004). 

Entre 1991 et 2000, 630 attaques sur des transports publics ont eu lieu 

à travers le monde, représentant une moyenne de 5 chaque mois 

(Jenkins & Gerston, 2001). Une grande partie des attentats ont lieu dans 

des pays souffrant d’instabilités politiques ou d’un conflit en cours 

(Jenkins & Gerston, 2001). La cybercriminalité permet actuellement 

également de saboter une partie du système des transports ferroviaires 

(Alcatel-Lucent, 2015). 

Les transports publics terrestres sont des cibles de choix, présentant de nombreux facteurs de 

risque : ils regroupent un nombre important d’individus dans des espaces réduits, il est difficile et 

coûteux  de superviser tous les points d’entrée, ils sont garants de l’anonymat des usagers et les 

effets des attentats peuvent causer d’énormes dommages et une grande panique, objectifs 

essentiels du terrorisme (Nascu, 2009). De surcroît, ils sont situés dans des endroits centraux de la 

ville (Hess, 2006), facilitent un mouvement constant d’individus (Hess, 2006), sont essentiels à la 

vitalité économique (Sloan, s. d.) et il existe de faibles risques de repérage dans la préparation et 

l’exécution des attaques (France. Secrétariat général de la défense nationale, 2006) 

Les attaques terroristes affectent tous les moyens de transport. Entre 1920 et 2000, 32% des 

attaques sur les systèmes de transport de surface ont eu lieu sur des bus, 26% sur des métro et des 

trains, 12% à des arrêts de train et de métro, 8% sur les rails, 7% à des terminaux de bus, 7% sur 

des bus touristiques, 5% sur des ponts et dans des tunnels et 1% sur des bus scolaires (Jenkins & 

Gerston, 2001). 

42% de toutes les attaques 

terroristes à travers le 

monde ont eu lieu contre des 

systèmes ferroviaires ou les 

bus (1991-2001).  
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        Figure 3. Source: Jenkins & Gerston, 2001 

Les attaques prennent des formes différentes selon les moyens de transport. Les bus sont 

accessibles à tous, et il est aisé d’y entrer avec une bombe. Il est également possible pour un 

passager de s’introduire par la porte arrière, passant par là même inaperçu du chauffeur (Hess, 

2006). Dans le métro, il est parfois difficile d’établir une bonne surveillance dans certaines stations 

comportant par exemple des passages étroits, des colonnes et d’autres objets obstruant la vue 

(Hess, 2006). En ce qui concerne le train, une étude menée aux États-Unis présente les différents 

types d’attaque dans les schémas ci-dessous. Les attaques sont relativement équitablement 

réparties entre les stations, les véhicules et les rails , et comme dans les autres moyens de transport, 

les bombes semblent être les armes les plus utilisées. 
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Figure 4. Source: Wilson, 2007. Légende : Lieux et techniques utilisées pour les attaques ferroviaires.  

 

Gares 

 

Zones hors 

des gares 

Dans les 

véhicules 

Hors des 

véhicules 

Sur les voies 

uniquement 

Équipement 

uniquement 

Infrastructure 

de soutien 

25% 

 

4% 26% 17% 25% 3% 5% 

81% attentat à 

la bombe 

7% arme non 

conventionnelle 

6% incendie 

criminel 

 

100% 

attentat à 

la bombe 

86% attentat à 

la bombe 

6% attaque 

armée 

4% arme non 

conventionnelle 

71% 

attentat à la 

bombe 

24% 

attaque 

armée 

3% incendie 

criminel 

79% 

attentat à la 

bombe 

16% 

sabotage 

2% attaque 

armée 

2% incendie 

criminel 

44% 

sabotage 

30% 

incendie 

criminel 

17% 

attentat à la 

bombe 

90% attentat 

à la bombe 

8% sabotage 

3% incendie 

criminel 

 

 



 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  24 

 

 

 

Figure 5. Source: Wilson, 2007. Légende : Attaque globale et par lieu.  
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Bien que le terrorisme soit une forme de criminalité comparativement peu courante, ses 

conséquences sont graves. En plus des dommages causés par les attaques en elles-mêmes, le 

terrorisme peut entraîner également une insécurité économique, une peur de visiter ou de vivre 

dans des environnements urbains et une peur d’utiliser les transports publics (Hess, 2006). 

La diminution de l’utilisation des transports en commun à faveur des moyens de transport privés 

(Litman, 2005) signifie une augmentation de la mortalité des passagers , pour les raisons exposées 
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dans l’introduction de ce rapport. En d’autres termes, la peur du terrorisme comme facteur  

d’évitement provoque en réalité plus de morts que les actes terroristes en eux-mêmes.  

« Le 11 septembre 2001, les attaques terroristes ont tué à peu près le même nombre 

de personnes qu’un mois typique d’accidents de la route aux États-Unis. Selon les 

rapports officiels, les terroristes ont tué 25 américains à travers le monde en 2002, 23 

en 2003 et aucun en 2004, alors que 42000 américains sont morts dans des accidents  

de la route chacune de ces années (traduction libre Litman, 2005, p. 41). » 

 

1.2 Caractéristiques de la criminalité et facteurs de risque par moyen de transport 

 

La section précédente a décrit les différents types de criminalité et a mis en avant les 

caractéristiques individuelles augmentant le degré de vulnérabilité . Elle a en outre présenté les 

conséquences de la criminalité dans les transports publics pour les individus, les entreprises et la 

société.  

Cette section vise à présenter d’une manière descriptive les facteurs qui sont corrélés positivement 

au taux de criminalité dans les transports publics en ce qui a trait à l’environnement physique et 

social. Elle se penche sur les modes de transports spécifiques et les facteurs y favorisant le 

développement de la criminalité. En effet, la recherche montre que chaque mode de transport 

exhibe son lot de problèmes uniques (Easteal et Wilson dans Newton, 2004).   

Une brève comparaison entre les moyens de transports  

Il est difficile d’établir si l’un des quatre moyens de transports présentés, à savoir le bus, le taxi, le 

métro et le train, est plus sécuritaire que les autres. Généralement, la situation sera différente dans 

chaque ville.  

À titre d’exemple, la criminalité dans les bus représente une part importante de la criminalité totale 

dans les transports à Los Angeles (Loukaitou-Sideris, 1999). À Washington, cette criminalité reste 

tout de même nettement inférieure à celle du métro. 
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Figure 6. (Metro, s. d.), Washington. Légende (de gauche à droite) : Bus, métro, parking, installations des 

transports, autres.  

 

À Londres, par contre, la criminalité dans les bus est plus élevée que dans le métro. 

 

Figure 7. (URBS Team, s. d.). Légende (de haut en bas) : Bus, métro et train léger, transport au-dessus du sol/tram. 

 

En conclusion, un classement général est difficile à établir. Une étude locale doit être effectuée afin 

d’évaluer la situation sécuritaire pour chaque mode de transport.  
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Le moment du transport 

 

La criminalité dans les transports en commun est un phénomène intégral qui englobe tout le 

trajet depuis le moment où l’individu quitte son lieu de départ jusqu’au moment où il atteint son 

lieu d’arrivée. En conséquence, elle peut être divisée en trois parties: 1) les crimes et délits commis  

entre le point de départ du passager et l’arrêt du transport8, 2) à l’arrêt et 3) durant le trajet 

(Newton, 2004, p. 29). Chacun de ces moments a ses spécificités.  

 

Il conviendra donc d’étudier les contextes environnementaux et sociaux pour chacun de ces 

moments. L’auteur Andrew D. Newton mentionne notamment que les concepts 

d’environnements externe (là où se situe l’arrêt du moyen de transport) et interne (à l’intérieur 

du véhicule) doivent être pris en considération au moment de l’analyse de la  criminalité (2004, 

p. 28). Les crimes qui se produisent ne sont pas nécessairement les mêmes et les approches 

préventives doivent être adaptées.  

 

 

Quelques points communs entre les arrêts de bus, de métro et de train 

Les arrêts des transports en commun ont la particularité de faire partie du peu d’endroits qui 

rassemblent physiquement de nombreux individus provenant de 

contextes différents (Bertolini, 1999 dans Irvin-Erickson & La Vigne, 2015).  

En outre, il est reconnu dans la littérature scientifique que les nœuds de 

transports (transport nodes) sont corrélés avec une concentration de la 

criminalité (Uittenbogaard, 2014). 

En effet, comme le relatent les auteurs Block et Block (2000, p. 138 dans Piza, Crime Mapping, & 

Dr. Kennedy, 2003): 

Les arrêts des transports en commun « sont des pauses transitoires dans le transport,  

où le fait de rester sur place n’est pas une activité suspecte. Les cibles potentielles 

vivent généralement à une certaine distance de l’arrêt, ne sont pas toujours familières 

avec les alentours et il est peu probable qu’elles aient déjà rencontré les délinquants 

potentiels. »9  

                                                 

 

8 Ainsi qu’entre l’arrêt et le point d’arrivée . 
9 [Traduction libre] 

Les nœuds de transports 

concentrent de la criminalité. 
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Ces éléments favorisent les opportunités de commettre des infractions. De plus, une revue de la 

littérature a permis d’identifier les facteurs de risque suivants associés aux arrêts de transport : 

 Aux nœuds de transport les plus peuplés, les crimes contre la propriété sont plus élevés, 

alors qu’aux nœuds de transport moins peuplés, des crimes violents peuvent avoir lieu 

(Ceccato et al., 2013 dans Uittenbogaard, 2014).  

 

 Selon les auteurs Loukaitou-Sideris et al. (2002 dans  Uittenbogaard, 2014), les arrêts se 

situant dans les quartiers avec les caractéristiques suivantes peuvent être associés à un 

taux de criminalité plus élevé : 

 

 Une grande densité de population, 

 Des résidents avec un bas revenu, 

 Des résidents avec un plus faible niveau d’étude, 

 Des résidents avec des origines principalement étrangères, 

 Une jeune population, et 

 Des logements locatifs. 

 

 Certaines caractéristiques urbaines et activités peuvent attirer ou créer de la criminalité,  

par exemple : 

 La concentration de bars et de vente d’alcool près des arrêts (Block et Block, 1995 

dans Uittenbogaard, 2014), 

 La présence de grandes infrastructures comme des autoroutes (Loukaitou-Sideris 

et al., 2002 dans Uittenbogaard, 2014), et 

 Les zones commerciales et de divertissements (kinney et al., 2008 dans 

Uittenbogaard, 2014). 

La criminalité selon les modes de transport 

L’objectif de cette section est de présenter le type de criminalité qui est réalisée dans chacun des 

quatre moyens de transport contre le personnel, les usagers et l’entreprise. Cela permettra ensuite 

d’identifier les facteurs de risque de cette criminalité. Ces facteurs de risque seront utilisés à leur 

tour à l’heure de présenter des initiatives de prévention de la criminalité.  

En marge de cela, quelques statistiques de différents pays seront présentées afin de donner une 

image de la prépondérance de cette criminalité. Celles-ci ne prétendent pas donner une vision 

mondiale du phénomène, mais peuvent permettre de mettre en exergue certaines particularités.  

La criminalité selon les modes de transport sera analysée : 

 d’une manière générale (particularité du mode de transport),  

 par rapport au personnel, 
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 par rapport aux passagers, et 

 contre l’entreprise de transport. 

a) La criminalité dans les bus  

Ville Voyages en bus 

Londres (Royaume-Uni) 2,35 milliards de voyages par an (Gov.uk, 

2014) 

Los Angeles (États-Unis) 360 066 200 de voyages par an (Governing 

the states and localities, 2012) 

New York (États-Unis) 125 581 237 par an (MTA, 2014) 

Paris (Optile + RATP) (France) 1,50 milliards de voyages par an10 (2009) 

 

Panorama général 

Le panorama général a pour objectif d’expliquer les éléments structurels propres à ce moyen de 

transport qui facilitent la commission d’actes délictueux. 

Dans cette section, nous étudierons tout d’abord la criminalité aux arrêts , puis dans les bus. Nous 

nous pencherons ensuite sur le type de criminalité et les changements de cette criminalité au cours 

de la journée. 

                                                 

 

10 Calculé sur la base des statistiques de l’Observatoire de la mobilité en Île-de-France 4883 par jour, jours ouvrables (OMNIL, 

2011). 
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Les arrêts de bus peuvent être criminogènes. Une étude menée à Los Angeles a montré par 

exemple que la majorité des crimes et délits relatifs à ce moyen de transport y sont réalisés (67%) 

(Loukaitou-Sideris, 1999).  Cependant, à Bogota, Colombie, la tendance inverse est observée et 

93,5% des infractions ont lieu dans les bus (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009).11 D’après les 

études menées, la situation géographique des arrêts est le facteur qui influence le plus le niveau de 

criminalité (Liggett et al., 2001 dans Newton, 2004).  

  

Figure 8. Criminalité réalisée dans les systèmes de bus à Bogota Colombie (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2009). Légende : (de haut en bas) Dans le véhicule, à l’arrêt.  

                                                 

 

11 Soulignons qu’en réalité les arrêts de bus formels à Bogota sont peu utilisés et que les véhicules s’arrêtent davantage à la 

demande des passagers.  

93,5%

6,5%

Dentro del vehiculo

En el paradero
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Les arrêts qui concentrent le plus haut taux de criminalité, comme vu précédemment, regroupent 

une abondance de facteurs environnementaux négatifs et un manque d’opportunité de surveillance 

(manque d’adhérence au CPTED12). 

Ces facteurs négatifs incluent « des 

magasins d’alcool, des bars, des 

prêteurs sur gage, des édifices vides et 

des magasins de livres et des cinémas 

pour adultes » (traduction libre 

Loukaitou-Sideris, 1999 dans Newton, 

2004, p. 29). Selon le même auteur,  

d’autres facteurs peuvent inclure « des 

intersections avec des ruelles, des 

passages à moitié du pâté de maison, 

des logements multifamiliaux, (…) et 

des graffitis et détritus (…) et les facteurs 

environnementaux positifs incluent une 

bonne visibilité et l’existence d’abris de 

bus (Loukaitou-Sideris, Liggett, Iseki, & 

Thurlow, 2001, p. 278). Il existe 

également une criminalité plus élevée 

lorsque les arrêts se situent dans des 

zones de stationnement sur la rue et 

lorsqu’il y a davantage de circulation 

routière, la criminalité tend à être plus 

basse.  

La condition des quartiers où les arrêts sont situés influence 

également le niveau de crimes et de délits. En effet, lorsque le taux 

de criminalité d’un quartier est élevé, les infractions commises 

aux arrêts semblent l’être davantage également (Loukaitou-

Sideris, Liggett, Iseki, & Thurlow, 2001) (manque d’adhérence à la 

prévention sociale13). Dû à l’immense concentration de la 

délinquance sur certains arrêts de bus précis (hot spots), il est 

important de pouvoir concentrer les ressources financières là où les 

besoins sont les plus grands.  

                                                 

 

12 Cette notion de CPTED est définie dans la section  : La prévention situationnelle.  
13 Cette notion de prévention sociale est définie dans la section  : Prévention par le développement social p.98. 

Profil des agresseurs des attaques de bus : une 

étude brésilienne 

 

Au cours d’une étude menée au Brésil, un profil des 

délinquants a été dressé : il s’agit généralement : 

 

 de personnes issues de quartiers défavorisés (SSP-PM, 

1999 dans Paes-Machado & Levenstein, 2004), 

  une majorité d’entre eux n’avait pas terminé l’école 

primaire,  

 ils étaient partie intégrante d’un réseau criminel et  

 ils utilisaient l’argent à des fins diverses (pour de la 

drogue, pour de la nourriture, pour leur famille, etc.) 

(Paes-Machado & Levenstein, 2004).  

 

Dans ce cadre, l’influence du contexte socio-

économique sur le parcours délinquant d’un individu est 

flagrante. En conséquence, la prévention de la 

criminalité dans les bus dépasse le cadre du transport et 

demande à s’intéresser aux problèmes socio-

économiques plus généraux. 

 

Dû à la concentration de la 

délinquance sur certains 

arrêts de bus, il est important 

de canaliser les ressources 

financières là où les besoins 

sont les plus grands. 
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Le deuxième volet concerne la criminalité dans les bus, laquelle peut affecter autant les passagers 

que le conducteur de bus, et indirectement les autres usagers de la route si ce dernier perd le 

contrôle du véhicule lors d’une agression.  

Le parcours sur laquelle circule le bus a une influence sur le taux de criminalité. En effet, comme vu 

précédemment, les infractions se produisent principalement sur des routes qui traversent des zones 

ayant un haut taux de criminalité (Newton, 2008).  

De surcroît, l’espace physique du bus peut favoriser la criminalité. En effet, la lutte contre la 

criminalité dans le bus est particulièrement problématique, puisqu’elle est source d’un double défi. 

D’une part, le bus est objet de l’attaque, mais représente également un moyen de s’échapper  pour 

les délinquants.  D’autre part, l’espace à l’intérieur du bus rend difficile une intervention de la police 

(Paes-Machado & Levenstein, 2004). En effet, au Brésil notamment, l’action policière et l’élimination 

physique des délinquants a augmenté la peur et le risque des accidents mortels dans les véhicules  

(Paes-Machado & Levenstein, 2004, p. 13).  

Le type de criminalité variera en proportion selon les villes. À titre d’illustration, le graphique ci-

dessous représente les infractions principales dans les bus à Londres.  
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Figure 9. Source: Transport for London, 2015 (traduction libre) 

 

La criminalité dans les bus n’est pas non plus répartie équitablement durant la journée. La 

recherche a, par exemple, démontré qu’il existe une quantité disproportionnée d’infractions  

réalisées durant les heures de pointe, tard dans l’après-midi alors que les crimes graves ont surtout 

lieu durant la nuit (Pearlstein et Wachs, 1982 dans Loukaitou-Sideris, 1999).  
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              Figure 10. Statistiques de la criminalité dans les bus à San Francisco (Pendergast, 2010) 

 

 

Les conséquences indirectes de la criminalité dans les bus 

 

La criminalité dans les bus peut avoir un impact marginalisant.  

 

D’une part, elle a tendance à affecter les gens pauvres. En effet, les travailleurs pauvres se 

déplaçant en bus tendent à n’avoir ni carte de crédit ni carnet de chèques et à porter sur eux de 

l’argent liquide (Paes-Machado & Levenstein, 2004).  

 

D’autre part, la criminalité dans les bus  peut aussi renforcer les stéréotypes et contribuer à la 

criminalisation des personnes pauvres. En effet, les auteurs Eduardo Paes -Machado et Charles 

Levenstein ont démonté le fait que les chauffeurs de bus au Brésil ont tendance à chercher à se 

protéger des potentiels agresseurs en devenant plus pointilleux sur la sélection de leurs clients,  

des personnes noires et des personnes pauvres souffrant fréquemment de ces choix arbitraires, 

délaissées ainsi sur le bord de la route (2004). Ces mêmes auteurs ont observé que les passagers 

contribuent également à renforcer cette dynamique en incitant le chauffeur à ne pas accepter 

certaines personnes, se basant sur la peur causée par un traumatisme passé.  
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L’exposition du personnel 

L’exposition du personnel du bus à la criminalité a tendance à être importante. En France, ce type 

de personnel est le plus victime de la criminalité jusqu’en 2011 (voir Figure 11). 

 

Figure 11. Taux d'atteintes physiques et verbales subies par les personnels RATP, UTP sur les réseaux bus/tram 

et métro/RER/train par million de voyages de 2004 à 2013 (INHESJ & ONDRP, 2014). 

Une étude menée au Royaume-Uni indique que la majorité de la violence contre le personnel dans 

les transports est liée aux bus (73%) (Burrell 2007; Merecz et al 2009 dans Lincoln & Yolande 

Huntingdon, 2013) et que cette criminalité est majoritairement grave et d’une nature violente (83%) 

comme des vols à main armée et des blessures (Burrell 2007 dans Lincoln & Yolande Huntingdon, 

2013). 

Une étude comparative menée par l’Organisation mondiale du Travail sur le stress lié au travail a 

trouvé que : 

« Conduire un bus était une occupation avec de hauts risques pour la santé et le 

bien-être. La comparaison avec d’autres groupes professionnels montre qu’il y a 

généralement un plus haut taux d’absentéisme et d’incapacité parmi les chauffeurs  

de bus. Cela est également vrai pour plusieurs plaintes psychologiques (une grande 

sensation de fatigue, tensions et surcharge mentale, troubles du sommeil) et 

musculo-squelettiques (dos, jambes, cou et épaules) (traduction libre Bert, 2003, p. 

11). » 

En Australie, une étude a montré que 13% des conducteurs de bus souffraient de maladies mentales  

comparables avec des patients ambulatoires psychonévrotiques (Duffy & McGoldrick 1990 dans 
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Lincoln & Yolande Huntingdon, 2013) et que 23% souffraient de stress post traumatique, une 

proportion similaire à celle des victimes de catastrophes naturelles (Fisher & Jacoby 1992 dans 

Lincoln & Yolande Huntingdon, 2013). 

Au Canada, l’association canadienne du transit urbain (Canadian Urban Transit Association) a 

recensé 5 agressions par jour en 2011, mais affirme toutefois que le nombre est bien plus élevé 

étant donné le faible taux de dénonciation (Sinoski & Crawford, 2014). Toujours au Canada, en 

2013, Human Resources and Skills Development Canada14 a constaté que conduire un bus est un 

métier dangereux et que certaines villes ne faisaient pas suffisamment pour protéger les chauffeurs 

de bus (Willing, 2013).  

Finalement, le Bureau américain des statistiques du travail a récemment révélé qu’être conducteur  

de bus dans la ville de Guatemala, où le système de bus permet à plus d’un million de personnes 

de circuler quotidiennement, fait partie des métiers les plus dangereux au monde. En effet, plus de 

900 chauffeurs ont perdu la vie ces dernières années pour cause d’homicides volontaires  (Therin, 

2013). 

Les agressions peuvent aller des insultes à des violences graves (Spalding, s. d.) et au Canada les 

trois-quarts d’entre elles se déroulent dans le véhicule (Sinoski & Crawford, 2014). Le type 

d’agression et sa fréquence variera selon la situation géographique, 

économique et politique. Au Honduras, par exemple, la recherche 

montre que les assassinats de chauffeurs de bus sont souvent liés aux 

tentatives d’extorsion (Yuri Vargas, 2015). Dans d’autres cas, les 

attaques peuvent être liées à des motifs politiques. Au Canada, il a été 

rapporté que les attaques sur les chauffeurs de bus peuvent être dues 

à la frustration des passagers pour cause de l’inaccessib ilité du système de transport en raison des 

coûts prohibitifs (Entretien dans CBC News, 2014). 

L’environnement physique des conducteurs de bus est très particulier à ce mode de transport et 

soulève des défis singuliers.  Les conducteurs qui font face à une confrontation avec des passagers 

alors qu’ils sont sur leur siège sont particulièrement vulnérables aux attaques , puisque l’architecture 

du bus les emprisonne, avec d’un côté une fenêtre et de l’autre l’attaquant leur bloquant la sortie 

(Cahute, 2012). Les chauffeurs de bus sont particulièrement exposés à la violence du fait de leur 

contact direct avec le public, ce qui n’est pas le cas dans les transports comme le train ou le métro 

(ONDT, 2013a) ou une vitre ou un porte les sépare du reste des passagers. En effet, dans le cas des 

chauffeurs de bus, leur exposition à la criminalité est exacerbée par  : 

 leur isolement, 

 de faibles niveaux de protection, 

                                                 

 

14 Ressources humaines et Développement des compétences Canada  

Les chauffeurs de bus sont 

particulièrement exposés à 

la violence du fait de leur 

contact direct avec le public. 
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 une proximité immédiate avec les passagers, et 

 le maniement d’argent (Couto et al 2009; Essenberg 2003; Kompier & DiMartino 1995; 

Moore 2010; Morgan & Smith 2006 dans Lincoln & Yolande Huntingdon, 2013). 

En effet, le conducteur possède trois fonctions : la conduite, l’accueil commercial (avec parfois 

l’incitation à la validation du titre de transport), puis la médiation face aux incidents dans la mesure 

du possible, ce qui représente autant de sources de conflits potentiels auxquelles le chauffeur peut 

faire face (CHABROL et al., 2013 voir également (INHESJ & ONDRP, 2014). 

 

 

 

Figure 12. Source: Transport for London, 2015 (traduction libre) 
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Les images suivantes sont tirées d’une étude australienne et identifient des designs problématiques 

pour la sécurité des chauffeurs de bus (Lincoln & Yolande Huntingdon, 2013) : 

Situations sécuritaires délicates 

Écran de sécurité du pilote 

 

D’après des conducteurs de bus en Australie,  

certains  ont subis des violences malgré leur 

vitre de protection.  

 

Manipulation de l'argent non protégée 

 

La non protection du chauffeur, ainsi que de sa 

caisse (remplie d’argent), rajoute un facteur de 

risque à l’agression. 

 

Libération extérieure de la porte La présence du bouton « sortie de secours » 

qui peut être actionné sans l’accord et la 

connaissance du conducteur augmente les 

risques. Cela rend l’autobus plus dangereux, 

car le chauffeur possède moins de contrôle sur 

son espace. 
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Arrêt du pilote isolé 

 

Les temps de pauses des chauffeurs d’autobus 

ne sont pas situés sur des lieux sécuritaires 

pour le conducteur. Ils s’exposent alors à un 

risque de violence sans pouvoir alerter qui que 

ce soit. 

 

Hot Spot pour les chauffeurs 

 

Design environnemental et commercial 

problématique. Les auteurs d’actes délictueux 

peuvent se cacher à l’hôtel, à l’étage et lancer 

des objets.  

Hot Spot pour les chauffeurs 

 

Design environnemental et commercial 

problématique. Labyrinthe de buissons à 

un échangeur de bus majeur où les auteurs 

d’actes délictueux peuvent se cacher et lancer 

des objets.  
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L’exposition des usagers 

L’exposition des usagers à la criminalité dépendra fortement de la région. À Ottawa, Canada, entre 

2008 et 2013, 85 agressions ont eu lieu dans les transports publics, la plus grande proportion des 

cas dans les bus (Boutilier, 2013). À Londres entre 2008 et 2009, il y avait une moyenne de 12 

infractions par million de passagers sur le réseau de bus (Transport for London, 2009/2010 dans 

(Martin, 2011) 

Au Salvador, 20,6% de tous les vols se produisent dans les bus et un 7.5% additionnels aux arrêts 

de bus. De surcroît, 41,1% de toutes les infractions qui impliquent une arme sont réalisées aux arrêts 

de bus et dans 70% des cas, un vol aura été commis (ANEP, 2015 dans Natarajan et al., 2015). Le 

Département d’État des États-Unis encourage les visiteurs du Salvador à ne pas emprunter les bus 

(ni aucun autre moyen de transport en commun), les passagers des bus étant notamment victimes 

d’attaques de gangs (Natarajan et al., 2015).  

Le type de criminalité auquel s’exposent les passagers varie en fonction de la région mais également 

du genre et de l’âge. À titre d’exemple, une étude menée à Londres, Royaume-Uni, montre que 

plus les personnes sont jeunes, plus elles sont exposées à la criminalité (particulièrement pour les 

infractions violentes et sexuelles mais moins pour les vols) (Tompson, 2012). Ce type d’information 

doit être analysé pour chaque localité, où des mesures préventives vont être mises en œuvre afin 

de donner des réponses adaptées. 

 

 
Figure 13. Profil des victimes de crimes contre la personne à Londres (Tompson, 2012). Légende (de haut en 

bas) : Vols (avec violence ou menaces)/Vols simples, Infractions sexuelles, Infractions violentes  

 

 

En outre, les usagers s’exposent davantage à la criminalité suivant les quartiers dans lesquels ils 

prennent le bus. En effet, l’environnement construit et le niveau socio-économique a un effet sur la 

criminalité dans et autour des bus. À Bogota, Colombie, dans les quartiers plus pauvres, il existe 
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cinq fois plus de chances qu’un homicide soit réalisé proche d’une station de bus Transmilenio (le 

bus rapide de la capitale), que dans les autres quartiers  (Schäfer, 2015). 

Criminalité contre les entreprises de transport 

Les infractions réalisées contre les entreprises de bus sont particulièrement la fraude et l’extorsion,  

et leur gravité dépend des régions. 

En Île-de-France dans certains bus à peine un passager sur cinq valide son titre de transport (Le 

Parisien, 2011). À Vancouver, Canada, 2,7 millions de voyages n’ont pas été payés en 2013 (CBC 

News, 2015).  

Les facteurs permettant cette fraude sont notamment : 

 les chauffeurs ne demandent pas aux usagers de présenter leurs billets de peur de se faire 

agresser; 

 la violence des quartiers où circule le bus est élevée; 

 les passagers montent à bord du bus par une porte arrière et n’ont pas de contact avec le 

chauffeur. 

L’extorsion peut être extrêmement grave, mettant également en danger la vie des passagers et du 

conducteur. Les taxis et les bus paient annuellement 25 millions de dollars  d’extorsion au Honduras 

et 34 millions de dollars au Salvador. Les gangs de rue sont les principaux agresseurs (Dudley & 

Lohmuller, 2015). 
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Synthèse des facteurs de risque 

Il est recommandé de réaliser un diagnostic local des facteurs de risque présents avant de mettre 

en œuvre des stratégies de prévention. Le tableau ci-dessous peut être utilisé comme point de 

départ afin d’identifier les éléments à tenir en considération.  

Types de facteurs Description 

Physique   Les arrêts de bus peuvent être criminogènes 

et méritent une attention particulière. Les 

facteurs de risque sont notamment liés à 

l’environnement (CPTED), par exemple : 

 

 Un manque d’opportunité de 

surveillance; 

 Des magasins d’alcool; 

 Des prêteurs sur gage; 

 Des édifices vides; 

 Des magasins de livres et des cinémas 

pour adultes; 

 Des intersections avec des ruelles, des 

passages à moitié du pâté de maison, 

des logements multifamiliaux; 

 Des graffitis et des détritus; 

 Une absence d’abris de bus; 

 Une mauvaise visibilité; 

 les arrêts situés dans des zones de 

stationnements sur la rue; 

 peu de circulation routière; 

 

 Pour le chauffeur : 

 Particulièrement vulnérables aux 

attaques puisque l’architecture du bus 

les emprisonne; 

 Isolement; 

 Proximité avec les passagers; 

 Peu de mécanismes de protection; 

 Maniement de l’argent. 

 

 

 

 Pour les passagers : 

 Tenir compte de l’âge et du genre 
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 Facteurs spécifiques facilitant la fraude :  

 les chauffeurs ne demandent pas aux 

usagers de présenter leurs billets de 

peur de se faire agresser; 

 la violence des quartiers où circule le 

bus, 

 les passagers montent à bord du bus 

par une porte arrière et n’ont pas de 

contact avec le chauffeur. 

Social  Quartiers défavorisés 

 Taux de criminalité du quartier élevé; 

 Il y a plus d’infractions dans les bus sur les 

routes qui traversent des zones ayant un haut 

taux de criminalité. 

 

Heures/Périodes  Plus d’infractions durant les heures de pointes 

en fin d’après-midi; 

 

 Plus de crimes violents durant la nuit. 

 

 

b)  La criminalité dans les métros 

Villes Nombre de voyages (en 

millions) par année 

Tokyo 3294 

Séoul 2467 

Moscou 2464 

Beijing 2460 

Shanghai 2269 

Guangzhou 1841 

New York 1661 

Mexico 1609 

Paris 1541 

Hong Kong 1482 

                Figure 14. Villes dont les métros cumulent le plus de voyages par année (UITP, 2014b). 
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Panorama général 

Comme vu précédemment, la criminalité dans le 

métro se divise entre les arrêts et le véhicule. À 

titre d’exemple, dans une étude menée à 

Montréal, Canada, les auteurs avaient identifié 

que 86% des délits se produisaient ailleurs que 

dans les wagons (par exemple aux arrêts ou dans 

les environs) (Ouimet & Tremblay, 2001).  

Le taux de criminalité n’affecte pas les stations de la même manière. Elle est fonction de facteurs 

physiques et de facteurs économiques et sociaux. Une étude dans le métro de Stockholm, Suède, 

montre par exemple que la criminalité est beaucoup plus élevée dans 

les stations en bout de ligne (particulièrement pour la violence) et dans 

les stations centrales (particulièrement pour les infractions contre les 

biens), tous types de contraventions confondus. Les stations situées sur 

des points chauds ont également un plus haut taux de criminalité  

(Ceccato et al., 2013).  

Ceccato et al. (2013) considèrent que les facteurs criminogènes sont 

notamment les suivants : les stations où la surveillance est plus difficile (lieux isolés, loin des regards 

des habitants de la ville), les stations proches de zones de commerces, la densité de la population 

et la mobilité du logement, un faible éclairage et la présence de coins et de cachettes. L’auteur  

Uittenbogaard (2014) ajoute l’usage mixte des terres avoisinantes augmente le risque de la 

criminalité. Toutefois, une conception ouverte donne plus d’opportunités de surveillance. 

Le taux de criminalité n’est pas seulement fonction de la situation de l’arrêt sinon également des 

environs. La criminalité augmente dans les stations périphériques, dans les zones peu peuplées, 

dans les quartiers défavorisés, dans les zones avec davantage de distributeurs de bille ts mais moins 

de station de police dans le voisinage15 (Ceccato et al., 2013). Les auteurs recommandent aussi de 

tenir compte, à l’heure d’étudier la criminalité, des indicateurs de fenêtre cassée16 (détritus, troubles 

de l’espace public, etc.) (Ceccato et al., 2013). 

En résumé, la criminalité dans les stations est affectée par l’accessibilité de la station, les 

caractéristiques de la station et son environnement immédiat (Irvin-Erickson & La Vigne, 2015). 

L’Union internationale des transports a mené une étude sur la criminalité la plus fréquente dans 

le métro et a établi la liste suivante : 

                                                 

 

15 Cependant ces facteurs varient selon le type d’infractions.  
16 « Broken Window » 

La criminalité dans les 

stations est affectée par 

l’accessibilité de la station, 

ses caractéristiques et son 

environnement immédiat. 
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1. Dommage à la propriété (par exemple vandalisme, graffiti) ;  

2. Entrée interdite (par exemple dans les tunnels); 

3. Infractions comportementales/d’ordre public (par exemple des comportements anti-

sociaux comme fumer, les détritus, le vagabondage, la musique à haut volume, etc.);  

4. Pickpocket; et 

5. Agressions verbales/comportements agressifs (une étude annuelle menée par la 

Commission sur la sûreté de l’UITP, UITP, 2014a). 

 

À Montréal, Canada, les passagers reportent également que le vandalisme comporte une place 

prépondérante, le vol et la violence ne représentent respectivement que 5% et 6% des 

problématiques identifiées (SPVM, 2008). 

 

Figure 15. Problématiques rapportées par les usagers dans le métro de Montréal. Source : (SPVM, 2008) 
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Le graphique ci-dessous représente la criminalité dans le métro de Londres. Le vol des passagers 

est une problématique particulièrement importante. 

 

Figure 16. Source: (Transport for London, 2015) (Traduction libre) 

 

Le taux et le type de criminalité est également fonction de la période de la journée ou de la nuit. 

Par exemple, toujours à Stockholm, Suède, Ceccato et al. (2013) rapportent qu’aux stations et leurs 

alentours, le vol est plus fréquent durant l’après-midi, le vandalisme l’après-midi et la violence la 

nuit. 
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Moment Lieux 

Heures de pointe journalières Les stations avec des cachettes sont souvent 

cibles de criminalité, permettant aux 

délinquants de se dissimuler. 

Hors heure de pointes Les stations les plus peuplées attirent 

davantage de délinquants, étant donné qu’il y 

a davantage de cibles adéquates. 

Durant les vacances Les stations peuplées et celles qui comportent 

des magasins vendant de l’alcool. 

Hors vacances Les délinquants cherchent des choses 

inusuelles comme des perturbations sociales 

et des détritus.  

Hiver Les stations avec des troubles de l’ordre 

public et des signes de détérioration. 

Été Proche des magasins qui vendent de l’alcool. 

Figure 17. Lieux affectés par la criminalité selon la période (de la journée ou de l'année) (Ceccato et al., 2013), 

Stockholm, Suède. 

 

Moment et/ou lieux Type de criminalité 

Heures de pointe journalières + coins 

obscures + distributeurs de billets 

 

Violence 

Stations peu peuplées 

 

Vandalisme 

Figure 18. Type de criminalité selon le moment et le lieux (Ceccato et al., 2013), Stockholm, Suède. 

 

Moment Type de criminalité 

Heures de pointe Vols 

Hors heures de pointe (nuit) (50%) 

Heures de pointe (50%) 

Troubles de l’ordre public 

Hors heure de pointe (nuit) (moins de 

surveillance) 

Voies de fait graves 

Heures de pointe (40%) 

Hors heures de pointe (nuit) (40%) 

Hors heures de pointe (jour) (20%) 

Vols avec menaces ou utilisation de la force 

Figure 19. Type de criminalité selon le moment (Irvin-Erickson & La Vigne, 2015), Washington, DC, États-Unis. 
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Figure 20. Crimes contre la propriété et contre la personne selon les heures au métro de Montréal (SPVM, 2008).  

Ces tableaux démontrent l’importance d’effectuer un diagnostic des types d’infractions qui ont lieu, 

selon le lieu et le moment de l’infraction afin de pouvoir centrer au mieux les ressources de 

prévention. 

L’exposition du personnel 

La revue de littérature nous a permis d’identifier peu d’informations sur les agressions contre le 

personnel. 

L’exposition du personnel de métro est moindre que dans les autres moyens de transport. En effet , 

le chauffeur est généralement séparé des passagers par une porte verrouillée, il n’y a pas de 

contrôleur et la personne à charge de vendre les titres de transport est séparée des usagers par 

une vitre. Une étude de l’UTP en France a montré que sur la totalité des agressions contre le 

personnel des transports en 2009, 94,9% étaient réalisés sur le personnel des véhicules de surface 

(bus et tramways) et 5,1% sur celui des métros (UTP, 2009). 

Toujours dans la même étude, il a pu être établi que les employés du métro se trouvaient dans 

14,6% des cas au poste de conduite, 19,5% dans une rame et 65,9% à l’extérieur du véhicule lors 

de l’agression (UTP, 2009). 

L’exposition des usagers 

La criminalité dans le métro est généralement constituée principalement d’atteintes à la propriété 

comme des vols d’objets technologiques (voir par exemple El Pais, 2012). À Montréal, les infractions  

concernent majoritairement des vols d’appareils électroniques, des actes d’intimidation sans 

violence et des graffitis (SPVM dans Journal de Montréal, 2014).  
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À Stockholm, Suède, il s’agit majoritairement d’événements de désordres publics (par exemple des 

gens en état d’ébriété) suivis par des bagarres et du vandalisme (Ceccato et al., 2013).  

En France, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a établi en 

2007 que l’écrasante majorité des plaintes était liée aux vols, 75% d’entre eux réalisés sans violence 

(ONDRP, 2007 dans Le Parisien, 2008). 

 

Figure 21. ONDRP, 2007 dans (Le Parisien, 2008) 

 

 

Figure 22. ONDRP, 2007 dans (Le Parisien, 2008) 

 

Plaintes dans le métro à Paris

Vols Violences physiques, agressions sexuelles ou menaces

Vols sans 
violence

Vols avec 
violence

TYPES DE VOLS DANS LE MÉTRO PARISIEN
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Dans certains cas, les vols dans le métro peuvent aller jusqu’à être le fruit d’une organisation 

mafieuse. En 2010, la police française a fait cesser l’activité d’un gang qui sévissait dans 75% des 

cas de vols dans le métro parisien. Les pickpockets comprenaient des mineurs, contraints à voler 

afin d’éviter des punitions brutales comme des coups, des brûlures de cigarettes et des viols (OSAC, 

2014). 

À Mexico, Mexique, la criminalité contre les femmes est fortement représentée dans le métro. En 

effet, en 2014, 415 infractions de ce type ont été dénoncées dans les transports en commun, dont 

293 cas dans le métro (Valderrábano, 2015). 

 

Figure 23. Source: NYC Transit (Subways), 2010 
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Criminalité contre les entreprises de transport 

La criminalité contre les entreprises de transport de métro est principalement constituée de fraude 

et de vandalisme et leur gravité dépend des régions. 

À Paris, en France, la fraude est moins élevée dans le métro que dans les bus et les trams (5% contre 

environ 10%) mais surpasse largement le taux de fraude du métro de Rome, Italie, qui se chiffre à 

1,1% (Le Parisien, 2013). À Barcelone, Espagne, le taux de fraude en 2011 était de 3,45% (Muñoz, 

2012).  

Les images ci-dessous illustrent le type de fraude dont les entreprises peuvent être victimes.  

Les différentes méthodes de fraude dans le métro 

 

Au-dessous 

 

Se coller à la personne précédente 

 

Par-dessus 

 

Se faufiler à travers le tourniquet 
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Délibéré : 

 L’enfant se faufile à travers le 

tourniquet. Il ouvre la porte d’urgence 

pour ses parents. 

 

Opportuniste :  

 Attrape la porte après qu’une 

personne l’ait ouverte pour sortir.  

 

 

Porte laissée ouverte. 

 

Questionnable : 

 La police ouvre la porte pour qu’une 

poussette puisse sortie. Un spectateur  

est proche.  

 Le spectateur est autorisé à entrer. 

Figure 24. La fraude dans le métro (Reddy, Kuhls, & Lu, 2010) 

 

Synthèse des facteurs de risque 

Types de facteurs Description 

Physique   Les stations de métro. Les facteurs de risque 

sont notamment liés à l’environnement  

(CPTED), par exemple : 

 Stations en bout de ligne (violence) 

 Stations centrales (crime contre les 

biens) 

 Surveillance difficile (lieux isolés) 

 Stations proches des zones de 

commerce 

 Mobilité du logement 

 Éclairage pauvre 

 Présence de coins, cachettes 

 Usage mixte des terres avoisinantes 
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 Zones peu peuplées 

 Haute présence de distributeurs de 

billets et faible présence policière 

 Détritus, troubles de l’espace public 

 

 Pour les passagers : 

 Tenir compte de l’âge et du genre 

 

 Facteurs spécifiques facilitant la fraude :  

 L’absence de surveillance aux entrées. 

 

Social  Taux de criminalité du quartier élevé; 

 Quartiers défavorisés. 

 

Heures/Périodes Heures de pointe : vols, troubles de l’ordre 

public, vols avec menaces ou utilisation de la 

force. 

 

Hors heures de pointe (nuit) : Troubles de 

l’ordre public, voies de fait graves, vols avec 

menace ou utilisation de la force. 

 

c) La criminalité dans les trains 

Pays Nombre de voyages (en millions) 

Suisse 1 million par jour (Bally, 2012) 

Canada (Via Rail) 4,1 millions par an (ViaRail, 2010) 

Royaume-Uni 1.23 milliard par an (rail.co.uk, 2013) 

Italie (Trenitalia) 38.9 millions par an (Chiandoni, 2013) 
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Panorama général  

Les stations de trains peuvent être perçues comme des 

villes miniatures au sein des villes, regroupant une 

population hétérogène et des commerces (Bonnet, 

2009).  Le 

fait qu’elles 

constituent 

le point de 

rencontre 

d’individus 

socialement et démographiquement disparates , crée 

par là même un terreau fertile pour la réalisation d’actes 

criminels (P. Cozens, Neale, Whitaker, & Hillier, 2003). 

Les infractions commises dans les gares ou dans les 

trains peuvent être des crimes contre le système 

(vandalisme, graffiti et fraude), contre les biens (vols) ou 

contre les personnes. Au niveau mondial, les atteintes  

au système sont les plus fréquentes, étant facilement 

réalisables et comportant pour le délinquant des risques 

infimes d’être pris (Cozens et al., 2003 et Easteal, Wilson, 

& Australian Institute of Criminology, 1991).  

Le taux de criminalité varie au cours de la journée : les 

deux tiers des vols seraient commis entre dix-huit 

heures et minuit, durant les heures d’affluence et 

lorsque la visibilité se réduit (Easteal et al., 1991) tout 

comme les agressions qui sont également plus 

fréquentes durant les heures d’affluence et le soir (P. 

Cozens et al., 2003).  

Certaines caractéristiques des stations de trains et des 

wagons de trains en font également des cibles de choix 

pour les attaques terroristes : le libre-accès, le 

surpeuplement et la dépendance des villes aux transports en commun (De Cillis, De Maggio, 

Pragliola, & Setola, 2013). Depuis 1975, 400 attaques 

ont eu lieu contre les réseaux ferroviaires et ces attaques 

ont surtout lieu dans les pays où les régions sont 

dépendantes des trains (surtout en Asie du Sud) ou dans 

les espaces urbains très denses (comme Madrid) (De Cillis et al., 2013). 

Les entreprises ferroviaires identifient 

les menaces suivantes : 

 Le vol de métaux; 

 D’autres vols; 

 Vols (en utilisant la force ou 

la menace); 

 Les bagages non 

accompagnés; 

 L’agression du personnel; 

 L’agression des passagers; 

 Les graffitis; 

 Vandalisme, le griffage de 

verre; 

 Les attaques volontaires au 

feu; 

 Les obstacles sur la ligne; 

 Le lançage de pierres; 

 Le fait de squatter; 

 Le sabotage; 

 Le terrorisme; 

 Le tir à bord des trains; 

 Les lettres piégées; 

 Les bombes; 

 La cybercriminalité; 

 La fraude. 

Figure 25. Source: Corporate Security 

Directorate Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A., 2015 
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Caractéristiques de la criminalité dans le contexte ferroviaire 

  

Selon une étude menée par Cozens et al. (2003), la criminalité dans le contexte ferroviaire a un 

certain nombre de caractéristiques : 

 

 La majorité des agressions ont lieu dans les stations ou sur les quais et non dans les 

trains; 

 Les crimes sont plus récurrents dans les stations de gares qui se trouvent dans des 

endroits où les taux de chômage et de criminalité en général sont plus élevés; 

 Dans les trains, le nombre réduit de wagons et par conséquent la forte densité de 

passagers par wagons augmente le risque d’être victime de vols; 

 En ce qui concerne les crimes contre la personne les facteurs suivants augmentent les 

risques : le manque de visibilité le soir, le manque de personnel et l’absence de caméras 

de surveillance. 

 

 

L’exposition du personnel 

Le personnel peut être en proie aux violences verbales, physiques et aux menaces. Les agressions 

verbales sont supérieures en nombre aux agressions physiques. Les trois graphiques ci-dessous 

représentent une étude effectuée en Europe sur les infractions contre le personnel des chemins de 

fer. Les pourcentages d’infractions sont rapportés par pays. Sur cette base, il est possible de 

constater, comme dans les sections précédentes, que les tendances et le nombre d’infractions  

contre le personnel varient fortement en fonction du pays: 

 La Figure 26 présente le pourcentage du personnel ferroviaire à avoir fait l’objet de 

violences physiques. La France totalise parmi les pourcentages les plus élevés d’infractions  

contre le personnel du rail et l’Italie parmi les plus faibles.  

 La Figure 27 présente le pourcentage du personnel ferroviaire à avoir fait l’objet de 

menaces ou comportements humiliants . La Norvège a parmi les taux les plus élevés, 

suivie de près par la France. L’Italie fait à nouveau partie des pays avec les taux les plus bas. 

 La Figure 28 présente le pourcentage du personnel ferroviaire à avoir fait l’objet de 

violence verbale. Cette fois, c’est l’Autriche qui est en tête de liste et le Kosovo  est parmi 

les plus faibles. 
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Figure 26. Infraction contre le personnel du rail en Europe (EVA-Académie européenne pour un transport 

respectueux de l’environnement gGmbH, 2012, p. 6)  

 

Figure 27. Infraction contre le personnel du rail en Europe (EVA-Académie européenne pour un transport 

respectueux de l’environnement gGmbH, 2012, p. 7)  
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Figure 28. Infraction contre le personnel du rail en Europe (EVA-Académie européenne pour un transport 

respectueux de l’environnement gGmbH, 2012, p. 7) 

 

Les conducteurs de trains ne sont pas en contact direct avec le public et sont donc peu exposés 

aux agressions physiques et verbales (ONDT, 2013a). Les autres agents qui peuvent être affectés 

sont les agents de stations et les agents de sécurité (ONDT, 2013a). Le réseau ferroviaire Trenitalia 

a recensé en 2014, 340 agressions contre son personnel (Committees Protection Attacks  

RFI/Trenitalia dans Corporate Security Directorate Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., 2015). En 

France, les professions les plus touchées par les atteintes physiques ou verbales sont les agents de 

sécurité, les contrôleurs et les agents de station.  
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Figure 29. Atteintes physiques et verbales au personnel du train en France (ONDT, 2013a) 

Les facteurs de risque pour le personnel sont donc liés aux contacts directs avec les clients et au 

travail de contrôle.  

L’exposition des usagers 

Dans le cas des usagers, le vol semble être l’une des infractions les plus courantes. En Italie, le 

réseau italien recense en moyenne 7 vols par jour aux gares et 12 à bord des trains (Ministère de 

l’intérieur dans Corporate Security Directorate Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., 2015). En Suisse 

les agressions contre les passagers auraient représenté 106 attaques durant les six premiers mois 

de 2012 et 816 vols (Bally, 2012). Cette criminalité est considérée comme basse si l’on considère 

que les trains permettent à environ un million de passagers par jour de se déplacer (Bally, 2012). À 

Melbourne, Australie, les trains sont également considérés comme un moyen de transport très 

sécuritaire avec 33 infractions par million de passagers. Cependant, ce chiffre représente le 75% des 

infractions recensées dans les transports publics de Victoria , Australie (Victoria & Auditor-General,  

2010). Comme commenté précédemment, ces informations varient fortement d’un pays à l’autre.  

Les infractions sont concentrées sur certaines lignes et endroits (voir par exemple Victoria & 

Auditor-General, 2010). 
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Criminalité contre les entreprises de transport 

La criminalité contre les entreprises ferroviaires concerne particulièrement le vandalisme, les vols 

de métaux et la fraude. Le vandalisme se manifeste par exemple au travers de graffiti, de bris de 

vitres et les scratchfitti17. En France et à Montréal, Canada, la grande majorité des actes de 

vandalisme sont des graffitis. En France, entre 5'000 et 6'000 tags sont réalisés par an sur le réseau 

SNCF (INHESJ & ONDRP, 2013) et à Montréal en 2013 les graffiti représentaient le 35% de toutes  

les infractions contre les biens (AMT, 2013). Le coût de traitement de ces dégradations coûterait à 

la SNCF en France, 30 millions d’euros par an (INHESJ & ONDRP, 2013). En outre, comme l’illustrent 

les cartes suivantes, les graffitis sont centrés dans des régions précises. Par conséquent, il est 

important d’étudier dans chaque pays les lieux où le vandalisme est le plus présent, afin d’y 

concentrer les efforts de prévention. 

                                                 

 

17 Les scratchfitti sont des griffures sur les surfaces (par exemple les vitres).  
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Figure 30. Source (INHESJ & ONDRP, 2013) 
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À Montréal, Canada, l’AMT a étudié les vols de métaux ce qui lui a permis d’établir qu’ils avaient 

tous lieu sur des sites isolés, éloignés des zones résidentielles et entourés de plusieurs arbres, là où 

le « gain est important et le risque d’être appréhendé est moindre » (AMT, 2012, p. 2).  En outre les 

vols ont lieu principalement la nuit et durant la semaine. Les conséquences de ces actes sont d’ordre 

financier, entrainent des retards et dans des cas extrêmes peuvent causer un accident grave si le 

vol empêche la descente de la barrière d’un passage à niveau (AMT, 2012).  

Le vol de métaux serait devenu une préoccupation de premier ordre au travers de toute l’Europe. 

En France, en 2011, il aurait coûté 35 millions d’euros à la SNCF et au réseau ferré de France (RFF) 

et provoqué 6'000 heures de retard (ONDT & SNCF, 2012). En Italie, en moyenne 1'781 kg de cuivre 

sont volés aux chemins de fer par jour, ce qui a coûté à l’entreprise plus de 7 millions d’euros en 

2014 (coûts directs et indirects) (Corporate Security Directorate Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., 

2015). 

Finalement, la fraude coûte chaque année 300 millions d’euros à la SNCF (Jacqué, 2015). Selon une 

étude menée en Australie, les fraudes seraient plus courantes en fin d’après-midi (Atkinson et al., 

2009).  

Synthèse des facteurs de risque 

Types de facteurs Description 

Physique   Haute densité de personnes par wagons augmente le risque de vols.  

 

 Facteurs de risque de la criminalité contre la personne : 

- le manque de visibilité le soir; 

- le manque de personnel; et 

- l’absence de caméra de surveillance. 

 

 Risques relatifs au terrorisme : 

- libre-accès; 

- le surpeuplement; et 

- la dépendance des villes aux transports. 

 

 Vols de métaux : 

- lieux isolés; 

- loin des zones résidentielles; et 

- entourés d’arbres. 

Social  Plus de criminalité dans les gares situées dans des zones où le taux de chômage est 

plus élevé. 

Heures/Périodes  Vols :    - Entre 18h et 24h; 

- Durant les heures de pointe; et 

- Lorsque la visibilité se réduit. 

 Agressions :  - Durant les heures de pointe; et 

        - Le soir. 

 Fraude : fin d’après-midi 
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d) La criminalité dans les taxis 

Ville Nombre de chauffeurs (par an) 

Londres (Royaume-Uni)  

(Pointecouteau, 2014) 22’000 

Montréal (Canada) (SPVM & 

BTR, 2008) 

 

10’000 

New York (États-Unis)  

(Pointecouteau, 2014) 15’000 

Paris (France) (Pointecouteau, 

2014) 17’000 

 

Panorama général 

Le taxi ne présente pas les dangers 

qui se retrouvent dans les autres 

modes de transport public 

concernant la criminalité aux arrêts. 

En effet, ce moyen est flexible 

permettant de le prendre à n’importe 

quel endroit sur la rue ou encore de 

l’appeler afin qu’il vienne à domicile.  

Il diffère également du fait que le nombre de passagers est moindre, créant une situation de 

vulnérabilité accrue tant pour le chauffeur que pour les passagers. En effet, dans le cas d’une 

agression, une personne tierce n’aura pas la possibilité d’intervenir pour d issuader, pour protéger 

l’agressé ou pour dénoncer l’agresseur. En d’autres termes, les possibilités de surveillance par un 

tiers sont considérablement réduites, voire inexistantes.  

D’autres auteurs ajoutent que le fait que les délinquants puissent s’échapper facilement constitue 

un facteur de risque supplémentaire (Schwer et al., 2010).  
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L’exposition du personnel 

Le métier de chauffeur de taxi est un métier particulièrement à risque. Aux États-Unis, ils ont 

quatre fois plus de chances d’être victimes d’un homicide durant 

leurs heures de travail que des agents de forces de l’ordre (Schwer  

et al., 2010). Au Canada, les chauffeurs de taxi représentent la 

profession légale la plus susceptible d’être victime d’homicides  

(Perreault, 2013). Dans une enquête récente en Ontario, Canada, 

il apparait que « 70% reportent s’être sentis en danger physique 

durant le travail, 85% reportent avoir été verbalement agressés pendant le travail et plus de 50% 

reportent avoir été agressés physiquement ou attaqués pendant leur travail » (Mertl, 2013). Au 

Honduras, une étude récente souligne que durant les cinq dernières années, il a été rapporté 658 

morts violentes dans le secteur des transports publics dont 52,6% étaient des chauffeurs de taxi 

(Vargas, 2015). 

En outre, le vol est extrêmement fréquent au sein des taxis. À titre d’exemple à Montréal, 98% des 

chauffeurs ont déjà été victimes de vols (SPVM, 2014). 

À Montréal toujours, un plan de sécurité optimal pour l’industrie du taxi a établi que les facteurs 

de risque principaux étaient les suivants :  

 L’échange d’argent et la possession de valeurs;  

 Le travail individuel ou en petit groupe;  

 Le travail la nuit ou tôt le matin; et 

 Le travail dans des quartiers à risque (Commission sur le transport et les travaux 

publics, 2014).  

 

D’autres risques peuvent également être identifiés comme : 

 Le fait d’être seul dans des lieux isolés  

 Le fait de travailler avec des individus sous l’influence de l’alcool (U.S. Department of Labor, 

2010).  

 

Le danger peut varier selon l’heure de la journée. Les chauffeurs de taxi à Montréal sont par 

exemple plus à risque tôt le matin comme le montrent les statistiques de la police de la Ville de 

Montréal ci-dessous, où 40% des vols qualifiés ont lieu entre 2 heures et 5 heures du matin.   

 

Le métier de chauffeur de taxi 

est un métier particulièrement 

à risque. 
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Figure 31. (SPVM, 2014) 

Il est également intéressant de souligner que les femmes sont sous-représentées au sein des 

chauffeurs de taxis. À Montréal, Canada, elles sont 0.9% (Montréal, 2014) et à New York, États-Unis, 

elles représentent environ 0.4% (International Women’s Day, s. d.). Il est très probable qu’une cause 

majeure de cette sous-représentation féminine soit liée aux risques sécuritaires qu’implique le 

métier.  

L’exposition des usagers 

La revue de la littérature a permis d’observer qu’il existe considérablement moins d’informations  

sur la criminalité contre les passagers que contre les chauffeurs. Une des explica tions proviendrait 

du fait que les agressions ne soient pas enregistrées par la police selon leur lieu. En effet, il a été 

sollicité aux villes de Boston, San Francisco, Chicago, New York et Washington des données 

concernant les agressions dans les taxis. Aucune d’entre elles n’enregistre ces infractions selon le 

lieu où elles sont réalisées. L’information sur la  sécurité dans les taxis est donc largement 

anecdotique (LaFrance & Eveleth, 2015).  

Si la plupart des crimes peuvent affecter autant chauffeurs que 

passagers (par exemple les vols, les agressions, etc.), certains 

risques concernent davantage les passagers : c’est le cas par 

exemple des enlèvements. Dans certaines villes comme Bogota, 

Colombie, les taxis ont souvent été les instruments d’enlèvements  

La sécurité dans les taxis est 

largement anecdotique. 
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express ayant pour objectif, comme vu précédemment, de soustraire une somme d’argent 

maximale à un individu en un minimum de temps. Selon les chiffres de la police métropolitaine, en 

2.5 ans 200 personnes ont dénoncé avoir été victimes de ce type d’enlèvement mais 50% à 60% 

des cas pourraient ne pas être dénoncés selon les autorités (AFP, 2013b). Le plus grand facteur de 

risque permettant à ce crime de se produire serait qu’il n’existe pas de contrôle strict des 

conducteurs de taxis, permettant ainsi à des individus peu scrupuleux de s’infiltrer dans ce réseau 

(Rubén Darío Ramírez de la mairie de Bogota et Hugo Ospina, représentant de l'association 

nationale de taxis AFP, 2013). 

 

Les viols sont également une préoccupation majeure, principalement pour les usagères. Comme 

vu précédemment, à New York, États-Unis, les chauffeurs de taxi sont dans 99% des hommes alors 

que 60% des usagers sont des femmes, les exposant par là-même davantage (International 

Women’s Day, s. d.). Cependant, il est difficile de connaître l’ampleur des agressions sexuelles. La 

police des transports britanniques rapporte qu’entre le 1er avril 2011 et le 1er octobre 2014, une 

seule agression sexuelle a eu lieu dans un taxi (British Transport Police, 2015). Il est possible que les 

viols soient sous-rapportés ou, comme vu précédemment,  qu’ils ne soient pas liés à un lieu précis, 

c’est-à-dire au taxi. En effet, les données en matière de criminalité dans les taxis ne sont pas 

centralisées, ni pas le département des transports ni par le Ministère de l’intérieur (Department for 

Transport, 2015). La police métropolitaine de Londres informe par exemple qu’entre 200 et 250 cas 

d’agressions sexuelles sont rapportées à Londres, Royaume-Uni, chaque année dans des petits taxis 

sans autorisation, mais qu’elle estime que cette criminalité est sous rapportée et doit être cinq fois 

plus élevée, soit environ 1'125 par an (Metropolitan Police, s. d.) 

 

Au Mexique, la proportion d’agressions sexuelles dans les taxis ne représenterait que 4.6% des 

agressions dans l’ensemble des transports publics, mais cependant il est probable que là enco re 

cette criminalité est sous-rapportée. 

 

En conclusion, il apparait que la criminalité contre les usagers de taxi est, d’après l’information 

récoltée, peu étudiée et largement anecdotique.  

 

Année Dossiers ouverts Mise en accusation 

2012 12 1 

2013 33 4 

2014 27 1 

2015 (jusqu’au 31 août) 17 0 

Figure 32. Agressions sexuelles dans les taxis à Montréal. Source : (Blais, 2015). Sur 37 millions de 

courses (Blais, 2014). 
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Criminalité contre les entreprises de transport 

Cette section est moins pertinente que pour les autres modes de transport étant donné que les 

taxis ne possèdent pas de lourdes infrastructures (à l’inverse des métros par exemple).  

 

Synthèse des facteurs de risque 

Types de facteurs Description 

Physique  L’échange d’argent et la 

possession de valeurs;  

 Le travail individuel ou en petit 

groupe (chauffeurs);  

 La proximité entre le chauffeur  

et le passager; 

 Le fait d’être seul (dans des 

quartiers isolés); 

 L’alcool (tant pour le 

conducteur que pour le 

passager qui augmente son 

risque de victimisation). 

 La fuite facile. 

Social  Le travail dans des quartiers à risque 

Heures/période  Le travail la nuit ou tôt le matin 

(chauffeurs) 

 

1.3 Les théories de la criminalité dans les transports 

Dans la partie précédente nous avons présenté des facteurs qui sont corrélés avec le taux de 

criminalité dans les transports. À continuation nous étudierons les théories qui mettent en relation 

ces différents facteurs.  

L’environnement physique du système de transport, sa conception et son agencement, ainsi que 

l’environnement alentour, comme le quartier, ont tous été reconnus comme ayant un impact sur la 

criminalité dans les transports (voir par exemple Ceccato et al., 2013 et Loukaitou-Sideris et al., 

2002).  

Deux catégories de théories en criminologie permettent d’expliquer la criminalité : les théories 

environnementales et les théories sociales. Dans la suite de ce rapport, nous présenterons une 

liste non exhaustive de ces théories applicables aux transports.  

a) Les théories environnementales 

Il existe trois théories environnementales classiques principales en criminologie qui peuvent être 

appliquées à la criminalité dans les transports : les théories des activités routinières, du choix 

rationnel et des types de criminalité. 
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Figure 33. Théories environnementales classiques 

Selon la théorie des activités routinières développée par les auteurs Cohen et Felson, le crime 

est fonction de trois facteurs : 1) la présence d’un délinquant motivé, 2) l’absence d’un gardien 

capable, 3) la présence d’une cible appropriée (personne ou objet).  

 

Selon la théorie du choix rationnel, développée par Cornish et Clark en 1986, les individus sont 

moins enclins à commettre un crime là où ils sentent qu’ils ont une plus grande probabilité d’être 

pris.  

 

La théorie des types de criminalité soutient le fait qu’ « un crime est un événement qui a lieu 

lorsqu’un individu avec un certain niveau de préparation criminelle rencontre une cible appropriée 

pour activer son potentiel de préparation » (traduction libre Brantingham et Brantingham dans  

Newton, 2004, p. 30). 

 

Ces trois théories peuvent s’adapter aux transports en commun en faisant l’hypothèse qu’un certain 

nombre de facteurs environnementaux influence la sécurité dans les transports. Les études 

scientifiques ont pu démontrer certaines corrélations. 

Un premier facteur essentiel en matière de criminalité dans les transports est la possibilité de 

surveillance. En conséquence, la présence d’un contrôle formel ou informel permettrait de 

diminuer la criminalité (Ceccato et al., 2013; Loukaitou-Sideris, 1999).  

Cette surveillance est facilitée principalement par trois éléments : la présence de gardiens formels 

ou informels, la visibilité (qui se décline à son tour en éclairage et en environnement construit) et 

finalement les alentours. 

Les gardiens peuvent prendre la forme de caméra CCTV, de gardes de sécurité ou encore de 

surveillance informelle. En matière de surveillance informelle (de la part des autres passagers), il est 

à souligner que l’affluence des passagers varie en fonction des heures de la journée. Cet état de fait 

peut contribuer à expliquer la raison pour laquelle, comme vu précédemment, les crimes graves se 

produisent davantage tard dans la nuit, durant les périodes où moins d’individus sont présents. 

Ensuite, il a été démontré que les stations possédant une mauvaise visibilité (là où il est plus facile 

de se cacher, où il est plus difficile d’avoir des témoins d’une infraction) ont généralement des taux 

de criminalité plus élevés. L’éclairage joue un rôle important. En effet, différentes études ont pu 

présenter des preuves de l’efficacité de l’illumination des rues comme méthode de prévention de 

la criminalité (Ramsey et Newton, 1991; Poyner et Webb, 1993; Welsh et Farrington, 2007 dans 

Ceccato et al., 2013) bien que pas toujours d’une manière probante (Barker et al, 1993 dans 

Loukaitou-Sideris, 1999 Ceccato et al., 2013, p. 36). L’environnement construit a également une 

influence. Les stations élevées ont moins de visibilité et sont donc des cibles plus faciles, les stations 

souterraines sont plus sûres et les crimes contre la personne se déroulent plus fréquemment sur 
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les quais, les escaliers roulants et les escaliers d’accès lorsque la conception de la station manque 

de bonnes possibilités de surveillance (Loukaitou-Sideris et al., 2002). À titre d’exemple, une étude 

à Los Angeles, États-Unis, de l’éclairage des stations a pu démontrer un lien de corrélation fort entre 

le taux de criminalité et les stations sombres, avec des places cachées ou avec une mauvaise 

visibilité alentour (Loukaitou-Sideris et al., 2002).  

Finalement, l’étude des différents modes de transport a permis de mettre en évidence le fait que 

l’environnement alentour influence le degré de criminalité des stations, gares ou routes. 

Rappelons par exemple que les arrêts de bus situés proches des centres commerciaux sont liés à 

des niveaux de criminalité plus élevés (Yu, 2009 dans Ceccato et al., 2013). De même, la présence 

d’incivilités, comme les détritus, l’ébriété, les graffitis accroît la criminalité (Loukaitou-Sideris, 1999).  

Une étude effectuée à Stockholm, Suède, a permis d’observer qu’un certain nombre d’éléments  

étaient liés au niveau de criminalité, à savoir (Traduction libre Ceccato et al., 2013, p. 49) : 

En conclusion, l’approche des théories environnementales nous rappelle l’importance de 

l’aménagement sécuritaire : mettre l’accent sur la présence de gardiens, la visibilité et 

l’environnement alentour. 

b) La théorie de la désorganisation sociale 

La théorie de la désorganisation sociale, développée par l’école de Chicago, établit un lien entre le 

taux de criminalité et les caractéristiques du quartier dans lequel les crimes et délits ont lieu. Les 

quartiers défavorisés avec un haut taux de chômage, des foyers monoparentaux et avec des 

infrastructures détériorées sont par exemple des terreaux fertiles pour l’émergence de jeunes 

délinquants (Dupont, Leman-Langlois, Chaire de recherche du Canada en sécurité, Chaire de 

recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque., & Centre international de 

criminologie comparée., 2010). 

 

 

Variables associées avec un taux 

de criminalité plus élevé 

Variables associées avec un 

taux de criminalité plus faible 

Peu de gens autour de la station Bonne illumination (zone de 

transition) 

Objets qui entravent la 

visibilité/surveillance 

Moins de présence de 

perturbations sociales 

Coins, cachettes Caméras CCTV 

Nombre de quais Station globalement agréable, 

peu de détritus 

 Figure 34. Attributs de la station liés à la criminalité et aux désordres 
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4 conditions d’accroissement de la délinquance 

(Dupont et al., 2010) 

 

« Le Blanc (1997a) a proposé une synthèse de ces notions sous la forme de quatre mécanismes 

de la régulation et deux conditions modulatrices. Il suggère que le taux de la délinquance 

s’accroît : 

 

 premièrement, si l’organisation sociale est déficiente, c’est-à-dire s’il existe une 

dégradation des réseaux sociaux et de la régulation informelle par les relations 

interpersonnelles;  

 

 deuxièmement, si l’organisation culturelle est anomique, c’est-à-dire si les normes et les 

valeurs ont perdu leur pouvoir de contrainte;  

 

 troisièmement, si les opportunités délinquantes sont nombreuses, particulièrement 

celles qui sont d’une nature criminelle; et, 

 

 quatrièmement, si les instruments d‘application des règles sont inefficaces, par exemple 

les services du système de la justice (police, tribunaux, services correctionnels). 

 

 En plus, les faiblesses de ces mécanismes de la régulation sont accentuées si la 

communauté est détériorée physiquement et si elle se situe au bas de l’échelle sociale.  » 

 

Cette théorie semble également pouvoir être adaptée de manière pertinente dans le cas des 

transports en commun. Loukaitou et al (2002) a pu observer qu’à Los Angeles, États-Unis, les taux 

de criminalité dans les stations sont en lien avec les niveaux socio-économiques des quartiers 

avoisinants. Cette observation a également été faite en France où la majorité des agressions sur le 

personnel surviennent dans un quartier « sensible » ou au centre-ville (UTP, 2014).  

En effet, il est possible d’observer dans certains secteurs une concentration plus forte de la 

criminalité couramment appelée en criminologie hot spot (littéralement « point chaud »). À titre 

d’exemple, une étude a montré qu’à Los Angeles, États-Unis, sur un total de 19650 arrêts de bus 

18% des crimes et des délits étaient concentrés sur 10 arrêts de bus (Loukaitou-Sideris, 1999). Les 

auteurs Pearlstein et Wachs ont également présenté le fait que la plupart des crimes ont lieu sur 

des routes passant dans des zones avec un taux de criminalité typiquement élevé et que tous les 

crimes des transports étaient hautement concentrés dans ces zones de la ville (Pearlstein et Wachs, 

1982 dans Ceccato et al., 2013). Cependant, des exceptions existent également, comme l’étude de 

LaVigne (1997) qui présente que la criminalité dans le métro de Washington ne co-varie pas en 

fonction de la criminalité avec la région où il est situé (Ceccato et al., 2013). 
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Pour chacun de ces facteurs, il est donc important de faire une étude locale approfondie afin de 

déterminer dans chaque cas quels sont les facteurs qui sont corrélés au taux de criminalité (par 

exemple, durant quelle tranche horaire la criminalité est la plus élevée? Sur quel trajet? Dans quel 

quartier?) afin de pouvoir aborder et cibler les ressources sur ces problèmes précis. C’est dans ce 

contexte que la mesure de la criminalité est un outil fondamental afin de prévenir la délinquance. 

Nous nous pencherons sur ce sujet davantage plus loin dans ce rapport.   
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II. Sentiment d’insécurité dans les transports publics terrestres  

 

Dans cette partie, le sentiment d’insécurité dans les transports publics terrestres sera étudié. Nous 

présenterons en premier lieu l’importance de ce phénomène. En effet, la crainte du crime peut 

avoir des conséquences importantes pour la société, qu’elle varie ou non en fonction de la 

criminalité réelle. Deuxièmement, nous présenterons un cadre théorique permettant de mieux 

appréhender la manière dont se construit ce sentiment afin d’isoler ses composantes. Finalement, 

nous présenterons brièvement l’ampleur de ce phénomène selon le mode de transport.  

2.1 De l’importance du sentiment d’insécurité dans les transports terrestres  

 

Dans la première partie de ce chapitre nous avons observé un panorama de la criminalité dans les 

transports publics terrestres. Comme vu précédemment, outre les préjudices physiques et 

psychologiques causés par ces méfaits, ils peuvent également engendrer des craintes chez les 

usagers rendant l’utilisation des transports  désagréable et allant même jusqu’à la décourager. La 

sensation de mal-être provoquée par cette peur est généralement qualifiée dans la littérature de 

sentiment d’insécurité. 

 

Cependant, fait saillant, le sentiment d’insécurité varie d’une 

manière partiellement indépendante du taux de criminalité (voir 

notamment Skogan, 1990 et Hale, 1996 dans Paquin, 2006). En 

d’autres termes, les crimes et les délits peuvent être rares mais la 

crainte des individus peut être élevée. Le cas de Paris, France, en 

est l’illustration puisque « 45,5% des usagers disent avoir peur, au 

moins de temps en temps, d’être agressés ou volés dans les transports en commun, alors qu’ils ne sont 

que 3.4% à y avoir été victimes de vols ou d’agressions au cours des trois dernières années (…) (Fussy 

et al., 2012, p. 3). » Il existe donc fréquemment une inadéquation entre le risque objectif et la 

perception du risque. 

Cette perception, même lorsqu’elle est disproportionnée doit être prise en considération et des 

mesures doivent être envisagées pour y remédier . En effet, elle est clé afin de comprendre le 

comportement des individus qui ne réagissent non pas au risque réel mais à la peur qui lui est 

associée. Le sentiment d’insécurité est donc une composante importante puisqu’il peut être 

l’élément déclencheur de l’évitement des transports en commun (ICESI, 2010) et diminuer la qualité 

de vie. 

 

 

 

Les crimes et les délits peuvent 

être rares mais la crainte des 

individus élevée. 
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Le sentiment d’insécurité et l’évitement 

 

La criminalité, et plus particulièrement le sentiment d’insécurité, peuvent modifier les 

comportements des utilisateurs des transports en commun : ils peuvent choisir d’adopter un 

itinéraire où ils se sentent davantage en sécurité, éviter l’utilisation de certains moyens de transport 

à certains endroits, ou encore éviter de prendre les transports en commun. Comme le relèvent les 

auteurs Barjonet, Gezentsvey et Mores (2010), l’être humain est, dans la mesure du possible, un être 

adaptatif : il consentira à un certain niveau de risque et adoptera certains comportements afin de 

le diminuer. Les auteurs ajoutent que « si la contrainte qui pèse sur le déplacement est trop forte (s’il 

s’agit d’une obligation professionnelle par exemple), le déplacement s’effectuera malgré la peur, mais 

au détriment de la santé mentale de l’individu qui se sentira confronté à des éléments stressants. » (p. 

29) 

 

Par conséquent, l’évitement n’est pas directement proportionnel à la criminalité ou au sentiment 

d’insécurité. Voici quelques illustrations de cette corrélation. À Los Angeles, entre 1988 et 1992, les 

incidents rapportés dans les bus et aux arrêts ont augmenté de 500% alors que durant la même 

période, le nombre de passagers n’a diminué que de 11% (Lopez, 1993 dans Loukaitou-Sideris, 

1999). 

 

Une étude effectuée en France et en Norvège a permis d’établir qu’il existe peu d’évitement pour 

des raisons d’insécurité. Les usagers restent fidèles au moyen de transport mais prennent des 

précautions (Barjonet, 2010). Une autre étude réalisée en France permet d ’identifier les différents  

comportements suscités par l’insécurité (voir Figure 35). Les résultats montrent que plus de 70% 

des personnes éprouvant un sentiment d’insécurité modifient leurs habitudes. Finalement, une 

enquête menée à Stuttgart, Allemagne, a montré que parmi les personnes qui modifiaient leurs 

comportements en fonction de leur sentiment d’insécurité, 65% utilisaient plus rarement ou 

n’utilisaient jamais les transports publics durant la nuit (Schairer, Schöb, & Schwarz, 2010).  
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Figure 35. Graphique réalisé sur la base des informations de la Conférence de Presse- Étude: Les Français et le 

sentiment d'insécurité dans les transports publics (Axis Communications, 2013).  

Base : question posée uniquement aux personnes qui utilisent les transports en commun et déclarent se sentir 

rarement, parfois ou souvent en insécurité, soit 42% de l’échantillon.  

 

Les comportements d’adaptation à l’insécurité sont différents selon le genre et l’âge. Les personnes 

âgées par exemple peuvent simplement décider de ne pas utiliser les transports en commun du 

fait de leur sentiment d’insécurité (Martin, 2011).  

 

D’après les statistiques, les femmes souffrent moins d’agression dans les transports que les 

hommes mais leur sentiment d’insécurité est supérieur (voir par exemple Guilloux, 2012; Smith, 

2008). En Égypte, la première étude gouvernementale menée à l’échelle nationale sur le 

harcèlement sexuel a révélé que 86,5% des femmes ne se sentent pas en sécurité dans les transports 

publics (ONU Femmes, 2013). Le viol est particulièrement au centre de leur préoccupation et 

entraine une vigilance accrue ainsi que dans certains cas l’évitement des transports en commun. 

Les femmes ont souvent recours à des stratégies de protection telles que : 

 

 Rester discrète en adoptant la « bonne tenue »  (ONDT, 2013b), 

 Chercher à être accompagnée (ONDT, 2013b), 

 Éviter certains lieux (Guilloux, 2012). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oui, vous
modifiez vos

habitudes

Oui, vous ne
prenez pas les
transports en

commun après
une certaine
heure le soir

Oui, vous veillez
à ne jamas être

seul dans un
wagon où une
rame de métro

Oui, vous
n'utilisez jamais

certains
transports

réputés mal
fréquentés (RER,
certaines lignes
de tramway ou

de métro)

Oui, vous ne
prenez jamais les

transports en
commun si vous

êtes seul( e )

Non, vous ne
modifiez pas vos

habitudes

Question: le sentiment d'insécurité dans les transports 
vous conduit-il à modifier vos comportements?



 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  74 

 

 

 

Une étude récente menée par le CIPC pour le compte du Ministère chargé des transports en France 

souligne que quel que soit le profil des femmes « elles adoptent toutes, sans exception, des pratiques 

spécifiques de mobilité allant de la vigilance à l’évitement (Guilloux, 2015, p. 6). »  

 

Le fait que les femmes soit moins souvent victimes que les hommes peut donc provenir des mesures 

de protection qu’elles s’imposent elles-mêmes (Guilloux, 2012). 

 

Finalement, les personnes transsexuelles évitent parfois de prendre les transports en commun de 

peur d’être harcelées. Dans une enquête menée en Ontario , elles seraient 23% à avoir évité de 

prendre les transports publics dans cette perspective (TransPulse, 2014). 

 

Bien que le sentiment d’insécurité ne soit pas en corrélation directe et proportionnelle avec 

l’évitement des transports, il peut néanmoins constituer une part importante des évitements. À titre 

d’exemple, une étude en France a montré que 59% des enquêtés affirment que le sentiment 

d’insécurité est la principale raison de non ou sous-utilisation des transports publics (Racineux & 

Mermoud, 2003). 

 

 

Le sentiment d’insécurité dans les transports publics peut représenter une proportion importante 

du sentiment d’insécurité général. En effet, une étude effectuée en Île-de-France a pu montrer que 

« si les autres peurs [peur chez soi, dans son quartier, pour ses enfants à l’école, etc.] n’atteignent en 

général pas le cinquième des enquêtés, celles dans les transports se situent généralement au-dessus 

de ce seuil (Robert, 2013, p. 7).» La raison qui explique la prédominance de ces craintes dans le 

système de transport pourrait s’expliquer par l’espace d’enfermement que représente le transport. 

Le Directeur du CNRS, Philippe Robert, propose à ce titre l'explication suivante : 

« On peut se demander toutefois si une caractéristique anxiogène du transport en 

commun ne git pas dans la cohabitation temporaire mais contrainte qu’elle impose, 

dans un espace restreint et qu’il est difficile de quitter, avec des gens que l’on n’a 

pas l’habitude de côtoyer de si près. Du coup, leurs réactions paraissent d’autant 

plus imprévisibles que, faute de familiarité, on est réduit à accorder beaucoup de 

crédit aux apparences et qu’on a souvent à sa disposition, pour les interpréter, que 

des stéréotypes de sens commun (Robert, 2013, p. 8).» 

Cette partie se propose donc de se pencher sur le phénomène du sentiment d’insécurité afin de 

comprendre la manière dont il se construit et de pouvoir par la suite élaborer des mesures de 

prévention dans la perspective de réduire les craintes des usagers et du personnel, contribuant par 

là-même à l’amélioration de leur qualité de vie et à l’accroissement de  l’utilisation des transports.  
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2.2 Sentiment d’insécurité : cadre théorique 

 

Le concept du sentiment d’insécurité représente un certain nombre de défis puisqu’il ne bénéficie 

ni d’une définition universellement acceptée ni d’un consensus sur ses facteurs explicatifs (Racineux 

& Mermoud, 2003).  

Intuitivement, il apparait que ce sentiment est une anticipation d’un préjudice éventuel. L’auteur  

Paquin le définit en ces termes : « le sentiment d’insécurité est l’appréhension d’être victime d’un acte 

défini comme criminel ou non, le plus souvent un acte avec violence contre son intégrité 

personnelle » (Paquin, 2006, p. 25). Cependant, certains auteurs lui donnent une portée plus large 

encore, comme c’est le cas de Racineux & Mermoud  : 

« [Le sentiment d’insécurité] comprend deux dimensions  : la peur personnelle ou 

pour ses proches et la préoccupation plus générale pour l’ordre social » (Racineux 

& Mermoud, 2003, p. 12). 

Dans le cadre de ce rapport, il sera défini comme le mal-être ressenti, provoqué par la crainte pour 

sa sécurité dans les transports en commun.  

Afin de pouvoir prévenir le sentiment d’insécurité, il est important de comprendre comment il se 

construit. Cette analyse s’effectuera en deux volets  : d’une part au travers d’une présentation de 

théories qui décrivent la naissance de ces craintes et deuxièmement, les facteurs spécifiques aux 

moyens de transports qui contribuent à la création du sentiment d’insécurité.  

a) Les théories de l’insécurité 

Il existe différentes théories expliquant la formation du sentiment d’insécurité. Nous en 

présenterons une liste non exhaustive afin de donner une vision des éléments constitutifs de cette 

crainte. 

Selon la théorie de la perception du risque, les individus ont tendance à surestimer les risques 

rares et à sous-estimer les risques communs (WHO, 2002). Le fait de devenir victime d’un crime est 

un domaine typique au sein duquel les risques sont grossièrement surestimés par le public général 

(Martin, 2011). À ce titre, les médias jouent un rôle central (WHO, 2002 et Martin, 2011). Cette 

théorie permet de mieux comprendre par exemple la peur face aux attentats terroristes dans les 

transports. 

Le paradigme rationaliste avance quant à lui l’idée que les « gens sont très rationnels dans leur  

peur. La peur d’être victime est considérée comme une évaluation rationnelle et correcte du risque de 

victimisation et de ses conséquences. Le sentiment d’insécurité est interprété comme un reflet du 

risque – la prédisposition à la victimisation –, de la gravité probable des conséquences de la 

victimisation et du degré d’impuissance face à ces risques (Killias, 1990; Killias et Clerici, 2000 dans 
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Elchardus, De Groof, & Smits, 2003, p. 16). Le sentiment d’insécurité est évalué de manière différente 

selon la capacité à se remettre des conséquences d’une agression et est donc fonction des variables 

socio-démographiques et socio-économiques. Les personnes vulnérables sont donc plus sujettes à 

avoir un sentiment d’insécurité plus fort, parmi celles-ci, les personnes âgées, les femmes, les 

personnes défavorisées sur le plan socio-économique et les minorités ethniques (Elchardus et al., 

2003). Ces différents groupes seront étudiés plus en détail plus loin.  

 

La perception sociale du risque avance quant à elle que « chaque individu forge ce sentiment, 

notamment en fonction de ses valeurs, son éducation, ses lectures (livres, journaux), ses échanges 

(écoute des médias, conversations) » (Fussy et al., 2012, p. 1). 

 

Le modèle d’évaluation personnelle du risque prône qu’il existe « trois pôles d’information 

provenant de l’environnement immédiat (générateurs microsociaux, aide-témoin, milieu bâti) et des 

facteurs personnels et macrosociologiques » (Paquin, 2006, p. 37). Autrement dit, et comme l’illustre 

le schéma ci-dessous, un individu construira son sentiment d’insécurité au moyen de sa perception 

de la réalité au travers de différents filtres : ses caractéristiques individuelles, l’aide qu’il perçoit 

comme disponible, les générateurs microsociaux (le type d’individus présents) ainsi que 

l’environnement physique qui l’entoure. À cela vient s’ajouter des facteurs sociétaux comme par 

exemple la construction sociale du genre et la vulnérabilité de la femme.  
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Figure 36. Paquin, 2006, p. 29 

Finalement, l’auteur J.Vilalta C. présente la théorie du sentiment d’insécurité comme incluant 

deux niveaux d’analyse : individuel et communautaire. Il présente également cinq éléments comme 

ayant une influence sur le sentiment d’insécurité (Vilalta, 2011). Ils sont résumés dans le cadre ci-

dessous. 

Les 5 facteurs corrélés au sentiment d’insécurité  

(Traduction libre Vilalta, 2011, pp. 174-175) 

 

 Victimisation : « La théorie de la victimisation prédit que les victimes souffrent d’un plus 

haut niveau d’insécurité que les personnes n’ayant pas vécu cette expérience » (Skogan, 

1995; Hale, 1996 dans Vilalta, 2011, p. 174). 

  

 Vulnérabilité physique : « La théorie de la vulnérabilité physique prédit que la peur du 

crime sera plus élevée parmi ceux qui ont une incapacité physique pour se défendre ou 

pour récupérer d’une agression criminelle » (Pantazis, 2000; Bissler, 2003 dans Vilalta,  

2011, p. 174). L’âge et le genre sont des éléments qui ont démontré une forte corrélation 

avec ce facteur. 
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 Vulnérabilité sociale : « La théorie de la vulnérabilité sociale prédit que les individus qui 

appartiennent à des groupes désavantagés, par exemple les pauvres, seront plus enclins à 

souffrir d’un niveau plus élevé de peur du crime. Le mécanisme causal est que les pauvres 

ne peuvent pas prévenir le crime et/ou se remettre de ses effets dommageables (Rohe et 

Burby, 1988; Bissler, 2003 dans Vilalta, 2011, p. 175). Des éléments typiquement corrélés 

de cette théorie sont les niveaux d’éducation, le revenu, la profession et le chômage » 

(Convington et Taylor, 1991; Will et McGrath, 1995; McGarrell et al, 1997 dans Vilalta,  

2011, p. 175). 

 

 Désordre social : « La théorie du désordre social prédit que les quartiers avec de pauvres 

conditions physiques (par exemple des murs couverts de graffitis, un logement délabré 

vacant, des trottoirs sales, etc.) et certains éléments de composition sociale, la fonction et 

la réputation du quartier (par exemple la prostitution, le trafic de drogue, les personnes 

dépendantes à la drogue) augmentent le niveau du sentiment d’insécurité (Hunter, 1971 

dans Vilalta, 2011, p. 175). Le mécanisme causal est que les signes communautaires de 

négligence, manque de contrôle social et de cohésion sociale, favorisent la victimisation 

réelle et les plus hauts niveaux de sentiments d’insécurité (Taylor, 1999; Miceli et sl, 2004; 

Doran et Lees, 2005; Williamson et al, 2006; Moore et Shepherd, 2007 dans Vilalta, 2011, 

p. 175). Cette théorie utilise typiquement des éléments corrélés comme la structure de l’âge 

de la population, le taux de criminalité, la proportion de maisons vacantes, les niveaux de 

pauvreté ainsi que les indicateurs de la structure familiale, comme les proportions de 

familles monoparentales et d’enfants sans supervision adéquate » (Vilalta, 2011, p. 175). 

 

 Réseau social : « Cette théorie prédit que les communautés avec de plus hauts niveaux de 

réseaux sociaux auront également des niveaux de cohésion sociale plus élevés et pourront 

ainsi être capables de répondre collectivement et efficacement à la criminalité et la peur 

de la criminalité. D’un autre côté, les communautés avec des niveaux plus bas de réseaux 

sociaux peuvent expérimenter des niveaux plus élevés d’activité criminelle et de sentiment 

d’insécurité (Bursik et Grasmick, 1993 dans Vilalta, 2011), puisque les flux d’information se 

réalisent à plus grande vitesse et amplitudes (Bursik et Grasmick, 1993 dans (Vilalta, 2011, 

p. 175). D’où le fait que les réseaux sociaux peuvent théoriquement réduire le sentiment 

d’insécurité au travers de la mise en application de control social informel et augmenter le 

sentiment d’insécurité à travers la victimisation indirecte (Hale, 1996; Bissler, 2003 dans 

Vilalta, 2011, p. 175). Un élément corrélé qui dépeint la force du réseau social sont les 

relations de la communauté avec les agences locales d’application de la loi (Lewis et Salem, 

1986; Bissler, 2003, Rodrigues, 2006; Vilalta, 2010 dans Vilalta, 2011, p. 175). Si la 

méfiance envers la police est largement répandue, le sentiment d’insécurité sera enclin à 

être plus élevé » (Vilalta, 2011, p. 175). 
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Finalement, Vilalta conclut que : « en résumé, le sentiment d’insécurité ne peut pas être 

fidèlement compris ou abordé en examinant uniquement un  niveau d’analyse. Une raison pour 

la multiplicité des théories est que le sentiment d’insécurité n’est pas supposé être une 

expérience uniforme » (Vilalta, 2011, p. 176).  

 

 

Il est central de retenir que le sentiment d’insécurité n’est pas une expérience uniforme. Les 

facteurs qui en influencent l’existence sont complexes, divers et ne font pas l’unanimité. Cependant, 

certaines catégories de facteurs reviennent fréquemment et nous les présenterons dans ce ra pport 

en trois parties : les facteurs individuels, les facteurs liés à l’environnement social et physique et les 

facteurs macrosociologiques.  

b) Les facteurs d’insécurité individuels 

Les facteurs individuels sont notamment les suivants (voir par exemple Paquin, 2006) : 

 L’expérience vécue, par exemple une victimisation passée (directe ou indirecte),  

 Le genre, 

 La capacité de se défendre, 

 L’état de santé, 

 Le niveau de formation : les plus diplômés étant moins enclins à l’anxiété (Racineux & 

Mermoud, 2003),  

 la vulnérabilité sociale (le fait d’avoir un emploi ou non) (Racineux & Mermoud, 2003), 

 le rang social : une étude menée à Paris montrant que les personnes disposant de 

ressources éducatives, professionnelles et financières voient la délinquance comme un 

enjeu mineur (Robert, 2013, p. 5),  

 l’âge. 

En 2003, l’IAU établissait que « la peur chez soi, dans le quartier ou encore dans les transports publics 

est une caractéristique des personnes de niveau socio-professionnel 

assez modeste ou retraitées et touche plutôt les femmes » (IAU, 2003, 

p. 2). 

La Figure 37 présente la proportion d’enquêtés sujets à la peur dans 

le bus en Île-de-France, France, selon les caractéristiques suivantes : leur genre, leur âge, leur niveau 

d’étude, le type d’environs, la catégorie d’habitats, le département de résidence, s’ils ont subi un 

vol ou une agression dans les transports en commun, le moyen de transport pour aller au domicile 

ou pour les loisirs et la fréquence de sortie le soir.  

Les différences sont particulièrement flagrantes entre : 

 les hommes et les femmes (les femmes sont 13% de plus à avoir peur),  

Le sentiment d’insécurité n’est 

pas une expérience uniforme. 



 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  80 

 

 

 le niveau d’étude (les personnes ayant étudié sont 13% de moins à avoir peur que celles 

ayant peu étudié),  

 les personnes vivant en Seine-Saint-Denis sont 16% de plus à avoir peur que ceux vivant 

à Paris, et  

 les personnes qui ont déjà été victimes d’un vol ou d’une agression sont 14% plus à avoir 

peur. 

Ces tendances se maintiennent pour tous les moyens de transport à l’exception de la région où les 

gens vivent. Le sentiment d’insécurité est toujours relativement élevé en Seine-Saint-Denis mais 

pas forcément beaucoup plus que les autres régions. Les différences les plus grandes qui se 

maintiennent pour tous les moyens de transport sont entre les hommes et les femmes et les 

personnes ayant vécu une victimation antérieure (Heurtel & Carrere, 2013). 
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Figure 37. Proportion d'enquêtés sujets à la peur dans le bus selon leurs caractéristiques. Source: IAU îdF - 

enquêtes "victimisation & sentiment d'insécurité en Île-de-France" de 2009 et de 2011 dans (Heurtel & Carrere, 

2013). 

 



 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  82 

 

 

Les femmes et le sentiment d’insécurité 

 

Comme vu précédemment dans la section « le sentiment d’insécurité et l’évitement », les femmes 

sont moins victimes de criminalité dans les transports mais leur sentiment d’insécurité est supérieur. 

En France, 48% des femmes se sentent toujours en sécurité dans les transports contre 62% des 

hommes (Guilloux, 2012). 

 

Thomson Reuters Foundation18 a mené une enquête sur le sentiment d’insécurité des femmes dans 

les transports au sein de 16 villes et a obtenu le classement suivant (des villes dont les femmes se 

sentent le moins en sécurité dans les transports, aux villes où elles se sentent le plus en sécurité). 

 

1. Bogota (le plus 

d’insécurité ressentie 

par les femmes) 

2. Mexico 3. Lima 

4. Delhi 5. Jakarta 6. Buenos Aires 

7. Kuala Lumpur  8. Bangkok 9. Moscou 

10. Manille 11. Paris 12. Séoul 

13. Londres 14. Beijing 15. Tokyo 

16. New York (le moins  

d’insécurité ressentie 

par les femmes) 

  

 

Dans l’étude « les violences faites aux femmes dans les transports collectifs terrestres  », la question 

est posée de savoir pourquoi les femmes ont un sentiment d’insécurité plus élevé que les hommes 

alors qu’elles sont moins victimes de la criminalité dans les transports (en France). L’auteur propose 

trois réponses (Guilloux, 2015, p. 5) : 

 

 Premièrement, il existe des comportements sexistes intimidants (drague insistante, 

sifflements, commentaires sur l’apparence…) qui ne sont pas pris en considération dans les 

statistiques en raison de leur manque de définition légale. Cependant, l’étude relève que 

« ces violences « masquées » contribueraient à renforcer le sentiment d’insécurité chez les 

femmes et provoqueraient chez elles des comportements d’évitement pour se protéger. » 

 

                                                 

 

18 Enquête accessible ici : http://www.trust.org/spotlight/most-dangerous-transport-systems-for-women/ 

 

http://www.trust.org/spotlight/most-dangerous-transport-systems-for-women/
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 « Deuxièmement, ces mêmes violences sonnent comme des « rappels à l’ordre » d’un risque 

d’atteintes sexuelles. Or, justement d’autres auteurs ont indiqué que la peur du viol pourrait 

majorer chez les femmes toutes les autres formes de peur » (voir Stanko, 1990). 

 

 Troisièmement, elles adoptent des comportements d’évitement et s’exposent moins aux 

risques (Killias, 1990, Ferraro, 1995 et Warr, 1983). 

 

 

Ces différents facteurs peuvent influencer la nature et le degré de sentiment d’insécurité ainsi que 

le type de facteurs rassurants.  

En premier lieu, la nature des craintes peut varier selon le groupe 

d’individus. En effet, les hommes craignent par exemple davantage 

des grands groupes et les femmes des individus isolés et des 

agressions sexuelles (Smith, 2008). Les minorités visibles craignent 

également les harcèlements et les agressions résultant du racisme 

(Crime Concern, 2004).  

En deuxième lieu, le degré de sentiment d’insécurité dépend 

davantage du sentiment de vulnérabilité que du risque réel. Les individus n’anticipent pas 

seulement le risque mais également la capacité qu’ils ont de se remettre d’un méfait.  Cela a pour 

conséquence que certains groupes souffrent davantage du sentiment d’insécurité alors qu’ils sont 

en réalité moins à risque. Ce phénomène s’appelle « le paradoxe de la peur subjective ». Certains 

groupes, comme les femmes (Smith, 2008) ou les personnes âgées, ont tendance à se sentir plus 

en insécurité alors qu’elles sont comparativement moins fréquemment victimes (Michel & Albers, 

2006). La recherche montre que la préoccupation augmente avec l’âge (Hsu, 2013) ce qui peut 

s’expliquer par le fait qu’une personne âgée anticipera qu’il sera plus difficile pour elle de se 

remettre d’un méfait qu’une personne jeune.  

Il en va de même pour les facteurs rassurants : ils varient selon les caractéristiques individuelles. À 

titre d’exemple, les femmes se sentent plus sûres en présence d’un officier dans une station de 

transit et les hommes préfèrent les caméras (Martin, 2011). 

En conséquence, il est important d’aborder le problème de l’insécurité à travers les yeux des 

différents individus, comprenant la spécificité de la peur de chacun afin de pouvoir y répondre de 

manière adéquate et opportune.  

c) Les facteurs d’insécurité de l’environnement social et physique 

Cette partie s’intéresse plus en détail aux facteurs physiques  et sociaux qui peuvent influencer le 

sentiment d’insécurité dans les transports en commun. L’environnement physique peut se diviser 

Il est important d’aborder le 

problème de l’insécurité à 

travers les yeux des différents 

individus. 
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en deux catégories : les dégradations de l’environnement ainsi que l’environnement physique en 

tant que tel.  

Les dégradations matérielles d’un lieu, comme le souligne l’auteur  

Toumpsin « influencent directement le sentiment d’insécurité car il 

reflète le manque de contrôle social et le désengagement de l’autor ité 

publique » (Toumpsin, 2006, p. 3). Une étude menée au Royaume-

Uni montre également que « la présence de détritus, de graffitis et 

d’un environnement mal entretenu peut contribuer à l’anxiété des 

individus en démontrant que les infrastructures et les services de 

transport ne sont pas bien gérés et contrôlés (Traduction libre Crime 

Concern, 2004, p. 34). » 

Les incivilités peuvent également constituer un facteur important puisque dans une étude menée 

en Île-de-France 25% des personnes interrogées citent le non-respect de la politesse et 8% la fraude 

parmi les facteurs qui contribuent à créer un sentiment d’insécurité dans les transports (Fussy et al., 

2012, p. 4).  

En ce qui a trait à l’environnement physique en tant que tel, certaines caractéristiques sont 

reconnues comme anxiogènes. En effet, comme le rapportent les auteurs Clarke et Mayhew 

« [c]ertains lieux publics urbains sont plus susceptibles d’être criminogènes en raison de  leur  

configuration architecturale et urbanistique qui facilite les occasions d’actes incivils et violents » 

(Clarke et Mayhew, 1980 dans Paquin, 2006, p. 25). L’auteur Paquin ajoute que « ces caractéristiques 

de l’environnement physique constituent des signaux qui sont captés par les agresseurs, mais aussi 

par les victimes potentielles pour les renseigner sur la faisabilité d’un comportement déviant dans ce 

lieu donné » (Brantingham et Brantingham, 1981 dans Paquin, 2006, p. 25). 

À titre d’exemple, une étude menée en Angleterre identifie  notamment les facteurs suivants comme 

étant anxiogènes (Traduction libre Crime Concern, 2004) : 

 L’obscurité; 

 Des lieux qui sont mal illuminés ou avec une illumination qui projette des ombres sombres; 

 La présence d’arbres ou d’autres végétations qui réduisent la visibilité et fournissent des 

opportunités pour les gens de se cacher; 

 Des cavités et des coins cachés; 

 Lorsque les personnes se sentent à l’étroit sur leur siège et que leur espace personnel n’est 

pas clairement défini en relation avec les autres utilisateurs; 

 L’absence d’un personnel visible et disponible. Le personnel est important lorsqu’il s’agit 

d’attendre le transport public, particulièrement durant les périodes où moins de personnes 

voyagent; 

 La présence de personnes chahuteuses ou sous l’influence d’alcool ou de drogue; 

Les dégradations matérielles 

d’un lieu influencent 

directement le sentiment 

d’insécurité car il reflète le 

manque de contrôle social et le 

désengagement de l’autorité 

publique. 
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 Le manque de familiarité avec un endroit est associé avec un sentiment d’insécurité plus 

important.  

L’environnement social fait référence aux autres personnes présentes sur les lieux des transports. 

La présence de témoins ou d’aide potentielle contribue à atténuer le risque d’un acte violent 

(Shotland et Goodstein dans Paquin, 2006, p. 26). « Les témoins peuvent, par leur seule présence, 

avoir un effet dissuasif sur les incivilités et les crimes comme le postulent les approches de prévention 

situationnelle en prévention du crime » (voir notamment Clarke, 1983 dans Paquin, 2006, p. 32). Les 

commerçants sont souvent perçus comme une aide potentielle importante. À cet titre, les lieux 

isolés avec peu d’opportunités de surveillance ou d’infrastructures proches (magasin, maisons)  sont 

souvent signalés comme anxiogènes (Crime Concern, 2004). 

 

Cependant, et paradoxalement, la foule peut également être un élément créateur d’insécurité. En 

effet, l’hétérogénéité des usagers atténue « les liens sociaux de confiance et le sentiment de 

responsabilité envers les autres (caring) dans les lieux publics » (Paquin, 2006, p. 33). 

 

Finalement, le quartier a également une importance puisque la préoccupation pour la sécurité 

augmente avec la criminalité dans le quartier du passager  (Hsu, 2013).  

 

d) Les facteurs macrosociologiques 

Certains facteurs d’insécurité ont également un lien avec la société dans son ensemble : rapports 

sociaux de genre, le discours médiatique sur les femmes, les jeunes et la violence ou encore 

l’intégration sociale des minorités (Paquin, 2006). Le niveau d’acceptation des populations  

marginales - certains lieux étant appropriés par des populations démunies et/ou des bandes aux 

signes distinctifs qui marquent les espaces - est par exemple un indicateur du sentiment d’insécurité  

(Racineux & Mermoud, 2003). 

Ces grandes tendances se reflètent lors des enquêtes sur le sentiment de l’insécurité comme 

l’affirme l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile-de-France : 

« L’évolution de la préoccupation « sécuritaire » au fil des enquêtes reflète le 

caractère assez volatile de cet indicateur, qui apparaît en grande partie lié au 

contexte social, politique, économique et médiatique au moment de 

l’enquête » (Carrère, 2013). 

En effet, les médias peuvent jouer un rôle important dans la construction du sentiment 

d’insécurité. En donnant davantage d’importance aux incidents, ils peuvent avoir un «  effet 

loupe » et transmettre une importance démesurée aux infractions (Goor, 2008). En France, la 

question a été soulevée de savoir si la présence importante du thème de l’insécurité dans les 

débats politiques et médiatiques fin 2010-début 2011 pouvait influencer le sentiment 

d’insécurité (Fussy et al., 2012). 
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2.3 Ampleur du phénomène par type de transport 

 

Afin de donner une réponse appropriée au sentiment d’insécurité, il s’agit désormais d’observer s’il 

existe des perceptions différentes selon le mode de transport. En d’autres termes, existe-il des 

systèmes de transport plus anxiogènes que d’autres? 

Avant de nous pencher plus en détail sur les différents modes de transport, il est important de 

rappeler que le sentiment d’insécurité ne dépend pas uniquement du moyen utilisé mais englobe 

« l’ensemble du trajet effectué « porte à porte » ; le transport collectif n’est pas un élément isolé de 

l’environnement dans lequel il se trouve mais bien une composante à part entière du 

système » (Racineux & Mermoud, 2003, p. 19). En conséquence, lors de la mise en œuvre d’une 

approche préventive du sentiment d’insécurité, tous ces «  segments » doivent être pris en 

considération : la marche du lieu du domicile à l’arrêt, l’attente à l’arrêt, le trajet en transport ainsi 

que le trajet du point d’arrivée du transport au lieu de destination finale.  

Il semble ne pas exister de réponse universelle concernant le sentiment d’insécurité selon le mode 

de transport. En effet, l’auteur Vilalta affirme que le sentiment d’insécurité est indépendant du type 

de transport en commun utilisé, mais qu’il est plus faible pour les voyages de moins de 30 minutes 

(2011). Au contraire, d’autres auteurs estiment que le transport souterrain génère davantage de 

sentiment d’insécurité (Racineux & Mermoud, 2003), ou encore qu’un « transport « contraint », sans 

possibilité d’évitement des lieux anxiogènes peut contribuer à se sentir en insécurité » (Fussy et al., 

2012, p. 4). 

Il est à souligner qu’en Île-de-France depuis la première enquête sur l’insécurité dans les transports 

le classement entre les différents modes n’a pas changé  : RER19 (36,1% en 2013), métro (30,5%), 

train (26,5%), le bus (19,7%) et enfin le tramway (11,7%) (Carrère, 2013). 

L’auteur Lopez abonde dans le sens de ces statistiques en soulignant en effet la nature anxiogène 

du métro : 

« En raison de l’infrastructure majoritairement souterraine et des espaces confinés  

des stations et des rames, le métro a tendance à être un endroit où les passagers 

se sentent mal à l’aise ou franchement anxieux » (Lopez, 1996, p. 47). 

Au Mexique, le sentiment d’insécurité est plus élevé en ce qui concerne le taxi que le reste des 

transports publics : en 2009, 25% des individus décidèrent d’arrêter de prendre le taxi de peur de 

la victimisation et 17% les transports en commun (ICESI, 2010). À Bogotá, en Colombie, c’est 
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l’inverse : 57% des individus interrogés considèrent que le taxi est sûr et seulement 17% le transport 

public en général (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). 

Selon les auteurs Barjonet, Gezentsvey, & Mores (2010), le choix du mode de transport sera 

influencé notamment par des facteurs individuels (sociodémographiques et les traits de caractère), 

la réputation de ces moyens au niveau du risque, la culture et la rationalité subjective.  

En conséquence, à l’heure d’élaborer des méthodes de prévention du sentiment d’insécurité, les 

efforts devront viser à rassurer les usagers sur la sécurité des transports en commun. L’auteur 

Barjonet le résume en ces termes : 

 « Même s’il semble difficile d’imaginer modifier telle ou telle tendance à la 

surestimation ou la sous-estimation, on peut envisager d’élaborer des dispositifs 

de correction de manière à réduire les écarts entre risque objectif et risque subjectif 

et, ce faisant, rendre certains moyens de transport plus  acceptables ou plus 

attractifs » (2010, p. 28). 

Les solutions doivent intégrer les dimensions individuelles, de l’environnement social et physique 

ainsi que les facteurs macrosociologiques pour pouvoir donner des réponses multidimensionnelles .   

  



 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  88 

 

 

III. Les outils de mesure du phénomène de criminalité dans les 

transports terrestres  

 

Après avoir présenté une vision générale de la criminalité et du sentiment d’insécurité dans les 

transports, il ressort qu’il est fondamental d’effectuer des diagnostics locaux de sécurité afin de 

mettre en place des stratégies préventives adaptées aux besoins spécifiques des acteurs en 

présence. En effet, les situations ne sont pas toujours analogues et peuvent varier considérablement 

d’un lieu à l’autre et selon la période. 

Afin de réaliser ces diagnostics, il est nécessaire de pouvoir quantifier d’une manière précise ces 

deux phénomènes. En conséquence, cette partie s’intéressera à leur mesure. Elle présentera 

premièrement l’importance d’avoir des données de qualité, ensuite les défis de l’obtention de 

ces données et terminera en exposant les différents outils existants en matière de collecte de 

données.  

3.1 L’importance des données de qualité : des politiques de prévention efficaces 

 

Au cours des deux parties précédentes nous avons présenté un panorama de la criminalité et du 

sentiment d’insécurité dans les transports. L’objectif à présent est de s’intéresser aux méthodes de 

prévention de ces deux phénomènes. Cependant, afin d’effectuer ce travail de manière effective il 

est essentiel d’avoir une connaissance approfondie de la criminalité et du sentiment d’insécurité 

dans chaque région où des programmes seront mis en œuvre. Cette connaissance s’acquière au 

travers de données de qualité qui permettront une analyse approfondie. 

Les données de qualité permettent d’avoir une compréhension plus 

pointue des facteurs qui influencent le niveau de criminalité et le 

sentiment d’insécurité. En effet, lorsque les données de la criminalité 

incluent davantage de détails sur le contexte des infractions et leurs 

retentissements, l’analyse de leurs causes et de leurs impacts réels est 

facilitée (Racineux & Mermoud, 2003 voir également Schwer et al., 

2010, p. 22). 

À titre d’exemple, une étude détaillée des infractions permet de mieux saisir les motifs et les profils 

des agresseurs et de faire le lien avec une criminalité plus large (Racineux & Mermoud, 2003). Elle 

permettra également d’identifier les facteurs sociaux et environnementaux ayant une influence sur 

la criminalité et le sentiment d’insécurité et permettra d’apporter des solutions structurelles.  

Dans le cas du sentiment d’insécurité, les données brutes  sur la criminalité peuvent être également 

extrêmement importantes à transmettre au public. En effet, comme vu précédemment, le 

sentiment d’insécurité est souvent en inadéquation avec la réalité des faits. Rassurer les usagers et 

le personnel concernant le risque des transports publics passe donc nécessairement par « une 

Les données de qualité 

permettront de cibler les 

ressources limitées. 
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information fiable sur la nature et la portée de la criminalité et des troubles dans les transports publics ,  

les questions « qui, quoi, quand, où et comment » de la criminalité » (Traduction libre Newton, 2004, 

p. 26). 

En conséquence, les données de qualité ainsi que les analyses qui les utiliseront permettront d’une 

part de cibler les ressources, souvent limitées, d’une manière plus efficace en utilisant des 

techniques de prévention appropriées et, d’autre part, de procéder à une évaluation de ces 

dernières (Newton, 2004, p. 26). Ce processus se transformera en un cercle vertueux où les 

techniques de prévention seront plus adaptées au milieu où elles sont appliquées et les résultats 

davantage probants.  

Néanmoins, dans le contexte actuel, les données sont souvent incomplètes, imprécises, 

absentes ou possèdent un niveau de désagrégation insuffisant pour permettre une analyse 

de qualité (voir notamment Newton, 2008). Il existe de nombreux défauts dans la capture des 

données ce qui peut avoir des conséquences tant sur l’analyse subséquente qui sera réalisée que 

sur les techniques d’analyse qui pourront être appliquées  (Newton, 2004). 

Comme vu précédemment dans ce rapport, à l’heure actuelle, la criminalité et le sentiment 

d’insécurité dans les transports publics fait partie des phénomènes cr iminologiques les moins 

étudiés (Martin, 2011). La prochaine étape de ce rapport consiste donc à s’intéresser aux raisons 

pour lesquelles la qualité des données n’est pas optimale , puis de proposer des méthodes de 

récolte de données plus efficientes.  

3.2 La qualité des données de la criminalité dans les transports: identification de problèmes 

spécifiques 

 

La faiblesse des données sur la criminalité dans les transports publics est double : d’une part il existe 

un manque de données que relèvent les auteurs lors de leurs études des différents phénomènes 

(voir notamment Paes-Machado & Levenstein, 2004, p. 3), et d’autre part les données récoltées 

sont souvent de mauvaise qualité (incomplètes, avec un niveau de détail trop faible, ne tenant 

pas compte de l’environnement, etc.). Cette section s’intéresse à comprendre et à exposer les 

facteurs qui sont à la racine de ces carences. En procédant à une revue de littérature nous en avons 

identifié six : 

 Le manque de définition des infractions liées au transit, 

 Le manque de méthodologie systématisée, 

 L’absence d’unité responsable de récolter les données,  

 La criminalité non rapportée, 

 La problématique des crimes non statiques, et 

 La question de la transparence dans les données sécuritaires.  
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a) Le manque de définitions des infractions liées au transit 

Afin de pouvoir réaliser un travail de récolte de données de qualité , la première étape consiste à 

définir l’objet étudié. Or, dans le domaine des transports publics ce travail n’a pas été fait de manière 

généralisée. En effet, les questions suivantes peuvent se poser  : quelles sont les infractions qui sont 

en relation avec le transit? Quelles étapes du transit devraient être incluses? Les infractions  

commises dans le transport? En attendant le transport? En marchant vers le transport? (Martin, 

2011). 

Les auteurs Paes-Machado et Levenstein lors d’une étude au Brésil soulignent à ce titre que la police 

enregistre uniquement les données à l’intérieur des bus, alors qu’une partie colossale des actes 

criminels contre le personnel du bus a été commis lorsqu’il sortait des bus, actes qui ont été omis 

ou rapportés dans d’autres registres (Paes-Machado & Levenstein, 2004, p. 3). 

Les compagnies de transports peuvent également se limiter à transcrire une partie des infractions. 

Par exemple, les mêmes auteurs soulignent qu’au Brésil, dans la région où ils ont mené leur étude, 

les compagnies de bus se centraient sur la récolte de données des vols des entreprises de transport, 

omettant les valeurs volées aux passagers, évitant par là-même d’être rendus responsables de les 

dédommager (Paes-Machado & Levenstein, 2004, p. 3). 

Le sentiment d’insécurité dans les transports publics ne bénéficie pas non plus d’une définition 

précise et universelle. En effet, « il s’agit d’un sentiment qui repose sur des représentations plus que 

sur des faits » (Racineux & Mermoud, 2003, p. 21). La nature difficilement tangible du phénomène 

rend donc plus difficile sa mesure et par là-même sa comparaison dans le temps, entre les modes 

de transport et entre les différentes régions du monde.  

b) Le manque de méthodologie systématisée 

La deuxième étape pour obtenir des données de qualité consiste en une méthodologie de récolte 

systématisée. Or, une fois encore, le monde des transports publics semble en être (partiellement) 

dépourvu (Martin, 2011). Disparité des sources, processus de récolte fragile et indicateurs de la 

criminalité et du sentiment d’insécurité hétérogènes  (Racineux & Mermoud, 2003), rendent les 

comparaisons entre bases de données difficiles tant entre pays qu’entre modes de transport .  

À titre d’exemple, le manque de méthodologie de récolte de données peut donner lieu à des 

intérêts pour des infractions particulières pour des raisons arbitraires. En d’autres termes, si une 

entreprise se centre sur la lutte contre les actions qui dérangent les passagers, elle relèvera 

davantage ces événements (Ceccato et al., 2013). De même, les infractions auxquelles les passagers 

deviennent plus intolérants peuvent également être davantage rapportées, comme par exemple les 

personnes utilisant les alentours de la station pour dormir ou s’enivrer (Ceccato et al., 2013, p. 53). 
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Afin de pouvoir obtenir des données de qualité, comparables et avec un niveau de désagrégation 

suffisant pour permettre des analyses pointues, il est donc essentiel d’opérer un processus 

d’uniformisation et de systématisation de la récolte de données. 

c) L’absence d’unité responsable de récolter les données  

La troisième problématique est la question de la responsabilité de la récolte de données. En effe t, 

il s’agit de définir l’entité responsable de la surveillance des crimes et de l’insécurité dans les 

transports en commun, et aucun acteur ne semble avoir intrinsèquement cette obligation. Les 

forces de police ne relèveront pas forcément que les crimes et délits ont lieu dans les transports, et 

les entreprises de transport n’ont pas obligatoirement l’intérêt de relever les infractions qui se 

produisent dans leurs installations. Une étude au Royaume-Uni a mis en lumière cette 

problématique dans les termes suivants : 

« Les obstacles majeurs à la collecte de données exactes sur la criminalité dans les 

transports, particulièrement au Royaume-Uni, sont qu’à l’exception des données 

collectées par la police des transports britanniques sur la criminalité sur les voies 

ferrées (British Transport Police on rail crimes), il n’existe aucune unité responsable 

pour la police dans les bus ou les trams et il n’existe pas d’exigences de collecter 

les données au niveau de la criminalité dans les transports publics  » (Traduction 

libre, Newton, 2004, p. 26). 

d) La criminalité non rapportée  

Une autre problématique centrale de la qualité des données est que pléthores des infractions dans 

les transports publics ne s’inscrivent jamais dans les statistiques. En effet, bien que les chiffres 

puissent varier selon les auteurs, il existe un consensus sur le fait que la criminalité est sous-

rapportée. Le chiffre noir est évalué entre 70% et 97% (voir notamment Martin, 2011; Loukaitou-

Sideris, 1999; Levine and Wachs 1986a dans Newton, 2004; Vilalta, 2011).  

À ce titre, une enquête menée en France a montré les chiffres suivants  : 

« Selon les répondants, seul 16% des atteintes dans les transports ont fait l’objet 

d’une plainte, soit moins d’une sur cinq. Les vols sont déclarés dans 39,3% des cas, 

les violences et menaces pour 9,6% des cas, les insultes dans 1% des cas. Les 

répondants déclarant que « cela n’était pas grave, cela n’en valait pas la 

peine » »(Bérardier & Rizk, 2009). 

Les causes de ce sous-rapport sont diverses et une liste non exhaustive sera dressée ci-dessous. 

En ce qui concerne les entreprises de transport, il s’agit d’un travail volontaire. En effet, étant 

des entreprises privées, elles n’ont généralement pas l’obligation légale d’enregistrer les données 

de la criminalité, comme exposé ci-dessus (Crime Concern 2000 dans Newton, 2004). D’autre part, 
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une partie des infractions est dénoncée mais n’est pas classée comme des crimes de transit 

(Loukaitou-Sideris, 1999). Il est donc difficile de déterminer la quantité de criminalité associée aux 

transports publics. 

Généralement, les agressions contre le personnel figurent davantage dans les statistiques des 

réseaux que celles contre les passagers (Racineux & Mermoud, 2003). Cependant, le signalement 

aux policiers reste faible, du fait d’une banalisation de ces infractions sous le libellé cela n’est pas 

grave, « ça fait partie du métier » (SPVM, 2014) ou encore la difficulté de remplir les formulaires de 

report d’incidents (Crime Concern 2000 dans Newton, 2004). 

Les agressions contre les usagers, comme vu précédemment, sont moins connues des statistiques  

des réseaux puisqu’ils ne connaissent que celles qui leur sont effectivement signalées (Racineux & 

Mermoud, 2003). Fait saillant, la plupart des dénonciations se font par le personnel (67,6%) alors 

que seulement 14,3% des agressions sont dénoncées par les victimes elles -mêmes (UTP, 2014, p. 

25). Les motifs décourageants les usagers à dénoncer sont divers : manque de confiance dans la 

police et le système judiciaire (Vilalta, 2011), manque de confiance dans la capacité de la police de 

transit de résoudre le crime (Loukaitou-Sideris, 1999), coûts des procédures trop élevés (Vilalta, 

2011), ou encore méfiance vis-à-vis des institutions et peur des représailles (Racineux & Mermoud, 

2003). 

Un phénomène qui peut paraitre surprenant et qui doit être pris en considération à l’heure de 

l’analyse des données , est qu’une diminution du sentiment de sécurité peut amener les individus à 

déclarer davantage les infractions et donc à faire augmenter les taux de criminalité recensés 

(Racineux & Mermoud, 2003). 

Finalement, les infractions contre les biens sont rarement rapportées. En effet,  

«  les actes de désordre public sont rarement intégrés dans les statistiques 

policières étant donné que les victimes ont tendance à reporter un événement à la 

police uniquement lorsqu’ils se sont eux-mêmes sentis directement victimes, ce qui 

inclut rarement le vandalisme et le désordre » (Traduction libre Ceccato et al., 2013, 

p. 53). 

Dans la même veine, les entreprises de transports ont tendance à connaitre davantage les crimes 

graves : 

«  Le cas de vols « simples » est assez exemplaire dans la mesure où l’essentiel des 

faits n’est pas signalé aux opérateurs, les victimes ne s’apercevant pas 

nécessairement du vol avant de quitter les espaces de transport ou n’estimant pas 

utile d’en informer les agents. En revanche, les opérateurs ont une meilleure 

connaissance des atteintes plus graves, notamment lorsque les victimes nécessitent 

des soins » (Fussy et al., 2012). 
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e)  La problématique des crimes non statiques  

Il existe un autre défi de taille concernant l’étude de la criminalité dans les transports qui est celui 

du reflet des infractions non statiques. Cette sous-section est un résumé de l’étude menée par 

Newton (2004). 

La criminalité dans les transports publics combine l’étude de crimes statiques et non statiques, ce 

qui peut représenter des difficultés dans l’utilisation des méthodes traditionnelles de l’analyse 

criminelle.  

Certaines difficultés relatives au caractère mouvant du transport sont les suivantes  : 

 Lorsqu’un crime a lieu dans un transport, il est difficile pour le chauffeur de rapporter sa 

situation géographique d’une manière précise et de la transférer dans une base de données 

informatique, 

 Il est difficile de lier l’événement criminel à un lieu précis puisque le délinquant peut être 

monté à bord juste auparavant ou plusieurs stations auparavant,  

 Certaines techniques d’analyse plus appropriées peuvent devoir être développées afin 

d’analyser les tendances linéaires de la criminalité. La question est de savoir si les théories 

traditionnelles de criminologie sont applicables à l’étude des crimes et délits non-statiques ,  

 Il peut être important d’étudier le lien entre le moyen de transport (environnement interne) 

et les environnements externes comme les arrêts et les stations.  

Afin de faire face à ces difficultés, une solution potentielle est l’utilisation du GPS (Global Positioning 

Systems), système qui a notamment été développé au Royaume-Uni. 

Finalement, Newton recommande de relever certaines informations pour chaque type d’infractions  

(statiques et non statiques).   

Pour les crimes statiques  Pour les crimes nonstatiques  

 Le lieu où le crime a été commis, 

 Le nom et le numéro de la route, 

 La direction du véhicule.  

 

 Les points et les moments où le crime 

a commencé et s’est terminé, 

 Le dernier arrêt avant que le crime ne 

commence et le premier arrêt après 

qu’il se termine, 

 Le nom et le numéro de la route, 

 La direction du voyage. 
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f) La question de la transparence dans les données sécuritaires  

Finalement, il est possible que les données soient incomplètes par manque de volonté de partager 

l’information. En effet, la sécurité étant un sujet sensible, il n’est pas certain que toute l’information 

concernant la criminalité dans les transports soit exposée par les différentes institutions (Racineux 

& Mermoud, 2003, p. 21). 

3.3 Identifier les outils de collecte de données  

 

Après avoir eu un aperçu des différents problèmes affectant la qualité des données, dans cette 

section nous nous intéresserons à différents moyens existants permettant d’améliorer le processus 

de récolte et d’analyse des données de la criminalité dans les transports .  

a) Les outils de collecte de données 

Il existe principalement trois manières de récolter les données liées à la criminalité dans les 

transports : 1) lorsque les infractions sont rapportées aux forces de l’ordre ou aux sociétés de 

transports, 2) les enquêtes de victimisation, et 3) les marches exploratoires. 

Les infractions rapportées aux forces de l’ordre ou aux sociétés de transport constituent la 

source principale de récolte des données du crime. Or, comme vu précédemment, elle comprend 

un certain nombre de limitations (voir la section précédente). En conséquence, certains efforts ont 

été faits pour y remédier. Nous citerons à titre d’exemple les lignes directrices pour la récolte,  

l’analyse et le report des données de la criminalité du transit (Guidelines for collecting, analyzing, 

and Reporting Transit Crime Data). Ces lignes directrices ont été adoptées afin d’aider les agences 

de transport à améliorer l’utilisation et la fiabilité des données de la criminalité en améliorant la 

récolte, l’analyse et le report (Chisholm, 2001). Ce document présente notamment l’identification 

des problèmes principaux de la récolte de données, une définition de la criminalité dans les 

transports, une description des différentes infractions, des conseils pour améliorer le report des 

infractions de transit au niveau national et la manière de présenter les données de manière effective.  

Une autre manière d’améliorer la qualité des données ainsi que de les compléter est d’avoir recours 

aux enquêtes de victimisation. Dans un rapport antérieur, le CIPC expliquait leur utilité comme 

suit : 

« Ces enquêtes ont été entreprises principalement pour pallier au fait que les 

statistiques policières ne couvrent que partiellement l’ensemble des infractions à la 

loi pénale et ne peuvent donc pas être considérées comme un indicateur fiable de 

la criminalité « réelle ». Au-delà de cet objectif, les enquêtes de victimation ont 
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également été utilisées, tout au moins dans certains pays, pour mesurer le 

sentiment d’insécurité de la population, la perception de la justice ainsi que la 

probabilité de victimation et les stratégies d’évitement » ( Bruneau, 2006, p. 4). 

Les enquêtes de victimisation ont donc toute leur pertinence dans le cadre de l’insécurité dans les 

transports publics, permettant d’une part d’avoir une vision plus complète de la victimisation réelle 

et d’autre part du sentiment d’insécurité.  

Finalement, la marche exploratoire est un excellent outil de diagnostic de l’insécurité ressentie par 

les individus et permet de se pencher particulièrement sur les différences de perception entre les 

différents groupes. La définition de la marche exploratoire est la suivante : 

« La marche exploratoire est un moyen qui permet de porter un regard critique sur 

un territoire prédéfini i.e. d’en déterminer les forces et les faiblesses en lien avec le 

risque d’agression ou encore le sentiment d’insécurité » (CIPC, 2014, p. 3). 

La SNCF et l’AMT ont par exemple eu recours à cette technique à plusieurs reprises, permettant de 

mieux cerner les préoccupations des voyageurs (voir par exemple SNCF, 2014). 

b) Les outils d’analyse des données 

Afin d’effectuer une meilleure utilisation des données, certaines analyses sont recommandées. Tel 

est le cas de l’analyse spatiale de la criminalité. La définition de cette méthode est la suivante : 

« Le crime mapping ou l’analyse spatiale de la criminalité réfère à l’ensemble des 

activités de recherche et d’analyse qui intègrent comme données de base une 

référence géographique à l’affaire criminelle, au lieu de résidence de l’auteur  

présumé et de la victime » (Savoie, 2005 dans Colombié, 2009, p. 5). 

 

L’avantage de cette cartographie de la criminalité est qu’elle permet d’identifier les lieux où les 

infractions sont concentrées, la provenance des victimes et des délinquants et par là -même de 

centrer les ressources sur ces différents points afin de faire une analyse sociale et environnementale 

et de mettre en place des méthodes de prévention adaptées et efficaces. 

 

Finalement, l’outil d’analyse le plus complet et le plus performant est l’observatoire de la criminalité 

dans les transports. L’observatoire permet de collecter des données de différentes sources, de les 

croiser et d’effectuer une analyse approfondie.  

 

Les tâches de l’observatoire peuvent être les suivantes (CIPC, 2004, p. 11) : 

 Établir un état de la situation au niveau de la distribution de la sécurité et de l’insécurité 

dans les différents milieux de vie; 
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 Reconnaître les tendances sous-jacentes à l’évolution de la criminalité, des nuisances  

sociales, des incivilités; 

 Répertorier les ressources (individuelles, collectives) et les politiques mises en œuvre pour 

prévenir la criminalité; 

 Reconnaître des phénomènes émergeants pouvant avoir, à court, moyen ou long terme, 

un impact sur la sécurité des collectivités; 

 Transmettre aux décideurs des informations pertinentes pour la mise en œuvre d’une 

politique de prévention; 

 Transmettre aux praticiens des informations leur permettant d’identifier judicieusement 

des actions à conduire. 

 Contribuer à l’évaluation des actions entreprises; 

 Diffuser les résultats de la recherche scientifique dans les milieux engagés dans la 

prévention; 

 Transmettre et structurer les besoins des praticiens de la prévention de façon à encourager 

la recherche dans des domaines prioritaires.  

En outre, l’observation peut s’effectuer de différentes manières  (Bruneau, 2014): 

 

 L’observation intersectorielle : un regard transversal (données de différentes sources), 

 L’observation des flux : un regard dynamique (détecter les flux et l’interaction des 

données observées), 

 L’observation des tendances : un regard diachronique (observation au cours du 

temps), et 

 L’observation des causes : un regard analytique (établir des liens de causalité entre la 

criminalité et des facteurs externes). 

 

 

Il existe un observatoire de la criminalité dans les transports, en France, l’Observatoire national de 

la délinquance dans les transports (ONDT). La mission de l’ONDT est la suivante  : 

Créé par arrêté du 9 juillet 2008, l'Observatoire national de la délinquance dans les transports 

(ONDT) s'inscrit depuis octobre 2011 dans un Département de la sûreté dans les transports 

placé au sein de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du 

ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE).  

Il a pour mission d'étudier, d'analyser la délinquance dans les espaces de transports collectifs 

terrestres et de formuler des préconisations pour que ce phénomène spécifique soit pris en 

compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques, des actions ou des projets 

intéressant les transports publics. 

La création de l'ONDT répond à 3 principaux besoins du ministère chargé des transports: 
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 Celui de disposer d'un outil capable d'assurer le suivi et l’évolution du niveau de 

délinquance dans les transports; 

 

 Celui de disposer d'un outil capable de renforcer la politique publique en matière de lutte 

contre la délinquance dans les transports; 

 

 Celui de venir en appui aux autorités organisatrices de transport et opérateurs de 

transport en leur transmettant des grilles d’analyse et des clés de lecture des 

phénomènes de délinquance et du sentiment d’insécurité présents dans ces espaces. 

 

Ainsi, l'ONDT recueille les données relatives aux faits de délinquance commis dans les 

transports auprès de la SNCF et de la RATP et à partir de 2017 auprès des grands réseaux de 

transport de province (Lille, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse...) puis les analyse en mettant en 

perspective ces données avec des informations de contexte. Il pilote également des études 

sur des sujets ciblés et des problématiques d’actualité : les violences faites aux femmes dans 

les transports, la victimisation et le sentiment d'insécurité, la médiation sociale, la fraude, entre 

autres. (Ministère chargé des transports, 2016). 

Cette approche résout le problème identifié auparavant d’absence d’entité responsable de la 

récolte des données. Il existe également des observatoires plus sectoriels comme l’Observatoire 

des incivilités dans la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont l’objectif est de mesurer 

l’expérience des incivilités et le niveau de gêne ressenti par les utilisateurs (RATP, s. d.). 

L’utilité des observatoires dans les transports publics est reconnue et son utilisation encouragée 

par la Mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance (France) en 

ces termes : 

« Recommandation : pour les autorités organisatrices de transport urbain : 

encourager la construction d’observatoires locaux de la délinquance dans les TCU20 

exploitant l’ensemble des sources de données, incluant notamment les 

informations de l’opérateur de transport et celles issues des constats des services 

de police et de gendarmerie » (Chabrol, Mecheri, Ingall-Montagnier, Deschamps, 

& Laffargue, 2013, p. 23). 

Le Comité de suivi et d’évaluation de la politique de sécurisa tion des transports en commun 

franciliens (France), reconnait également que : 

« Il paraît indispensable d’instituer, à l’échelle de la région, un lieu de mutualisation 

des connaissances et de débats entre l’ensemble des acteurs concernés par la 

                                                 

 

20 Transports collectifs urbains.  
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sécurisation des transports, à travers la création d’un Observatoire francilien de la 

sécurité et de la tranquillité dans les transports en commun » (Lafont & Kalfon, 

2015, p. 56). 

Finalement, certaines entreprises de transport ont recours aux services de criminologues afin 

d’analyser au mieux les phénomènes de criminalité qui ont lieu au sein de leurs installations. C’est 

le cas par exemple en Belgique.  

« En 2008 le Corporate Security Service a recruté 6 criminologues qui se chargent 

chacun d’une partie du territoire. Début 2009, une lettre a été envoyée à toutes les 

villes ayant une gare sur leur territoire, avec l’invitation de collaborer avec nous à 

la sécurité et à la qualité de vie dans les environs de la gare. La motivation des 

partenaires locaux était grande et aujourd’hui nous avons déjà des accords avec 

170 gares » (EVA-Académie européenne pour un transport respectueux de 

l’environnement gGmbH, 2012, p. 21). 
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IV. Constats de la première partie 

 

Au travers de cette première partie, les facteurs provoquant la criminalité et le sentiment 

d’insécurité dans les transports publics ont été présentés. Il s’avère que le type d’infraction peut 

être extrêmement varié (allant des insultes aux homicides), que les facteurs de risque changent en 

fonction du mode de transport, du profil des individus, de l’heure de la journée, de l’endroit 

(véhicule ou stations), entre autres. Le constat central de cette partie est donc qu’  : 

Il est essentiel de réaliser un diagnostic des facteurs de risque et de protection 

présents avant de mettre en œuvre des stratégies de prévention.  

Dans les sections suivantes nous résumerons les principales conclusions de cette partie concernant 

les transports en commun en général, le personnel, les passagers et la mesure de la criminalité et 

du sentiment d’insécurité dans les transports.  

4.1 Les transports en commun en général 

 

 Chaque mode de transport exhibe son lot de problèmes uniques (Easteal et Wilson dans 

Newton, 2004). Dans les bus, les chauffeurs sont particulièrement vulnérables aux attaques 

puisque l’architecture du bus les emprisonne et qu’ils sont proches des passagers. Selon 

certaines études, les passagers éprouveraient davantage un sentiment d’insécurité dans le 

métro, lié au confinement et à l’infrastructure majoritairement souterraine (Lopez, 1996, p. 

47). Le cas du train est particulier puisqu’il compte parmi son personnel des contrôleurs, 

lesquels sont exposés à la criminalité du fait de leur rôle de vérification. Finalement, une 

caractéristique spécifique au transport en taxi est qu’il expose les individus à des situations  

d’isolement où une tierce personne n’a pas la capacité d’intervenir, et cela autant pour le 

chauffeur que pour le passager. En outre, cette situation rend la fuite de l’auteur de 

l’infraction plus facile. 

 

 La situation géographique des arrêts est le facteur qui influence le plus le niveau de 

criminalité (Liggett et al., 2001 dans Newton, 2004). Certaines caractéristiques urbaines et 

activités peuvent par exemple attirer ou créer de la criminalité, par exemple : 

 

 La concentration de bars et de vente d’alcool près des arrêts (Block et Block, 1995 

dans Uittenbogaard, 2014), 

 La présence de grandes infrastructures comme des autoroutes (Loukaitou-Sideris 

et al., 2002 dans Uittenbogaard, 2014), et 
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 Les zones commerciales et de divertissements (kinney et al., 2008 dans 

Uittenbogaard, 2014). 

 

 Lorsque le taux de criminalité d’un quartier est élevé, les infractions commises aux arrêts 

semblent l’être davantage (Louikaitou-Sideris, Liggett, Iseki, & Thurlow, 2001). 

 

Le sentiment d’insécurité : 

 Le sentiment d’insécurité varie d’une manière partiellement indépendante du taux de 

criminalité, le taux réel de délinquance étant généralement beaucoup plus faible que le 

niveau d’insécurité perçu. 

 

 Les résultats montrent que les personnes éprouvant un sentiment d’insécurité modifient 

généralement leurs habitudes. Les femmes par exemple peuvent chercher à rester discrètes 

en adoptant la « bonne tenue », à être accompagnées  (ONDT, 2013b) et à éviter certains 

lieux, 

 

 

Les attaques terroristes : 

 Les transports publics dans les grands centres urbains sont des cibles attractives pour les 

attaques terroristes du fait qu’ils cumulent de nombreux facteurs de risque : ils regroupent 

un nombre important d’individus dans des espaces réduits, il est difficile et coûteux  de 

superviser tous les points d’entrée, ils sont garants de l’anonymat des usagers et les effets 

des attentats peuvent causer d’énormes dommages et une grande panique, objectifs 

essentiels du terrorisme (Nascu, 2009). De surcroît, ils sont situés dans des endroits 

centraux de la ville (Hess, 2006), facilitent un mouvement constant d’individus (Hess, 2006), 

sont essentiels à la vitalité économique (Sloan, s. d.) et il existe de faibles risques de 

repérage dans la préparation et l’exécution des attaques (France. Secrétariat général de la 

défense nationale, 2006) 

 

 Une grande partie des attentats ont lieu dans des pays souffrant d’instabilités politiques ou 

d’un conflit en cours (Jenkins & Gerston, 2001). 

4.2 Le personnel des transports 

 

 Les infractions contre le personnel représentent une part importante des agressions totales 

(usagers et personnel) tous types de transports confondus. 

 

 Les différentes professions au sein des transports en commun ne font pas face aux mêmes 

risques. En effet, les emplois qui impliquent une relation avec le public montrent une 

exposition plus grande. 
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 Les facteurs de risque pour le personnel sont liés aux contacts directs avec les clients, au 

travail de contrôle, au travail isolé et à la manipulation d’argent ou de marchandises de 

valeur (voir notamment Blatter, 2002). 

 

Bus : 

 Les chauffeurs de bus sont particulièrement exposés à la violence du fait de leur contact 

direct avec le public, ce qui n’est pas le cas dans les transports comme le train ou le métro 

(ONDT, 2013a) où une vitre ou une porte les sépare du reste des passagers. En effet, dans 

le cas des chauffeurs de bus, leur exposition à la criminalité est exacerbée par  : 

 Leur isolement, 

 Leur faible niveau de protection, 

 Une proximité immédiate avec les passagers, et 

 Le maniement d’argent (Couto et al 2009; Essenberg 2003; Kompier & DiMartino 

1995; Moore 2010; Morgan & Smith 2006 dans Lincoln & Yolande Huntingdon, 

2013). 

Taxi : 

 Le métier de chauffeur de taxi est un métier particulièrement à risque et, dans différents 

pays, il constitue le métier légal le plus à risque. 

 

 Les facteurs de risques pour les chauffeurs de taxi sont : 

 L’échange d’argent et la possession de valeurs, 

 Le travail individuel ou en petit groupe, 

 Le travail la nuit ou tôt le matin, 

 Le travail dans des quartiers à risque (Commission sur le transport et les travaux 

publics, 2014), 

 Le fait d’être seul dans des lieux isolés, 

 Le fait de travailler avec des individus sous l’influence de l’alcool (U.S. Department 

of Labor, 2010). 

Métro 

 La revue de littérature nous a permis d’identifier peu d’informations sur les agressions 

contre le personnel.  

 

 L’exposition du personnel de métro est moindre que dans les autres moyens de transport. 

En effet, le chauffeur est généralement séparé des passagers par une porte verrouillée , il 

n’y a pas de contrôleur et la personne à charge de vendre les titres de transport est séparée 
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des usagers par une vitre. La majorité des agressions contre le personnel a lieu hors du 

véhicule. 

Train 

 Les conducteurs de trains ne sont pas en contact direct avec le public et sont donc peu 

exposés aux agressions physiques et verbales (ONDT, 2013a).  

 

 Les autres agents qui peuvent être affectés sont les agents de stations et les agents de 

sécurité (ONDT, 2013a). 

 

 La revue de littérature nous a également permis d’identifier peu d’informations sur les 

agressions contre le personnel. 

 

4.3 Les usagers des transports 

 

 Il existe un consensus sur le fait que la criminalité est sous-rapportée. Le chiffre noir est 

évalué entre 70% et 97% (voir notamment Martin, 2011; Loukaitou-Sideris, 1999; Levine 

and Wachs 1986a dans Newton, 2004; Vilalta, 2011).  

 

 Certaines régions connaissent des types de criminalité spécifiques . En Amérique latine par 

exemple, les risques d’enlèvements sont supérieurs au reste du monde.  

 

 Le risque de victimisation dépend également du profil de l’individu : les hommes et les 

femmes, ainsi que les différentes catégories d’âge ne se confrontent pas aux mêmes périls. 

  

 Les hommes sont plus souvent victimes que les femmes et les femmes plus souvent 

victimes de certaines infractions, nommément les crimes sexuels (Beller et al., 1980 ; TTC 

et al., 1989 dans Smith, 2008), les vols à l’arraché21 (de leur sac par exemple Smith et al., 

1986b dans Smith, 2008) et parfois les vols à la tire (Smith, 2008). Une étude menée par 

l’Institut National des Hautes Études de Sécurité en France a également démontré que les 

femmes sont beaucoup plus enclines à être victimes d’injures ou d’insultes (Bérardier & 

Rizk, 2009).  

 

                                                 

 

21 Vol à l’arraché : Le vol à l'arraché est un vol avec violence commis en arrachant de force à la victime un objet convoité. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_%C3%A0_l%27arrach%C3%A9) 

Vol à la tire : Le vol à la tire, aussi appelé pickpocket, est une forme de vol qui consiste à subtiliser des objets à l’insu de 

leur propriétaire, alors qu’il les porte sur lui, notamment dans ses poches.  (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_%C3%A0_la_tire) 
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 Les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes chances d’être victimes selon les modes 

de transport : les femmes seraient plus vulnérables dans les bus et bus scolaires et les 

hommes dans les trains (Guilloux, 2015). 

 

 L’âge influence également les risques de victimisation, certaines catégories d’âges étant 

plus vulnérables que d’autres. La nature de l’infraction varie également en fonction de l’âge 

(par exemple infractions à caractère sexuel, vols, etc.). 

 

 Une autre composante de la criminalité contre les usagers qui doit être prise en 

considération est la période. La quantité et le type d’infractions varient au fil de la journée , 

selon le jour de la semaine et le mois de l’année. Souvent les vols sont plus courants durant 

les heures de pointes et les agressions durant la nuit. 

 

Le sentiment d’insécurité : 

 Les femmes souffrent moins d’agression dans les transports que les hommes mais leur 

sentiment d’insécurité est supérieur (Guilloux, 2012). 

 

 Les femmes adoptent toutes, sans exception, des pratiques spécifiques de mobilité allant 

de la vigilance à l’évitement (Guilloux, 2015, p. 6). 

 

 La nature des craintes peut varier selon le groupe d’individus. En effet, les hommes 

craignent par exemple davantage des grands groupes et les femmes des individus isolés et 

des agressions sexuelles (Smith, 2008). Les minorités visibles craignent également les 

harcèlements et les agressions résultant du racisme (Crime Concern, 2004).  

 

 Les individus n’anticipent pas seulement le risque mais également la capacité qu’ils ont de 

se remettre d’un méfait. Une personne qui se sent vulnérable (personne malade ou âgée 

par exemple) aura tendance à souffrir de davantage de sentiment d’insécurité.  

 

 Il en va de même pour les facteurs rassurants : ils varient selon les caractéristiques 

individuelles. À titre d’exemple, selon une étude les femmes se sentent plus sûres en 

présence d’un officier dans une station de transit et les hommes préfèrent les caméras 

(Martin, 2011). 

 

 Les solutions doivent intégrer les dimensions individuelles  (genre, âge, expérience de 

victimisation passée, etc.), de l’environnement social (par exemple la présence de témoins)  

et physique (par exemple les dégradations) ainsi que les facteurs macrosociologiques 
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(discours médiatique, intégration sociale, etc.) afin de pouvoir fournir des réponses 

multidimensionnelles.  

Selon le mode de transport 

 Les facteurs de risque sont similaires pour les passagers pour le train, le métro et le bus. 

Par contre, ils diffèrent pour les passagers des taxis. Il apparait que la criminalité contre les 

usagers de taxi est, d’après l’information récoltée, peu étudiée et largement anecdotique. 

 

 

4.4 La criminalité contre les entreprises de transport 

  

 Le vandalisme et la fraude coutent extrêmement cher aux entreprises de transport.  

Bus : 

 Les facteurs permettant la fraude sont notamment : 

 Les chauffeurs ne demandent pas aux usagers de présenter leurs billets de peur de 

se faire agresser, 

 La violence dans les quartiers où circule le bus est élevée, 

 Les passagers montent à bord du bus par une porte arrière et n’ont pas de contact 

avec le chauffeur. 

Métro : 

La fraude se réalise à la porte d’entrée du métro lorsque des personnes passent les portes d’entrée 

sans payer. Elle dépend donc de la surveillance à l’entrée et des possibilités physiques de passer 

sans payer. 

Train : 

Les facteurs de risque de fraude sont relativement similaires à ceux du bus. 

Taxi : 

La fraude dans les taxis est réalisée lorsque le(s) passager(s) s’enfui(en)t sans payer.  

 

4.5 La mesure de la criminalité dans les transports 
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 Avoir une bonne qualité des données de la criminalité et du sentiment d’insécurité dans les 

transports est essentiel afin de comprendre les phénomènes et de pouvoir concevoir des 

mesures de prévention adaptées et efficaces. 

 

 Les données sont généralement de mauvaise qualité pour les raisons suivantes  : 

 Le manque de définition des infractions liées au transit, 

 Le manque de méthodologie systématisée, 

 L’absence d’unité responsable de récolter les données,  

 La criminalité non rapportée, 

 La problématique des crimes non statiques, et 

 Le manque de transparence dans les données sécuritaires. 

 

4.6 Recommandations 

 

 Le CIPC encourage les entreprises et les gouvernements à améliorer la qualité des données 

sur la criminalité et le sentiment d’insécurité dans les transports publics terrestres. La 

criminalité contre les passagers est particulièrement sous-rapportée.  

 

 La recherche concernant la situation d’autres groupes vulnérables que les femmes (par 

exemple les minorités ethniques ou les personnes à mobilité réduite) et la manière dont ils 

sont affectés par la criminalité et le sentiment d’insécurité dans  les transports publics est 

encouragée. 

 

 La recherche concernant la criminalité contre les usagers des taxis doit également être 

encouragée.  
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La deuxième partie de ce rapport se centre sur la prévention de la criminalité et du sentiment 

d’insécurité dans les transports publics terrestres. Elle cherche à présenter des idées innovantes, 

des stratégies prometteuses ou qui ont été couronnées de succès à travers le monde afin d’inspirer 

les décideurs politiques et les responsables de la sécurité dans les  transports. 

Ce chapitre sera divisé en cinq parties : la première présentera un aperçu théorique des différents 

types de prévention. La deuxième présentera les différentes approches qui peuvent être adoptées 

afin de prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité. La troisième présentera des stratégies 

nationales de prévention. La quatrième mettra en exergue des méthodes adaptées au mode de 

transport afin de prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité. Finalement, la dernière partie 

est un recueil de pratiques innovantes, prometteuses et couronnées de succès à travers le monde.  

Les mesures de prévention concerneront tant la criminalité que le sentiment d’insécurité, les deux 

phénomènes étant intimement liés.  

I. Les différents types de prévention – aperçu théorique  

 

La prévention de la criminalité et du sentiment d’insécurité se décline en plusieurs théories dans le 

domaine de la criminologie. L’objectif de cette section est de comprendre la logique, les 

mécanismes sous-jacents à cette prévention. Les deux approches que nous étudierons sont : la 

prévention sociale et la prévention situationnelle. Nous présenterons en outre les trois niveaux de 

prévention, à savoir primaire, secondaire et tertiaire. 

1.1 Prévention par le développement social  

 

Selon les lignes directrices des Nations unies sur la prévention de la criminalité, la prévention au 

travers du développement social se définit comme suit : 

« Promouvoir le bien-être des gens et encourager le comportement pro-social au 

travers de mesures sociales , économiques, de santé et d’éducation avec une 

accentuation particulière sur les enfants et les jeunes et se centrer sur les facteurs 

de risque et protecteurs associés avec la criminalité et la victimisation (prévention 

au travers du développement social ou la prévention sociale de la criminalité) » 

(Traduction libre de United Nations, 2002, 6a).   

Cette approche a une pertinence particulière en matière de prévention de la criminalité dans les 

transports en commun puisque comme il a été observé dans la première partie de ce r apport, les 

DEUXIÈME CHAPITRE : Pratiques prometteuses en matière de 

prévention de la criminalité et du sentiment d’insécurité  
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taux de criminalité élevés sont fréquemment corrélés aux taux de criminalité élevés dans les 

quartiers. L’appât du gain provoqué par une détresse économique peut notamment être à l’origine 

des infractions. En conséquence, l’amélioration des conditions sociales des individus aux «  points 

chauds » aurait un impact non négligeable sur la criminalité.  

En outre, les incivilités ont fréquemment été soulignées comme particulièrement dérangeantes 

pour le personnel et les usagers et vecteurs d’insécurité. L’encouragement des comportements pro -

sociaux a donc une importance considérable. Par conséquent, la dimension sociale de la criminalité 

dans les transports est centrale. 

Selon le Ministère responsable des transports publics en France, les actions de prévention sociale 

se répartissent en trois grandes familles visant à : 

 promouvoir un comportement civique et citoyen comme par exemple les interventions  

dans les établissements scolaires ou la participation à des évènements locaux;  

 

 faciliter l’accès à l’emploi, l’insertion et l’orientation professionnelles  grâce à la 

médiation sociale ou aux politiques de recrutement dans les quartiers en difficulté; 

 

 lutter contre la récidive en accueillant des jeunes prévenus ou condamnés à exécuter des 

mesures de réparation pénale et des travaux d’intérêt général (Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 2011, p. 6)  

 

Ces catégories illustrent les mesures qui peuvent être prises dans le domaine de la prévention de 

la criminalité dans les transports par l’approche sociale. Des exemples p récis seront donnés par la 

suite. 

1.2 Prévention situationnelle  

 

La prévention situationnelle, quant à elle, « modifie les circonstances dans lesquelles des infractions 

pourraient être commises afin qu’elles paraissent difficiles, risquées ou inintéressantes pour qui serait 

tenté de les commettre » (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la 

Mer, 2011, p. 6). 

À ce titre, l’Observatoire national de la délinquance dans les transports en France identifie trois 

types de moyens utilisés : 

 

 « techniques (vidéo-protection, matériaux anti-vandalisme, pédales d’alarme, radio 

localisation, portes palières...); 
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 humains (personnels dédiés, accueils lors des embarquements, ré-humanisation des 

espaces de transport…); 

 organisationnels » (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 

et de la Mer, 2011, p. 6). 

La prévention du crime par l’aménagement du milieu (Crime Prevention Through Environmental 

Design – CPTED) est une approche particulière de la prévention situationnelle qui se fonde sur la 

prémisse que le crime peut être prévenu si l’environnement construit est modifié de manière 

adéquate. En effet, dans la première partie de ce rapport nous avions souligné le fait que tant la 

criminalité que le sentiment d’insécurité croissaient drastiquement en présence de certains 

éléments urbanistiques comme des coins et des cachettes, une mauvaise visibilité, une illumination 

défectueuse, entre autres. En conséquence, améliorer ces aspects peut se révéler être une stratégie 

de prévention de l’insécurité. 

 

Prévention primaire, secondaire et tertiaire 

 

 

Il existe une manière complémentaire de classifier les mesures de prévention en les divisant entre 

prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

 

 « La prévention primaire a pour objectif d’arrêter les événements violents avant qu’ils n’aient 

lieu.  

 

La prévention secondaire implique l’identification d’individus avec des signaux précoces de 

problèmes et intervenir avant qu’une blessure ou un handicap ne soit créé.  

 

La prévention tertiaire implique habituellement des activités de long terme sur un faible nombre 

de personnes avec de graves schémas de problèmes comportementaux qui sont dangereux et/ou 

hautement perturbateurs » (Traduction libre World Bank, 2010a World Bank Institute, s. d., p. 17). 
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II. La prévention de la criminalité et du sentiment d’insécurité dans les 

transports 

 

Cette partie présente les manières de prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité dans 

les transports. Elle utilise la classification proposée par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement durable et de la Mer (France) présentée auparavant, observant à la fois la 

prévention situationnelle et sociale. Au travers d’une revue de littérature, des sous-catégories ont 

également été identifiées. À cela, nous ajoutons deux catégories transversales  : les groupes 

vulnérables et les partenariats intersectoriels. En effet, les groupes vulnérables doivent être pris en 

considération au travers de toutes les mesures de prévention afin de tenir compte de leurs besoins 

spécifiques. Finalement, les partenariats intersectoriels sont clés afin de mettre en œuvre les 

différentes initiatives de prévention.  

Rappelons qu’avant de mettre en œuvre une stratégie de prévention, il est nécessai re 

préalablement d’effectuer un diagnostic local de sécurité afin d’une part de déterminer les points 

chauds et d’y centrer les ressources, et d’autre part de connaitre précisément les facteurs de risque 

locaux et de les aborder. Le diagnostic permet de surcroît d’avoir une vision partagée de la réalité, 

basée sur des données probantes. Il est également important de tenir compte des périodes, sachant 

que certaines heures de la journée ou de la nuit concentrent davantage d’infractions.  

Prévention situationnelle Prévention sociale 

Promouvoir un comportement 

civique et citoyen 

Faciliter l’accès à l’emploi, 

l’insertion et l’orientation 

professionnelle 

Lutter contre la récidive 

Moyens techniques 

Moyens humains 

Moyens organisationnels 

Groupes vulnérables 

Partenariats intersectoriels 

Figure 38. La prévention dans les transports publics terrestres 
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En outre, le Guide d’aménagement pour un environnement urbain sécuritaire de Montréal souligne 

l’importance d’adopter des stratégies à plusieurs facettes, comme présenté dans la Figure 39 ci-

dessous. 

 

Figure 39. Stratégies à plusieurs facettes pour augmenter la sécurité (Paquin & Michaud, 2002). 

 

2.1 La prévention situationnelle 

 

Pour chaque catégorie, nous présenterons des sous-catégories que nous avons identifiées au 

travers d’une revue de littérature. 

a) Les moyens techniques 

Les moyens techniques se caractérisent par les interventions sur le milieu construit (CPTED). Nous 

avons également créé une section sur les dispositifs de vidéosurveillance, qui, bien qu’ils fassent 

partie des initiatives CPTED, méritent une attention particulière pour cause de l’importance qu’ils 

ont prise au sein des mesures de prévention.  

Les interventions CPTED 

Dans la première partie de ce rapport, il a été souligné l’influence extrêmement importante qu’a 

l’environnement construit sur la criminalité et le sentiment d’insécurité dans les transports en 

commun. Par conséquent, leur prévention passe par des interventions CPTED.  

Le document de la ville de Montréal, Canada, « Pour un environnement urbain sécuritaire: guide 

d'aménagement » identifie six principes de cette approche (Paquin & Michaud, 2002) : 
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Comme mentionné précédemment, l’environnement peut être interne, c’est-à-dire concernant les 

caractéristiques physiques du moyen de transport ou externe, relatif notamment aux arrêts et 

quartiers où circulent les moyens de transport.  Dans ce cas, un espace construit adéquat peut servir 

à améliorer le sentiment de sécurité et, en effet, une certaine efficacité dans la réduction du crime 

a été démontrée au moyen de données probantes (Cozens et al., 2003 et Working group on Urban 

Transport, 2012).  

De nombreuses stratégies de design environnemental ont été utilisées pour atteindre cet objectif : 

un bon éclairage à l’intérieur et l’extérieur du moyen de transport, l'utilisation de matériaux 

robustes, des lignes de visibilité claires, etc. (Cozens et al., 2003 et Working group on Urban 

Transport, 2012). Certaines études ont démontré par exemple que les vitres de protection dans les 

autobus ont sensiblement réduit les agressions (Cozens et al., 2003). Le design a également prouvé 

son efficacité dans la réduction de la fraude (P. M. Cozens, Saville, & Hillier, 2005).  

Dispositifs de vidéosurveillance 

La vidéosurveillance fait partie des stratégies courantes de design environnemental (CPTED) 

(Cozens et al., 2003). Comme mentionné précédemment, il s’agit probablement de la stratégie la 

plus répandue au sein des différents modes de transport public et la stratégie la plus évaluée. Le 

débat sur son efficacité est résumé dans l’encadré suivant.  

Le débat sur la vidéosurveillance 

 

L’utilisation de la vidéosurveillance a, de manière générale et notamment dans les 

transports publics, pris de l’essor au cours des dernières années. En effet, entre 2004 et 

2007, 80 millions d’euros ont été attribués à l’implantation de caméras dans les autobus 

publics et privés, stations de métro, RER et gare SNCF dans la région de l’Île-de-France, 

soit 73% de son budget de sécurité (Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 

d’Île-de-France, 2004). En France, en 2013, 80,1% des véhicules de transport sont 

équipés en vidéosurveillance, alors qu’en 2002 seuls 24,7% des véhicules en étaien t 

équipés (UTP, 2014). De même, à Chicago, les caméras de surveillance dans les stations  

de train ont une valeur totale de 26 millions de dollars (Rossi & Golab, 2013). 

 

L’objectif de ces caméras de sécurité est triple : créer des éléments de preuves à 

l’encontre des délinquants, prévenir la criminalité au travers de la dissuasion et rassurer 

les passagers concernant leur protection. Dans certains cas, l’impact spectaculaire de 

certaines attaques terroristes a servi de justification à l’utilisation de ce moyen. En effet,  

en France par exemple: 
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« Les attentats des stations Saint-Michel en 1995 et Port Royal en 

1996 sur le réseau ferré (mais aussi l’attentat au gaz sarin dans le 

métro de Tokyo en 1994 ou dans les trains et gares du réseau de 

Madrid en 2004) ont poussé les pouvoirs publics à implanter des 

caméras dans 17 gares du RER (visualisation des quais et 

enregistrement des images) à des fins d’investigation des forces de 

police pour la lutte contre les risques terroristes » (Institut 

d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France, 2004). 

 

Les résultats de l’implantation de la vidéosurveillance sont mixtes. La prévention est le 

volet le mieux étudié, notamment dans les métros et les résultats n’arrivent pas à assurer 

son efficacité (Farrington, 2008). 

 

Premièrement, les caméras, aussi paradoxal que cela puisse paraître, peuvent 

augmenter les opportunités d’agressions. En effet, afin de remplir les objectifs de 

prévention et la lutte contre le sentiment d’insécurité énoncés ci-dessus, il est important 

de notifier la présence de caméras. Cependant, cela entraîne un risque. En effet, James 

Moore, directeur du programme d’ingénierie de transport de l’université de Caroline du 

Sud, affirme que ces signes indiquant la présence de caméras de sécurité peuvent créer 

une attente irréaliste en matière de sécurité, laissant penser aux usagers qu’ils pourront 

bénéficier d’une aide rapide et les encourageant à baisser leur garde  » (Rossi & Golab, 

2013). 

 

Deuxièmement, en ce qui a trait au taux de criminalité en tant que tel, là encore les 

résultats divergent, bien qu’ils soient généralement décevants.   

 

Une étude menée en France englobant les transports, mais non limitée à leur étude, 

démontre un impact positif des caméras de surveillance. La délinquance a baissé plus 

fortement dans les communes équipées de vidéosurveillance que dans celles qui en sont 

dépourvues, prouvant leur efficacité en matière de prévention (Sallaz, Debrosse, & Han, 

2009). 

 

D’autres études ont des résultats plus nuancés. Une étude spécifique aux transports en 

Île-de-France montre que sur les cinq sites étudiés (métro, RER, gare SNCF de banlieue, 

bus RATP et bus privé), aucune baisse de la délinquance n’a été constatée avec 

l’installation des caméras vidéo à l’exception d’une ligne de bus. Sur les autres sites, une 

hausse de la délinquance est observée, mais elle peut s’expliquer par une meilleure 

connaissance de la délinquance grâce aux images. L’étude arrive notamment aux 

conclusions suivantes : 
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 la vidéosurveillance est généralement plus utile pour lutter contre les atteintes  

aux agents et contre les atteintes aux biens; 

 

 l’impact sur la sécurisation des usagers dans le réseau ferré et dans le réseau 

routier n’est pas démontré; 

 

 à l’inverse, elle semble jouer un rôle dans la lutte contre le sentiment d’insécurité 

des agents : « Pensant être moins isolés et moins exposés grâce à la 

vidéosurveillance, ils se sentent plus à même de déjouer la violence à l’occasion 

des conflits et agressions, d’aller au contact de la clientèle, et semblent en faire un 

élément important de continuité du service. » (Institut d’aménagement et 

d’urbanisme de la région d’Île-de-France, 2004) 

 

À Chicago, la criminalité dans les stations de train a augmenté de 32% par rapport à son 

niveau avant l’installation des 3,600 caméras de surveillance, entre 2010 et 2013 (Rossi 

& Golab, 2013). Selon Robert Kelly, représentant des travailleurs du rail dans le système 

de transport de Chicago, les personnes qui commettent un crime ne se soucient pas des 

caméras (Rossi & Golab, 2013). Dans la même veine, dans le cas des taxis par exemple, 

certains chauffeurs ont indiqué que le CCTV aurait peu d’effets sur certains agresseurs 

(Commission sur le transport et les travaux publics, 2014).  

 

Une méta-analyse réalisée à partir de 44 études sur CCTV démontre que l’efficacité de 

la vidéosurveillance dans la diminution de la criminalité a été constatée uniquement  

dans les parkings, alors que dans le cas du transport public, notamment du métro, son 

impact n’a pas été significatif (Farrington, 2008).  

 

Bradford, le Directeur exécutif du Centre de l'Université Northwestern de la Sécurité 

publique, Royaume-Uni, affirme que les recherches récentes ont montré que les caméras 

CCTV n’ont pas forcément un effet dissuasif qui va jusqu’à prévenir ou réduire la 

criminalité, mais qu’il existe des indications que l’utilisation des caméras dans une 

stratégie plus globale a néanmoins un effet positif (Rossi & Golab, 2013).  

 

Finalement, le Comité de suivi et d’évaluation de la politique de prévention et de sécurité 

dans les transports en commun francilien conclut qu’ : 

 

« on peut dire, en schématisant un peu, que la politique menée jusqu’ic i 

fait la part belle à la vidéosurveillance, qui n’a que peu d’impact en 

matière de prévention et constitue surtout une aide à l’élucidation pour 

les forces de police. Le CSE pense que cette priorité doit être remise en 

cause, avec une conséquence un redéploiement des moyens vers des 
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b) Les moyens humains 

Une revue de littérature nous a permis d’identifier quatre sous-catégories en matière de moyens 

humains permettant de prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité  : 

 Une présence humaine rassurante, 

 La formation des agents, 

 La résolution alternative des conflits, et 

 Se prémunir contre les risques. 

Une présence humaine rassurante 

La présence d’agents de sécurité est essentielle afin de rassurer les voyageurs, de lutter contre le 

sentiment d’insécurité et de prévenir les délits dans  les transports publics (Working group on Urban 

Transport, 2012 et P. Cozens et al., 2003). Selon Chabrol (2013) par 

exemple, les personnes affectées par le sentiment d’insécurité 

désirent percevoir des signes qu’il existe un garant des lieux, auquel 

ils peuvent avoir recours pour alerter, obtenir du secours ou recevoir 

des renseignements en cas d’incidents .  

Les agents des services de protection (Protective Services Officers,  

PSO) du service de police de Victoria, en Australie, sont une 

illustration intéressante de la présence humaine rassurante . L’objectif principal est, en effet, 

d'améliorer la sécurité sur l’ensemble du réseau de transport public de Melbourne  (capitale de l’état 

de Victoria), notamment le réseau de chemin de fer. Ces agents visent particulièrement à traiter les 

incidents de comportement antisocial, les problèmes d'alcool, les infractions liées à la drogue, les 

infractions relatives aux armes, les dommages à la propriété et les crimes contre les personnes. Bien 

que ce type de travail corresponde au travail de tout agent de sécurité, la particularité des PSO 

réside dans la tranche horaire où ils travaillent. En effet, la plus grande partie de leur labeur 

s’effectue le soir, à partir de 18 heures et jusqu’à la fin du service, autrement dit, la tranche horaire 

qui concentre le plus de délits dans le métro (Public Transport Victoria, s. d.).   

missions qui relève plus clairement de la prévention » (Lafont & Kalfon, 

2015, p. 55). 

 

En conclusion, les caméras de sécurité sont l’une des méthodes de prévention qui 

rassemblent les plus grands investissements en matière de sécurité dans différents 

réseaux. Cependant, les résultats observés sont mitigés, et souvent décevants, et 

requièrent davantage d’études afin de pouvoir évaluer leur impact réel.  

 

Les personnes affectées par le 

sentiment d’insécurité désirent 

percevoir des signes qu’il existe 

un garant des lieux. 
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Selon un rapport rédigé par l’organisation FUSADES (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 

Económico y Social), l’expérience internationale montre que l’application de la loi est plus cohérente 

et efficace dans le transport public lorsqu’elle est laissée à une force de police séparée sous le 

contrôle de l’autorité de transports, les polices nationale et municipale ayant déjà beaucoup 

d’autres fonctions (Natarajan et al., 2015). 

La surveillance informelle, par les autres passagers ou par les commerçants, peut également 

contribuer à diminuer la criminalité (voir Les théories environnementales). Les entreprises de 

transports peuvent faciliter la présence d’autres passagers, en suscitant une utilisation positive de 

l’espace et en rendant les lieux conviviaux. Elles peuvent également éviter les véhicules  

pratiquement vides, par exemple les rames de métro, en diminuant le nombre de wagons durant 

les heures creuses. Finalement, les stations peuvent faciliter la présence de commerces dont les 

employés peuvent représenter une surveillance informelle.  

Si la surveillance informelle permet la plupart du temps de simplement décourager les potentiels 

auteurs d’actes de délinquance de commettre un méfait, dans certains cas leur intervention peut 

être plus substantielle. En effet, le 21 août 2015, deux militaires américains en civil qui figuraient 

parmi les passagers d’un train effectuant le trajet Amsterdam-Paris, ont pu maitriser un individu 

armé d’une kalachnikov qui faisait feu sur les autres passagers. Grâce à cette intervention de 

nombreux morts ont pu être évités (Cornevin, 2015).     

Formation des agents 

Une autre manière de prévenir la victimisation peut se réaliser au travers de la formation du 

personnel des transports à la prévention et la gestion des situations conflictuelles (Ministère de 

l’Écologie, de l’Énergie du Développement durable et de la Mer, 2011, p. 7). L’auteur Monique 

Sassier soulève notamment que la formation doit permettre de préparer le personnel à subir les 

comportements des voyageurs tout en évitant de provoquer inconsciemment ces comportements  

et doit inclure la formation de l’encadrement à l’écoute pour « réparer l’usure » (Chabrol et al., 2013, 

p. 53‑54).  

Outre les formations sur des modèles d’intervention dans des situations de délits, la gestion des 

incivilités et l’intervention de crise sont également importantes (André, Beauquier, & Gorgeon, 

2007 et Working group on Urban Transport, 2012). En effet, une formation adéquate peut servir 

afin de mieux gérer les situations anxiogènes et réduire par là-même les risques des voyageurs.   

Cette approche a été adoptée notamment au travers de la formation en intervention de crises 

qu’une équipe de psychologues de l’Université Catholique du Chili réalise en faveur des 

fonctionnaires du métro de Santiago (Universidad pontifical catolica de Chile, s. d.). Cette formation 

fait désormais partie de la formation de base pour tous les travailleurs.  Celle-ci a trois objectifs : en 

premier lieu, aider les agents à mieux gérer les situations de risques telles que les tentatives de 

suicide des usagers, les bombes et les menaces à la bombe, les situations d'urgence sur la voie, etc.; 
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en deuxième lieu, les former aux premiers secours; finalement, renforcer les capacités émotionnelles  

des fonctionnaires pour mieux affronter personnellement une crise.     

La résolution alternative des conflits 

La résolution alternative des conflits est comprise comme un moyen de régler les différends en 

dehors des moyens traditionnels (Stone-Molloy & Rubenstein, 2000).  Il existe plusieurs stratégies 

en la matière : la médiation, la facilitation, l’Ombudsman, la négociation, la justice réparatrice, etc.  

La médiation sociale est une des stratégies utilisées dans le transport public. En effet, la mise en 

place d’agents de médiation a vu le jour depuis quelques années. Leur rôle est de participer «  à la 

sécurisation du réseau par la prévention (médiation, accompagnement, information des voyageurs) 

et sont investis dans les actions de sensibilisation » (UTP, 2014). La SNCF par exemple a commencé 

à impliquer des médiateurs aussi bien pour prévenir les conflits qu’afin de lutter contre les incivilités  

dans les gares qu’à bord des trains  (SNCF, 2014a).  Dans le cas de la région de la Bourgogne, en 

France, les actions spécifiques des médiateurs sont : 

 « Aider à rétablir une relation entre les personnes en conflit, 

 Rappeler les règles de vie commune et de citoyenneté, 

 Favoriser le dialogue entre les clients eux-mêmes et entre les clients et les agents SNCF » 

(SNCF, 2014a). 

 

« La médiation sociale porte sur des faits qui peuvent ou non constituer une infraction, et qui 

n’impliquent pas forcément un (présumé) auteur et une victime, mais une partie de la 

communauté (collectivité). Elle est mise en œuvre par une autorité non-judiciaire et peut 

poursuivre une pluralité d’objectifs, parmi lesquels  la reconstruction ou la réparation du lien ou 

du tissu social […], la création d’une société harmonieuse et la pacification des conflits […], la 

prévention de la violence et des conflits […] ou encore la construction de lieux autonomes de 

régulation des conflits dans une optique d’empowerment des citoyens » (Dupont, B. et Jaccoud, 

M., 2006 dans Sagant & Shaw, 2010, p. 204). 

 

 

Selon le Comité de suivi et d’évaluation de la politique de prévention et de sécurité dans les 

transports en commun francilien, la médiation est la seule mesure qui se révèle efficace face aux 

incivilités et aux dégradations des rapports quotidiens (Lafont & Kalfon, 2015). 

 

Se prémunir contre les risques 

Les usagers des transports en commun peuvent être invités à prendre des mesures 

d’autoprotection afin de moins s’exposer à la criminalité dans les transports. Cette initiative a 
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notamment été entreprise par l’auteur David Lee, gestionnaire d’entreprises mexicain, qui a rédigé 

un manuel de sécurité. Ses recommandations sont reprises et diffusées par des organisations 

mexicaines reconnues comme México Unido en Contra de la Delincuencia ou Insyde. Dans l’encadré 

ci-dessous figurent les recommandations en matière de mesures d’autoprotection dans les 

transports en commun. 

Règles basiques de sécurité dans le transport public 

Traduction libre de (Lee, 2014) 

 

1. Ne portez pas de bijoux ni de grandes quantités d’argent. Dans le cas des femmes, il est 

recommandé de ne pas porter des vêtements qui attirent l’attention ou qui sont 

provoquants; il est préférable de ne pas utiliser de talons. S’il est nécessaire de les utiliser  

pour un événement, prenez-les dans un sac pour pouvoir vous changer ensuite. 

 

2. Planifiez votre voyage. Déterminez où vous aborderez et où vous descendrez; préparez 

l’argent exact du billet de transport pour éviter de montrer davantage d’argent liquide. 

Sélectionnez les stations fréquentées et illuminées. 

 

3. En vous dirigeant à l’arrêt ou à la station de transport, essayez de le faire par des rues 

comptant avec une bonne illumination et qui ne sont pas désolées. Si la rue est occupée 

par quelqu’un de suspect, dirigez-vous vers un lieu fréquenté et s’il est nécessaire, 

introduisez-vous dans un commerce ou une maison quelconque; criez si cela est 

nécessaire et dénoncez dès que possible l’individu à la police. 

 

4. Ne faites pas confiance aux personnes qui ont un journal plié ou un vêtement qui leur 

couvre le bras. 

 

5. Ne parlez pas avec des inconnus. Regardez de tous les côtés pour montrer que vous êtes 

en état d’alerte. Soyez vigilants lorsque vous écoutez des insinuations de femmes 

magnifiques ou d’hommes galants, il existe des groupes qui attrapent les imprudents de 

cette manière. 

 

6. Si vous voyagez de nuit exigez du conducteur qu’il allume les lumières intérieures. Si le 

moyen de transport est vide il est préférable de descendre et d’aborder avec d’autres 

personnes.  

 

7. Ne mentionnez pas durant des conversations que vous allez faire des achats ou la 

quantité d’argent que vous avez. 
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8. Dans le métro, évitez autant que possible les heures de pointe et les wagons vides. Les 

femmes doivent se tenir avec leur bras libre, leur sac doit être au-dessous de leur autre 

extrémité.  

 

9. Essayez de ne pas dormir durant le trajet. Soyez vigilant avec les groupes qui pratiquent 

l’extorsion qui peuvent accuser d’une soi-disant agression sexuelle.  

 

10. Si vous avez besoin de voyager en taxi, optez pour ceux des centrales. En sollicitant le 

service, demandez à recevoir les caractéristiques de l’unité et le numéro des plaques. Les 

plaques de taxi de la centrale commencent avec « s » et sont marquées sur le coffre et 

les portes. 

 

11. N’abordez pas les unités avec des vitres polarisées et encore moins des voitures  

particulières qui offrent leur service.  

 

12. Avant de fermer la porte, vérifiez si la carte avec la photo est visible et corrobore qu’il 

s’agit de la même personne.  

 

13. Une fois à bord du véhicule, appelez (ou faites semblant d’appeler) une personne en 

indiquant le modèle du véhicule et les plaques. De cette manière vous pouvez démotiver  

la personne à commettre un délit.  

 

14. N’acceptez pas les changements de route. Si le conducteur insiste pour le faire, 

descendez immédiatement. 

 

15. N’engagez pas de conversation avec le chauffeur et ne révélez jamais de données 

personnelles. Soyez attentif si le conducteur réalise des appels téléphoniques, il pourrait 

communiquer avec un complice. 

 

16. Dans les terminaux aériens, ferroviaires ou de bus, engagez les services de taxis autorisés. 

Bien qu’ils soient plus chers, ils sont également plus sûrs.  

 

 

Ces recommandations entrent dans le cadre de la prévention situationnelle, permettant à la victime 

de moins s’exposer aux risques. Cependant, ces moyens de prévention, s’ils sont interprétés de 

manière peu scrupuleuse, peuvent avoir pour conséquence de transférer une partie de la 

responsabilité du crime sur la victime. En effet, le rapport mené par le CIPC sur la prévention des 

violences faites aux femmes dans les transports collectifs français soulignait que les femmes 

peuvent être jugées responsables de leur agression lorsqu’elles s’habillent avec un déco lleté ou 

encore une jupe dite trop courte. Il est essentiel de permettre aux individus de prendre des mesures 
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d’autoprotection sans pour autant faire porter la culpabilité aux victimes. L’étude met encore en 

exergue que : 

« Cette notion de responsabilité établit une dichotomie entre les « bonnes » et les 

« mauvaises » victimes, celles pour qui l’agression est du ressort de la fatalité, et les 

autres qui ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes. Certains discours continuent 

ainsi d’assigner aux femmes la responsabilité de leur propre agression. » (Guilloux, 

2012, p. 53) 

En effet, en aucun cas le fait qu’une femme porte des vêtements dits provoquants peut justifier une 

agression sexuelle à leur encontre.  

À Montréal, Canada, une campagne fonctionnant également sur le mode de la prévention 

situationnelle a été mise en place. Des policiers sont montés à bord du métro leur remettant un 

carton contenant des informations sur les risques de vols d’appareils électroniques et 

particulièrement sur la marche à suivre en cas de vol (Shaffer, 2014). Le SPVM a également mené 

une campagne de sensibilisation dans le métro en donnant des conseils précis afin d’éviter le vol 

d’appareils comme par exemple : 

 Notez le numéro de série de votre appareil; ou 

 Dans le métro, évitez de pénétrer dans le wagon avec votre appareil à la main (ICI.Radio-

Canada.ca, 2014).    

 

c) Les moyens organisationnels 

L’entretien des infrastructures dans les entreprises de transport est un moyen efficace de 

prévention de la criminalité. En effet, comme vu précédemment dans ce rapport, la « théorie de la 

« vitre brisée » veut que « dans le cas où une vitre brisée n’est pas remplacée, toutes les autres vitres 

connaîtront bientôt le même sort » : dès que se multiplient des signes d’abandon, le vandalisme se 

manifeste, suivi de comportement de vols et d’agressions » (Roché, 2000, p. 388‑389). Les stations 

dégradées, les graffitis, les détritus, les actes de vandalisme entre autres semblent donc être un 

terreau fertile pour davantage d’actes criminels. 

Par conséquent, une manière de prévenir la criminalité est de réparer les matériaux endommagés 

le plus rapidement possible, nettoyer les graffitis, ramasser les détritus, entre autres.  
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2.2 La prévention sociale 

 

À nouveau, pour chaque catégorie nous avons identifié des sous-catégories au moyen d’une revue 

de littérature.  

a) Promouvoir un comportement civique et citoyen 

La promotion de comportements civiques et citoyens peut s’effectuer au travers de campagnes de 

sensibilisation ou d’adoption de règles, comme par exemple celle de ne pas consommer d’alcool 

dans les transports en commun. 

La sensibilisation des voyageurs : Campagnes  

Les campagnes de sensibilisation en matière d’insécurité dans les transports correspondent à la 

prévention primaire, autrement dit, elles touchent un public large et cherchent à prévenir la 

criminalité avant qu’elle n’ait lieu.  

Nous avons identifié que les campagnes dans les transports publics pouvaient avoir principalement 

deux objectifs : encourager les usagers à ne pas commettre d’infractions et encourager à dénoncer.  

Les campagnes peuvent être gouvernementales ou non gouvernementales et toucher des 

problématiques générales ou spécifiques liées à la criminalité dans les transports.  

En premier lieu, les campagnes peuvent viser à encourager les usagers à ne pas commettre 

d’infractions, attirant l’attention sur l’aspect déviant de certains comportements et encourageant 

les individus à ne pas y avoir recours. À titre d’exemple, à Rosario, en Argentine, une campagne 

nommée « Nous ne voulons pas de cet appui » (no queremos ese apoyo) en faveur des femmes a 

été mise en place. Elle cherche à mettre en évidence et à sensibiliser sur  le thème de la violence 

sexuelle qui a lieu envers les femmes dans les espaces publics et particulièrement le transport 

public.  

Dans un autre registre, la Régie autonome  

des transports parisiens (RATP) a lancé une 

campagne afin de prévenir les incivilités  

commises dans les transports publics, « 

Restons civils sur toute la ligne ». Les affiches 

mettent en scène des individus violant les 

normes de la civilité et suscitant d ’une 

manière explicite l’opprobre des autres 

usagers. 

En deuxième lieu, encourager les usagers et 

le personnel à dénoncer les comportements  

Figure 41. Campagne de la RATP "Restons civils sur toute 

la ligne" 
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suspicieux ou les actes de violence est également partie intégrante de la prévention de la 

criminalité. Une campagne a, par exemple, été réalisée à New York dans les transports 

métropolitains (Metropolitan Transportation Authority), dénommée « Si vous voyez quelque chose, 

dites quelque chose » (If you see something, say something). Lancée en 2010, cette campagne a 

pour but de contribuer à la prévention du terrorisme en sensibilisant les individus à ses indicateurs, 

et de mettre l’accent sur l’importance de reporter des activités douteuses aux autorités . 

Les règles concernant l’alcool 

Une autre manière de promouvoir un comportement citoyen peut se réaliser au travers de 

l’interdiction de la consommation d’alcool. 

À titre d’exemple, en 2008 à Londres, a été établie une interdiction de la consommation d’alcool 

dans les stations de métro. Les conséquences ont été une réduction des agressions entre les 

passagers et les vols avec violence ont diminués de 15%. La mesure a été soutenue par 87% des 

1'000 personnes ayant été soumises à l’enquête (de Greiff et al., 2015).  

b) Faciliter l’accès à l’emploi, l’insertion et l’orientation professionnelle 

Dans la première partie de ce rapport, il a été identifié que pour tous les moyens de transport, la 

criminalité dans les transports était plus élevée dans les quartiers où la criminalité était déjà plus 

élevée. La théorie de la désorganisation sociale soulignait notamment que les quartiers défavorisés 

avec un haut taux de chômage étaient des terreaux fertiles pour la criminalité . Par conséquent, une 

manière de prévenir la criminalité dans les transports est d’utiliser les entreprises de transport 

comme moyen pour faciliter l’accès à l’emploi. 

À Toulouse, l’entreprise de métro a confié à des habitants sans emploi d’un quartier d’habitat social 

traversé par le métro, la charge d’entretenir la propreté de deux stations. Le fait que les potentiels  

vandales connaissent les personnes de l’entretien semblent avoir retenu ces premiers de passer à 

l’acte. Ces stations sont les mieux entretenues du réseau (EFUS, 1996).  

 

Un autre exemple est l’Observatoire national de la pauvreté et de la solidarité dans les gares 

italiennes, en Italie, qui a mis en place des centres d’aide pour les personnes itinérantes afin de 

faciliter notamment la recherche d’emploi (voir fiches pratique «  Centre d’aide »). 

 

c) Lutter contre la récidive 

Afin de lutter contre la récidive, nous avons identifié principalement deux approches préventives : 

les mesures alternatives à l’incarcération et personnaliser la victime institutionnelle. Celles -ci sont 

fréquemment combinées. 
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Mesures alternatives à l’incarcération 

Il existe quelques initiatives déjà mises en pratique de prévention tertiaire, notamment à propos de 

la prévention de la récidive pour des personnes ayant commis des infractions pour la première fois.  

La SNCF et le Ministère de la Justice et des Libertés de la France par exemple, ont signé en 

septembre 2011 un accord national de partenariat pour favoriser la mise en œuvre d’actions de 

prévention et de lutte contre la récidive (SNCF, 2014c). Ces actions constituent des mesures 

alternatives à l’incarcération, particulièrement pour les personnes ayant commis des actes de faible 

ou de moyenne gravité. Ces mesures consistent en des « stages de citoyenneté », où les 

contrevenants effectuent une mesure de réparation pénale ou un travail d’intérêt général , et sont 

sensibilisés aux conséquences d’un acte malveillant et sont responsabilisés dans leur rôle de 

citoyen.  

Une autre mesure alternative à l’incarcération est la justice réparatrice. À Birmingham, Royaume-

Uni, un projet de justice réparatrice a été lancé pour lutter contre les comportements antisociaux 

sur le réseau de transport public (SaferTravelEducation, 2014). Ce programme cible notamment les 

jeunes âgés de 10 à 18 ans qui ont été impliqués dans des incidents de comportement antisocial 

ou dans la commission d’incivilités. Dans le cadre de ce programme, les jeunes se retrouvent face 

à face avec leurs victimes et entreprennent des actions visant la réparation des dommages telles 

que le nettoyage de graffitis d'un autobus.  

Personnaliser la victime institutionnelle 

Dans le cas de la petite délinquance et des incivilités, les conséquences ne sont fréquemment pas 

prises au sérieux par les personnes commettant les infractions. En effet,  

« Dans l’esprit des jeunes délinquants, il s’agit d’entités abstraites, et pas de 

‘véritables’ victimes. Il leur est donc difficile de percevoir les conséquences 

concrètes que leurs actes peuvent avoir pour des hommes, des femmes et des 

enfants en chair et en os. » (Frédéric Launoy, directeur de l’association l’asbl PEP’S 

(Michel & Albers, 2006, p. 153). 

En conséquence, une association, l’asbl PEP’S, a décidé de mettre en œuvre un outil audiovisuel de 

sensibilisation permettant aux victimes de s’exprimer et leur donnant ainsi un visage. La première 

partie du film montre des scènes d’infraction et la deuxième partie est consacrée à la réaction des 

victimes (Michel & Albers, 2006, p. 153).  
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2.3 La prévention de la criminalité contre les femmes 

 

Dans la première partie de ce rapport, il a été exposé que les femmes ont un sentiment d’insécurité 

plus élevé que les hommes dans les transports en commun et qu’elles sont plus fréquemment 

victimes de crimes de nature sexuelle. En outre, il a été souligné que les facteurs rassurants pour 

les femmes ne sont pas nécessairement les mêmes que pour les hommes. Par conséquent, il est 

important de penser une prévention adaptée aux femmes, autrement dit une approche différenciée 

selon les sexes (ainsi que pour tout autre groupe particulier, comme les personnes âgées, les jeunes, 

les autochtones, entre autres). L’objectif est d’évaluer leurs besoins spécifiques en matière de 

sécurité et d’y répondre. Dans cette perspective, les Nations Unies recommandent de prendre en 

considération la perspective sexo-spécifique dans tous les organismes de transport public dans 

leurs opérations quotidiennes (ONU Femmes, s. d.). 

Une revue de littérature nous a permis d’identifier quatre manières principales de prévenir la 

criminalité et le sentiment d’insécurité que vivent les femmes dans les transports en commun : la 

sensibilisation, la réduction de l’exposition des femmes, la prévention par l’environnement construit 

(CPTED) et l’augmentation du personnel féminin. Nous présenterons ensuite les recommandations  

d’ONU Femmes en la matière.  

a) La sensibilisation 

Les campagnes de sensibilisation peuvent permettre de faire prendre conscience d’un problème 

spécifique, particulièrement envers les groupes vulnérables. Certains thèmes, comme la violence 

sexuelle contre les femmes, sont tabous. Les campagnes peuvent aider à une prise de conscience , 

tant des usagers que du personnel, de la nécessité d’agir sur ces 

problématiques. 

Dans une campagne mise en œuvre au Caire, Égypte, une troupe de 

théâtre centre son action sur une gare routière où elle sensibilise 

les chauffeurs au rôle qu’ils peuvent jouer pour mettre un terme au 

harcèlement, en leur expliquant notamment les avantages d’avoir 

des bus « exempts de harcèlement ». D’autre part, la campagne 

encourage également les femmes à dénoncer les faits de 

harcèlement au chauffeur, et la troupe espère réussir à convaincre les chauffeurs d’apposer des 

autocollants sur les sièges afin de communiquer le numéro de téléphone d’assistance pour les 

femmes (ONU Femmes, 2013).  

Un autre exemple de campagnes de sensibilisation mettant en évidence la violence que subissent 

les femmes dans les transports, dont les destinataires sont cette fois principalement les usagers, a 

été mis en œuvre à nouveau au Caire, en Égypte, dans le cadre de l’Initiative mondiale pour des 

Les campagnes peuvent aider 

à une prise de conscience, tant 

des usagers que du personnel, 

de la nécessité d’agir sur ces 

problématiques. 
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villes plus sûres. ONU Femmes, en partenariat avec trois troupes de jeunes, a utilisé le théâtre pour 

mettre en évidence la violence subie par les femmes. Le groupe de comédiens commençait à parler 

de la violence subie par les femmes dans un wagon de métro et encourageait les autres personnes 

présentes à penser au sujet et à participer (ONU Femmes, 2013). 

Il existe aussi des campagnes de sensibilisation envers les hommes, afin de les encourager à ne pas 

commettre d’infractions envers les femmes, comme celle de Rosario, en Argentine, « No queremos 

ese apoyo », mentionnée précédemment (voir La sensibilisation des voyageurs : Campagnes, p. 

121). 

Finalement, la sensibilisation peut passer par la formation. À New Delhi, en Inde, l’organisation non 

gouvernementale Jagori, en partenariat avec la corporation des transports de Delhi (Delhi Transport 

Corporation (DTC)) a travaillé à l’élaboration d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes 

dans les transports depuis 2007. Les actions menées à bien sont notamment des formations pour 

sensibiliser les chauffeurs sur la sécurité des femmes (Jagori, s. d.).  

b) La réduction de l’exposition des femmes 

La réduction de l’exposition des femmes à la criminalité dans les transports est également une 

approche importante : d’une part la distance entre l’arrêt et le point d’arrivée et d’autre part à l’arrêt. 

Un arrêt proche de la maison et des horaires établis (afin de limiter le temps d’attente) répondent 

à ce besoin. 

En outre, dans différentes villes du Canada (Montréal, Toronto, entre autres), un programme 

nommé « entre deux arrêts » a été mis en place et permet durant la nuit de demander au 

chauffeur de bus, si celui-ci juge qu’il n’y a pas de risque d’accident, de s’arrêter entre deux arrêts 

et de laisser ainsi l’usager plus proche de son lieu de destination. Ce service s’adresse 

particulièrement aux femmes, mais dans certains cas les enfants, les personnes âgées et les hommes 

peuvent également en être bénéficiaires (voir par exemple STM, s. d.).   

c) La prévention par l’environnement construit (CPTED) 

La première étape afin de créer un environnement sécuritaire pour les femmes peut être de les 

impliquer dans sa conception. En France, l’association « Femmes en mouvement » a proposé aux  

constructeurs de matériel roulant une charte dans laquelle ils 

s’engagent à consulter l’association au moment de la conception de 

nouveaux matériels, notamment sur les aspects de sécurité, afin 

« d’adapter les matériels aux attentes et besoins des femmes et des 

personnes qu’elles accompagnent, notamment les enfants et les 

personnes âgées » (Duchène, 2011, p. 14). 

La STM à Montréal, Canada, a également effectué cette démarche. En 

1999 elle a réaménagé une station de métro (Rosemont) en intégrant 

La première étape afin de créer 

un environnement sécuritaire 

pour les femmes peut être de 

les impliquer dans sa 

conception. 
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les paramètres d’aménagement sécuritaire du point de vue des femmes, et quelques années 

auparavant elle avait effectué une étude pour aménager des arrêts de bus plus sécuritaires pour les 

femmes (Cohen & Pelletier, 2001).  

Afin de comprendre où sont les problèmes de sécurité pour les femmes, une approche utile est la 

marche exploratoire. Elle permet d’identifier précisément les  facteurs qui sont anxiogènes. Les 

marches exploratoires ont été lancées en 1989 au Canada, par le Comité d’action de la région 

métropolitaine de Toronto contre la violence faite aux femmes et aux enfants (Metro Action 

Committee on Public Violence Against Women and Children, METRAC). 

Une fois ces facteurs anxiogènes identifiés, ils doivent être traités. Cela peut se réaliser au travers 

d’une meilleure organisation de l’espace ou d’une amélioration de la lumière par exemple  (Voir les 

principes CPTED mentionnées précédemment). 

Il est également possible d’offrir aux femmes des espaces séparés des hommes. Il s’agit par 

exemple de bus, de wagons de métro ou de taxi exclusivement réservés aux femmes leur 

permettant de diminuer considérablement leur exposition à des risques d’agressions sexuelles. 

Dans un certains nombres de pays, des véhicules sont réservés aux femmes, par exemple au Japon, 

au Brésil, en Égypte, au Mexique, en Inde, en Biélorussie et aux Philippines  (Duchène, 2011). 

Dans la même veine, il existe des taxis réservés aux femmes et conduits par des femmes, notamment 

au Royaume-Uni, au Mexique, en Russie, en Inde, à Dubaï et en Iran (Duchène, 2011). 

Cependant, ces mesures de protection et particulièrement les espaces réservés aux femmes, sont à 

double tranchant et ne sont pas vues positivement par tous. En effet, à Pune en Inde, les femmes 

ont rejeté les bus qui leur étaient réservés (Kunieda & Gauthier, 2007). La mise en place de véhicules  

réservés aux femmes pourrait les discriminer davantage et les pénaliser à défaut des auteurs d’actes 

de violence à leur égard. De plus, une telle mesure de discrimination positive doit rester provisoire 

et ne devrait pas être interprétée comme une solution permanente. En effet, la ségrégation des 

femmes n’est pas l’objectif visé à long terme, celles-ci devant pouvoir circuler librement et en 

sécurité avec ou sans la présence des hommes.   

d) L’augmentation du personnel féminin 

Finalement, il est recommandé d’augmenter la présence du personnel et du personnel féminin 

(Kunieda & Gauthier, 2007) en particulier afin d’encourager les femmes à porter plainte auprès des 

représentants des transports et avoir un effet dissuasif sur la commission de l’acte. Le personnel 

peut en outre recevoir une formation pour être davantage attentif aux problèmes connus par les 

femmes.  

e)  Recommandations d’ONU Femmes 
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L’encadré ci-dessous présente les recommandations d’ONU Femmes pour assurer la sécurité des 

femmes dans les transports. 

 

ONU Femmes recommande les mesures suivantes pour assurer la sécurité des femmes dans les 

transports (ONU Femmes, s. d.) : 

 

 Adopter un programme Arrêt à la demande [l’équivalent du programme « Entre deux arrêts » 

présenté précédemment]. 

 

 Plaider en faveur d’alternatives en matière de transports, conçues spécifiquement pour 

répondre aux besoins des femmes et des filles et pour assurer leur sécurité.  

 

 Encourager les efforts concertés visant à réduire la sur-occupation dans les tramways, les 

autobus et les trains. 

 

 Étudier la possibilité de la mise en service de voitures, d’itinéraires, et de créneaux horaires 

réservés aux femmes dans les métros, les bus, les trains et les taxis, lorsque les femmes ne 

peuvent pas voyager en toute sécurité et lorsqu’elles en expriment le besoin ou le souha it. 

 

 Encourager la multiplication des services de transport public en fonction des besoins des 

femmes. 

 

 Veiller à la parité des sexes parmi les responsables des transports publics et les administrations 

locales. 

 

 Songer à la sécurité de porte à porte. 

 

 Défendre le principe de la sexospécificité des mesures de sécurité comme une question 

importante qui complémente les autres préoccupations en matière de transports publics, sans 

leur faire concurrence. 

 

 Coordonner toutes les activités liées à la sécurité dans les transports publics. 

 

 Souligner la nécessité de collecter de meilleures données sur l’utilisation des transports publics 

par les femmes. 

 

 Produire et distribuer du matériel sur la sécurité aux usagers des transports publics.  

 

 Assurer que les responsables des organismes publics et le personnel des transports publics, y 

compris le personnel de sécurité, les urbanistes et les conducteurs, reçoivent une formation et 

suivent des programmes de renforcement des capacités sur les questions sexospécifiques.  

 

 

ONU Femmes recommande en outre deux guides afin de mettre en place les mesures adéquates pour 

assurer la sécurité des femmes dans les transports publiques  (ONU Femmes, s. d.): 
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 Gender and Transport Resource Guide [Guide des ressources sexospécifiques et les 

transports] (Banque mondiale, 2006). Cet instrument en ligne représente un guide exhaustif sur 

la manière de mener des recherches sur l’intégration de perspectives sexospéc ifiques dans les 

politiques et les plans de transports publics. 

 

 How to Ease Women’s Fear of Transportation Environments: Case Studies and Best 

Practices [Comment atténuer la peur des femmes des conditions de transport : Études de cas 

et pratiques optimales] (Loukaidou-Sideris, et al., 2009). Mineta Transportation Institute (USA). 

Ce document offre une abondance d’informations relatives aux points d’intersection du genre, 

des transports publics, de la mobilité et de la violence.  

 

Figure 42. Recommandations d'ONU Femmes pour assurer la sécurité des femmes dans les transports 

2.4 Le partenariat dans la prévention de la criminalité et du sentiment d’insécurité dans 

les transports  

 

Au travers de ce rapport, les transports publics terrestres ont surtout été présentés comme des 

espaces particuliers, des microcosmes en eux-mêmes. Cependant, bien qu’ils comportent des 

problématiques singulières, ils font partie intégrante de l’environnement qui les entoure. En effet, 

il a été observé précédemment que le taux de criminalité tend par exemple à être plus important 

aux arrêts de bus qui se situent dans des quartiers où le taux de criminalité est généralement élevé. 

En conséquence, la sécurité ne doit pas être envisagée isolément mais conjointement aux espaces 

traversés : des partenariats doivent être mis en place entre les acteurs impliqués.  

Les partenariats intersectoriels sont probablement parmi les défis le plus importants des 

interventions complexes contemporaines. En d’autres termes, il s’agit d’actions coordonnées entre 

différents secteurs ou institutions de la société afin d’atteindre un objectif commun, dans ce cas la 

prévention de la criminalité dans le transport public. 

La coopération peut se formaliser au travers des contrats locaux de sécurité. Les contrats locaux 

de sécurité dans les transports ont comme objectif de « mettre en partenariat les représentants de 

l’État, les collectivités locales concernées et les transporteurs dans la lutte contre l’insécurité » (UTP, 

2014). À titre d’exemple, la SNCF siège à 270 Conseils locaux de sécurité et de prévention de la 

délinquance (SNCF, s. d.). L’aspect préventif est une composante du contrat mais n’est pas 

forcément l’unique objectif.  

 

Les contrats locaux de sécurité peuvent porter sur les transports mais n’y sont pas limités. En France, 

en 2014, 222 contrats locaux de sécurité étaient recensés, dont 34 spécifiquement dans les 

transports (UTP, 2014). 

 

http://www4.worldbank.org/afr/ssatp/Resources/HTML/Gender-RG/index.html
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Habituellement, un plan local de sécurité inclut les éléments suivants : la détermination du territoire, 

l’élaboration d’un diagnostic local, la mise en place d’un plan d’action, la méthode (objectifs, outils, 

etc.) et le suivi (Alvarez, Bezzozi, & Sanfaçon, 2006).   

 

Les contrats locaux de sécurité dans les transports peuvent englober la prévention situationnelle, 

au travers du développement social, par la formation du personnel ou la médiation. Il s’agit d’une 

manière de mettre en œuvre les stratégies de prévention au travers de partenariats et d’un plan 

d’action structuré. 

 

Cependant, toutes sortes d’autres formes de partenariat peuvent être mises en place et les acteurs 

impliqués peuvent être variés. 

 

Ces partenariats peuvent se diviser en différentes catégories selon les secteurs impliqués. À titre 

d’exemple : 

 

 Les transports et le secteur de la sécurité, 

 Les transports et les entreprises privées, 

 Les transports et les associations ou organisations de la société civile, 

 Les transports et les jeunes, 

 Les transports et le milieu social, 

 Les transports et les écoles, 

 Les partenariats multiples. 

 

La liste est non-exhaustive et cherche à illustrer les bénéfices et les mises en œuvre des partenariats.  

 

a) Les transports et le secteur de la sécurité 

Afin d’assurer la sécurité dans les transports en commun il est parfois nécessaire de mettre en place 

des accords entre l’autorité responsable de la mise en application de la loi ainsi que l’entreprise des 

transports. La coordination est ainsi facilitée et les interventions sont plus efficaces.  

À Hambourg, en Allemagne, un partenariat a été créé afin d’améliorer la sécurité dans les transports 

publics, entre les partenaires suivants : l’administration de l’Intérieur et des sports, celle de 

l’Économie, des Transports et de l’Innovation, l’association des transports d’Hambourg, la direction 

de la police fédérale compétente, les réseaux express régionaux hambourgeois et la société de 

transport public Hamburger Hochbahn AG. Les participants ont scellé leur accord au travers d’une 

convention s’accordant sur les objectifs principaux suivants  (Malyska & Rudolph, 2012, p. 8) : 

 « l’augmentation des effectifs dans les services de sécurité des entreprises de transport d’une 

centaine de personnes, 

 une présence renforcée sur les quais, 
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 l’instauration d’un plan opérationnel policier commun, 

 une meilleure coordination des mesures entre les différents partenaires de la convention 

autour des « points chauds » spatiaux et temporels, 

 une meilleure collaboration entre les centrales d’intervention du personnel de sécurité, 

 l’introduction d’une interdiction de consommer de l’alcool dans les transports publics à 

Hambourg. » 

La mise en place d’un plan de sécurité commun contenant notamment des normes et des 

formulaires d’évaluation identiques, est clé pour une coordination efficace entre les différents 

acteurs (Malyska & Rudolph, 2012).  

b) Les transports et les entreprises privées  

Les entreprises de transports peuvent également s’allier à d’autres entreprises privées qui se 

confrontent à des problématiques similaires. C’est l’approche qu’a adop tée la SNCF. En effet, elle 

est membre d’un Club interentreprises sur les incivilités qui compte une cinquantaine d’entreprises 

et d’institutions publiques. L’objectif est, pour les partenaires, de pouvoir partager leurs 

expériences, d’obtenir des retours et de travailler en commun sur la recherche de solutions pour 

lutter contre les incivilités (SNCF, 2013). 

c) Les transports et les associations ou organisations de la société civile 

Les transports en commun sont des espaces sociaux et certaines organisations sociales ont à cœur 

de travailler en faveur de leur transformation vers des espaces d’inclusion et de coexistence paisible, 

favorisant l’échange et le bien-être (Voir par exemple Castelli, 2013).  

Les usagers rapportent fréquemment qu’une composante importante 

du sentiment d’insécurité provient de l’isolement social dans lequel ils 

se retrouvent à l’heure d’utiliser les transports publics, une bulle dans 

laquelle chacun se replie sur soi-même. Beaucoup le perçoivent comme 

une situation anxiogène.  

Afin de remédier à cette situation, l’organisation Proj’art asbl, troupe de 

clowns et de comédiens itinérants, à Bruxelles, Belgique, est intervenue 

dans le métro en ayant recours à des petites pièces de théâtre recréant 

des problématiques quotidiennes dans les transports  : l’agressivité, 

l’indifférence, la saleté, le vandalisme, etc. Le directeur artistique de 

Proj’art asbl, Médérick Gentes, explique que :  

«  Le sujet peut être adapté au lieu ou au moment de la journée. Sur le thème de 

la propreté, par exemple, un des deux clowns lance de loin un déchet dans la 

poubelle, mais il manque son coup et évidemment il ne se donne pas la peine de 

le ramasser. L’autre clown essaie alors par tous les moyens de s’emparer de ce 

Les transports publics ne sont 

pas isolés des facteurs sociaux 

et environnementaux qui les 

entourent et cet état de fait est 

la raison même de la nécessité 

des partenariats avec d’autres 

secteurs. 
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déchet sans se faire remarquer pour le mettre malgré tout dans la 

poubelle... » (Michel & Albers, 2006, p. 146). 

Cette initiative favorise le rapprochement entre les passagers, permettant de partager un moment 

ludique. La troupe perçoit que les réactions sont positives et ils sont souvent remerciés (Michel & 

Albers, 2006). 

Une autre initiative de prévention, également mise en œuvre à Bruxelles, Belgique , au travers de 

stands d’accueil dans les métros est baptisée «  ambassades de prévention ». Elle implique des 

associations partenaires afin d’assurer une présence humaine bienveillante dans les métros, luttant 

ainsi contre le climat d’anonymat qui favorise la délinquance, ainsi qu’à engager des conversations 

avec les jeunes utilisant le métro comme lieu de rencontre et de leur proposer des activités (Michel 

& Albers, 2006, p. 147). 

À Montréal, Canada, le projet « premier arrêt » a été mis en place à la gare d’autocar. En effet, celle-

ci voyait chaque année arriver des centaines de personnes seules et sans ressources, qui étaient 

souvent accostées par des proxénètes ou des trafiquants de drogue. Le «  premier arrêt » a engagé 

des intervenants communautaires afin de prévenir l’itinérance et le recrutement à des fins 

criminelles (YMCA, s. d.). 

En conséquence, le partenariat entre les entreprises de transport et des organisations de la société 

civile peut favoriser un climat social plus harmonieux, diminuer le sentiment anxiogène et 

promouvoir la civilité.  

 

d) Les transports et les jeunes 

Les groupes de jeunes sont fréquemment perçus comme représentant une menace et contribuant 

à l’augmentation de l’insécurité dans les transports en commun. Cependant,  et précisément pour 

cette raison, ils peuvent être des partenaires potentiels opportuns dans la lutte contre le sentiment 

d’insécurité.  

À Jemeppe, en Belgique, les jeunes ont été mis à contribution afin de revitaliser une gare. En effet, 

les graffitis sauvages qui ornaient la gare de même que les groupes de jeunes graffeurs et 

pratiquant le break dance, provoquaient un sentiment d’insécurité auprès de bon nombre de 

voyageurs. Pour pallier à cet état de fait, des réunions ont été organisées entre les passagers se 

plaignant de l’aspect lugubre des lieux et des jeunes en mal d’espace créatif afin d’arriver à un 

consensus sur la revitalisation de la gare au moyen d’une fresque-graffitis. Les jeunes se sont sentis 

reconnus et les usagers ont pu émettre des commentaires lors de la conception de la fresque. Dans 

la ville de Seraing, les policiers communaux et les chauffeurs se sont également impliqués dans le 

processus. Le succès de l’initiative se matérialise dans le fait qu’un an et demi après sa mise en 

œuvre, aucun acte de vandalisme sérieux n’avait été rapporté (Michel & Albers, 2006). 
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En conclusion, il est important d’impliquer les différentes personnes utilisant les transports publics 

et particulièrement les jeunes afin de créer un sentiment de responsabilité des lieux.  

e)  Les transports et le milieu social 

Les transports en commun et leurs alentours peuvent représenter des espaces d’exclusion : 

itinérance (personnes sans domicile fixe), désœuvrement ou personnes souffrant de toxicomanie 

sont des illustrations de problématiques sociales qui peuvent hanter ces lieux. La collaboration 

entre les services de transports et les organisations sociales peut être une excellente opportunité 

afin de venir à bout de ces problèmes.  

À ce titre, la Société de transport de Montréal (STM) s’est vu décerner le prix d’excellence en sécurité 

par l’American Public Transportation Association (APTA) pour son travail sur l’itinérance. La STM, 

en partenariat avec la Société de développement social Ville-Marie (arrondissement de Montréal), 

la police municipale (SPVM) ainsi que des partenaires sociaux ont mis en place une initiative afin 

d’aller à la rencontre des personnes en situation d’itinérance pour leur offrir un service d’écoute, 

d’aide et de référence vers les ressources adéquates. Aide alimentaire, hygiène, dons de vêtement, 

soins médicaux, sociaux et culturels sont également offerts à cette population proche d’une station 

du centre-ville (STM, 2014).  

f) Les transports et les écoles 

Dans le cadre de la sensibilisation aux problématiques de l’insécurité dans les transpo rts, l’école 

peut être un partenaire de choix afin de transmettre le message à une large audience et de manière 

ciblée.  

En 2010, l’agence métropolitaine de transport de Montréal (AMT), Canada, a lancé la campagne 

« Respect et sécurité : à bord du train, comme sur les quais ». L’une des composantes essentielles 

de cette campagne était l’envoi d’un message aux directeurs des collèges d’enseignement 

secondaire desservis par le train de banlieue. Les directeurs se voyaient attribuer un double rôle  : 

premièrement sensibiliser les élèves à l’importance de respecter les normes de sécurité et 

deuxièmement de transmettre le message de l’AMT aux parents de ces enfants voyageant 

régulièrement sur cette ligne. En effet l’AMT qualifiait le soutien des directeurs comme essentiel au 

déroulement efficient de la campagne (AMT, 2010).  

g) Les partenariats multiples 

Les partenariats ne doivent pas nécessairement se limiter à un seul secteur, mais peuvent faire partie 

de programmes globaux comprenant de nombreuses parties prenantes.  

À ce titre, le projet européen SECUR-ED exemplifie opportunément cet énoncé. En effet, il compte 

41 partenaires dans 13 pays différents (Isasa, 2012). Le projet est d’envergure puisque l’objectif est 

de créer une amélioration globale de la sécurité dans les transports publics en Europe grâce à des 
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paquets de solutions modulaires qui doivent pouvoir être utilisés dans les systèmes de transport 

des moyennes et grandes villes en Europe (SECUR-ED, s. d.). La coordination entre les différents 

acteurs est donc un élément essentiel.  

Constats 

La liste d’exemples de partenariats afin de contribuer à la sécurité dans les transports pourrait 

s’allonger davantage. Le message central de cette partie est de mettre en évidence le fait que les 

transports publics ne sont pas isolés des facteurs sociaux et environnementaux qui les entourent et 

que cet état de fait est la raison même de la nécessité des partenariats  avec d’autres secteurs : ils 

permettent des interventions plus efficaces, avec davantage de ressources et de toucher un public 

plus large. 

 

III. Les stratégies nationales de prévention de la criminalité dans les 

transports 

 

Au sein de certains pays, il existe des stratégies de prévention de la criminalité dans les transports 

en commun qui donnent une vue d’ensemble des mesures qui doivent être entreprises. Dans le cas 

français, la Mission permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance a émis 

des recommandations concernant les politiques publiques qui doivent être mises en place ou 

améliorées afin d’augmenter la sécurité dans les transports.  

 

Prévention dans les transports publics hors Île de France – Recommandations de la 

Mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance  

( Chabrol et al., 2013, p. 77-78) 

 

1. Pour les autorités organisatrices de transport urbain : encourager la construction 

d’observatoires locaux de la délinquance dans les [transports collectifs urbains] TCU 

exploitant l’ensemble des sources de données, incluant notamment les informations de 

l’opérateur de transport et celles issues des constats des services de police et de 

gendarmerie. 

 

2. Établir la liste des index les plus significatifs des faits constatés de délinquance faisant 

l’objet d’un suivi dans les TCU, par un groupe de travail placé sous l’égide conjointe du 

ministère de l’Intérieur et du ministère chargé des Transports, afin de favoriser une 

analyse locale pertinente de l’évolution de la délinquance dans les TCU par rapport à la 

voie publique. 
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3. Encourager la généralisation des démarches de médiation de tranquillité publique 

propres aux réseaux de transport, en diffusant les bonnes pratiques et en leur attribuant 

prioritairement des emplois aidés en réponse à proportion de leur besoin.  

 

4. Permettre le développement de polices intercommunales dédiées aux réseaux de 

transports en donnant explicitement cette possibilité aux collectivités territoriales, 

autorités organisatrices. 

 

5. Proposer la généralisation à tous les réseaux de transports urbains des agglomérations 

de plus de 100 000 habitants par exemple, d’une convention multipartite régissant les 

rapports entre tous les acteurs impliqués dans la prévention et la sécurité sur le 

réseau, pour optimiser l’efficacité de leurs interventions respectives par une bonne 

coopération. 

 

6. Faire évoluer la convention-type annexée au décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif 

aux conventions types de coordination en matière de police municipale pour prendre en 

compte le besoin de coordination au bénéfice de la tranquillité et de la sécurité 

publique dans les TCU. 

 

7. Rappeler aux acteurs du transport public, par voie de circulaire (Transports-Intérieur-

Justice) publiée au JO, leurs droits et devoirs en termes de respect des règles dans les 

espaces dont ils ont la maîtrise dans le cadre des textes en vigueur, en précisant bien les 

champs d’application des différents dispositifs et leurs implications diverses, y compris 

en termes de concours éventuel de la force publique. 

 

8. Faire évoluer le décret du 27 août 2008 pour confier explicitement à l’autorité 

organisatrice la responsabilité de produire le diagnostic de sécurité pour les transports 

urbains. 

 

9. Dans le cadre de l’officialisation des « stratégies territoriales de sécurité et de prévention 

de la délinquance », par évolution des anciens CLS [Contrats locaux de sécurité], prévoir 

à la fois la promotion des approches intercommunales au sein des CISPD [Conseils 

Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance], et présence d’un volet 

« transports urbains » en leur sein, mis au point par un groupe de travail ad-hoc, mais 

validé comme l’ensemble de la stratégie, par l’instance plénière.  

 

10. Faire évaluer par la MPEPPD [Mission permanente d'évaluation de la politique de 

prévention de la délinquance] l’impact de l’article 6 de la loi du 5 ma rs 2007 et de son 

décret d’application 2008-857 du 27 août 2008 précisant les modalités de concours 

apporté par les AOT [autorités organisatrices des transports] aux actions de prévention 
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de la délinquance deux ans après la publication de la circulaire de mise en œuvre d’avril 

2012. 

 

11. Promouvoir une présentation plus claire et plus simple des éléments essentiels du 

règlement d’exploitation en matière de prévention, ainsi que des campagnes locales de 

prévention des détériorations diverses. 

 

12. Mieux impliquer les voyageurs des TCU dans la lutte contre des phénomènes concrets 

de dégradation (sièges, …) par des campagnes locales de sensibilisation, en coopération 

avec l’autorité organisatrice. 

 

13. Renforcer l’équipement en dispositifs de vidéo-protection des autobus de l’ensemble 

des réseaux, notamment dans la grande couronne de l’Ile-de-France. 

 

14. Renforcer là où c’est nécessaire, la qualité des données des opérateurs (dont les 

images), élément d’une articulation efficace avec les services de l’État. 

 

15. Développer les travaux du programme de recherche et d’innovation dans les 

transports terrestres (PREDIT) concernant l’impact économique et social de la 

délinquance dans les TCU et l’optimisation des moyens techniques et humains de 

prévention. 

 

16. Prendre en compte la sécurité dans les études et les outils favorisant l’attractivité de 

la mobilité durable. 

 

17. Désigner l’autorité organisatrice comme chef de file des acteurs de la sécurité de la 

mobilité durable. 

 

18. Inclure la mesure du sentiment d’insécurité dans les enquêtes de satisfaction client, là 

où cela n’est pas déjà fait.  
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IV. Prévention selon le mode de transport (en marchant, à l’arrêt, dans 

le véhicule) 

 

Dans cette section nous présenterons des moyens structurels de prévention de la délinquance et 

du sentiment d’insécurité dans les transports publics terrestres , qui permettent d’aborder les 

facteurs de risque identifiés dans la première partie de ce rapport. Elle sera divisée en quatre 

moyens de transports différents (Bus, métro, train et taxi) ainsi qu’une section séparée sur la 

prévention du terrorisme. Ces listes ne sont pas exhaustives. Certaines approches mentionnées dans 

la partie La prévention de la criminalité et du sentiment d’insécurité dans les transports ne seront pas 

répétées, et certaines actions qui servent dans un transport en commun peuvent également servir 

dans d’autres. Cependant, nous essaierons de relever les initiatives de prévention spécifiques à 

chaque moyen de transport. 

 

Avant de mettre en œuvre des mesures de prévention, il est pertinent de comprendre les 

caractéristiques particulières du mode de transport ainsi que de la situation géographique. Les 

auteurs Ceccato et al. (2013) recommandent à ce titre de ne pas appliquer une approche générale 

de la prévention de la criminalité mais que chaque station (dans ce cas, de métro) doit être visée à 

des moments particuliers par une approche qui englobe tout le trajet et qui considère les alentours. 

Par conséquent, comme vu précédemment, les partenariats intersectoriels sont essentiels et des 

approches de prévention situationnelle et sociale doivent être combinées.  

 

Les initiatives de prévention de l’insécurité dans les transports, comme vu précédemment, peuvent 

s’inscrire à différents moments : sur le chemin entre le point de départ/destination et l’arrêt, à l’arrêt 

et dans le véhicule. Nous exposerons des moyens structurels de prévention pour chacun de ces 

trois moments.   

Soulignons que le manuel « Pour un environnement urbain sécuritaire : guide d'aménagement », 

mentionné précédemment, est un outil utile afin d’effectuer le diagnostic de sécurité d’un arrêt.  
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4.1 Bus  

 

Types de facteurs Description (synthèse) 

Physique   

 Un manque d’opportunité de 

surveillance, mauvaise visibilité. 

 Des bâtiments criminogènes (magasin 

d’alcool, prêteurs sur gages, 

immeubles vides, etc.) 

 Des graffitis et des détritus; 

 Une absence d’abris de bus; 

 

 Pour le chauffeur : 

 Particulièrement vulnérables aux 

attaques puisque l’architecture du bus 

les emprisonne; 

 Isolement; 

 Proximité avec les passagers; 

 Peu de mécanismes de protection; 

 Maniement de l’argent. 

 

 Facteurs spécifiques facilitant la fraude :  

 les chauffeurs ne demandent pas aux 

usagers de présenter leurs billets de 

peur de se faire agresser; 

 la violence des quartiers où circule le 

bus, 

 les passagers montent à bord du bus 

par une porte arrière et n’ont pas de 

contact avec le chauffeur. 

Social  Quartiers défavorisés avec criminalité élevée 

Heures/Périodes  Plus d’infractions durant les heures de pointe 

en fin d’après-midi; 

 

 Plus de crimes violents durant la nuit. 

 

a) Sur le chemin 

Afin d’éviter la criminalité sur les chemins entre l’endroit de départ (ou de destination) et l’arrêt, la 

meilleure manière est de réduire le temps de marche. 
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Le programme « entre deux arrêts » mentionné précédemment, en est une  illustration. 

Une autre initiative, en Suisse par exemple, permet d’appeler afin de commander un bus et 

d’indiquer l’heure et l’endroit auxquels une personne souhaite aborder (voir par exemple Car Postal 

Suisse SA, s. d.). Cette opportunité permet aux individus de passer moins de temps à l’arrêt, de ne 

pas devoir forcément aller à l’arrêt traditionnel, et ainsi d’être moins longtemps exposés aux risques 

potentiels.  

b) À l’arrêt 

Une revue de littérature nous a permis d’identifier quatre manières de diminuer la criminalité et le 

sentiment d’insécurité à l’arrêt. Il s’agit premièrement de diminuer le temps d’attente ,  

deuxièmement de choisir des emplacements pour les arrêts qui soient le moins criminogène 

possible, quatrièmement de tenir compte des principes CPTED et finalement de promouvoir la 

présence d’individus aux arrêts. 

Afin d’éviter que les individus ne se sentent en insécurité aux arrêts ou ne s’exposent à la criminalité,  

il est important d’y réduire leur temps d’attente. Un important premier pas dans cette direction 

est d’informer les usagers sur les horaires de bus et les temps d’attente (Natarajan et al., 2015). Ce 

même objectif peut également être atteint à l’aide des Smartphones, lesquels permettent d’obtenir 

l’horaire des autobus et permettent ainsi aux individus de ne pas s’exposer indûment aux risques 

d’une attente prolongée à l’arrêt de bus, particulièrement la nuit.  

Deuxièmement, comme vu dans la première partie de ce rapport, il existe des facteurs de risque 

qui dépendent de la situation de l’arrêt. Par exemple, des arrêts situés proches de magasins 

d’alcool, de prêteurs sur gages ou encore de bâtiments vides semblent être davantage 

criminogènes. Une étude locale permettra donc de choisir un endroit où l’arrêt est davantage 

sécuritaire. 

Troisièmement, dans la première partie de ce rapport, nous avons également pu établir un certain 

nombre de composantes physiques qui influencent le sentiment d’insécurité ainsi que la 

délinquance, notamment les éléments entravant la visibilité, une absence d’abris de bus ou encore 

la présence de recoins qui peuvent servir aux individus pour se dissimuler. En conséquence, pour 

certains arrêts de bus, une intervention CPTED est adéquate afin d’effectuer de la prévention 

situationnelle. La littérature internationale souligne l’importance d’avoir des conditions qui 

permettent une meilleure surveillance naturelle afin de réduire les opportunités de réaliser des 

infractions et de diminuer la peur : améliorer l’illumination aux arrêts, couper les arbres et arbustes 

afin d’améliorer la visibilité, installer des abris bus transparents, entre autres (Natarajan et al., 2015). 

Finalement, il existe également des initiatives jouant davantage sur la présence d’individus pour 

rendre les arrêts plus attractifs et plus rassurants. C’est le cas d’une initiative à Bologne en Italie,  

nommée « les anges des arrêts de bus ». Le projet est né d’une observation de l’augmentation de 

la décadence sociale, de la division de la ville, de l’isolement, de l’indifférence, et du sentiment 
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d’insécurité. Un groupe de volontaires habillés en anges, se rendant par là -même facilement 

reconnaissables, divertit les passagers aux arrêts de bus et dans les gares principales le soir ou la 

nuit au moyen de : mini pièces de théâtres, de poésies, d’histoires sur la ville et d’informations sur 

la sécurité pour les usagers. Ces divertissements favorisent la socialisation entre les passagers et 

promeuvent l’accompagnement mutuel. Les anges accompagnent également les passagers sur les 

routes perçues comme plus risquées. Cette initiative a reçu un accueil favorable des utilisateurs et 

du personnel. 

c) Dans le véhicule 

Pour le personnel 

La première partie de ce rapport nous a permis d’identifier les caractéristiques qui mettent à 

l’épreuve la sécurité des chauffeurs dans les bus. Il s’agit notamment de l’architecture du bus lui-

même qui l’emprisonne, de la proximité avec les passagers, du maniement d’argent et de la figure 

d’autorité sans trop de pouvoir qu’il représente.   

La prévention peut permettre de diminuer les facteurs de 

risque notamment au travers des initiatives suivantes : les 

interventions CPTED, le fait de ne pas manipuler d’argent et la 

formation des chauffeurs (celle-ci sera examinée plus en détail 

dans la section des usagers).  

Le chauffeur étant isolé de par sa situation, il est vulnérable 

aux agressions. Les interventions CPTED permettent 

d’augmenter les facteurs de protection. Des alarmes d’attaque 

peuvent être installées sur les bus. Une voix enregistrée 

émanant de hauts parleurs fixés près des portes pourra dire 

« ce bus est attaqué, veuillez composer le 999 », effrayant ainsi 

l’assaillant potentiel (Health and Safety Executive, 2012). Des 

vitres de protection peuvent également être mises en place 

pour séparer le chauffeur du public (Health and Safety 

Executive, 2012). Cependant, il a été souligné dans certains cas 

que cette situation peut isoler davantage le chauffeur (Chabrol et al., 2013 et Commission sur le 

transport et les travaux publics, 2014). D’autre part, le chauffeur peut avoir recours à une liaison 

radio, l’appel de détresse, les dispositifs de videoprotection et la géocalisation (Chabrol et al., 2013), 

la pose de miroirs (Officiel Prévention: santé et sécurité au travail, 2013). Nous rappellerons 

cependant que la vidéo protection, tel que mentionné précédemment, semble avoir un effet limité 

en matière de prévention et servant davantage aux enquêtes.  Elles peuvent néanmoins servir à 

augmenter le sentiment de sécurité des chauffeurs. Certaines entreprises de bus ont également 

équipé leurs véhicules d’une porte de sortie du côté du conducteur afin de pouvoir échapper à un 

client (Jane Slaughter, 2014). Finalement, la vitre du conducteur peut être couverte d’une pellicule 

Figure 43. Vitre de protection du 

chauffeur. Source : Health and Safety 

Executive, 2012 
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de haute sécurité laminée afin d’éviter que le chauffeur ne soit blessé par des projectiles ou du verre 

brisé (Health and Safety Executive, 2012). 

Une deuxième manière de protéger les chauffeurs conte les possibles agressions est d’éviter qu’ils 

ne manipulent de l’argent. Le fait de mettre en place un système d’achat anticipé des billets par 

exemple, permet que le bus soit moins attrayant pour certains délinquants (Natarajan et al., 2015). 

L’auteur Pérez (2002) a établi que dans le cas de Santiago, Chili, cette méthode avait réduit la fraude 

ainsi que les agressions contre les chauffeurs (de Greiff et al., 2015). 

Si le chauffeur est néanmoins amené à manipuler de l’argent, il peut respecter les règles de sécurité 

suivantes : 

 Ne pas porter de l’argent dans un sac évident, 

 Lorsqu’il conduit, ne pas dire aux autres chauffeurs combien il a d’argent; des personnes 

pourraient écouter, 

 Au moment de déposer l’argent, utiliser des rues b ien éclairées, ne pas prendre de 

raccourcis (Health and Safety Executive, 2012). 

Pour les usagers 

La prévention de la criminalité auprès des usagers de bus peut s’effectuer par des campagnes de 

sensibilisation, la formation des chauffeurs, les gardes de sécurité, l’accompagnement sur les routes 

dangereuses et la conception du bus. 

Les campagnes de sensibilisation ont déjà été largement présentées dans la section Promouvoir  

un comportement civique et citoyen. Celles-ci peuvent rappeler les conduites interdites et celles 

attendues, les sanctions lors du non-respect des lois et règlements, alerter sur les thèmes liés à la 

sécurité afin que les passagers prennent des précautions (Natarajan et al., 2015).  

Deuxièmement, les chauffeurs de bus peuvent recevoir des cours de formation sur la sécurité, 

leurs permettant d’apprendre à faire face à des personnes agressives (Officiel Prévention: santé et 

sécurité au travail, 2013). Les cours peuvent notamment porter sur: 

 « L’importance de la maîtrise de soi, 

 La non-agression envers les clients, 

 La communication assurée, 

 La reconnaissance des préoccupations des clients, 

 Apprendre à utiliser l’humour pour désamorcer une situation. » (traduction libre (Health 

and Safety Executive, 2012) 

Ces formations permettent autant de diminuer la criminalité envers les usagers qu’envers les 

conducteurs.  
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Lorsque le bus doit emprunter des routes dangereuses à des heures où la criminalité est plus élevée, 

il est possible d’assigner des gardes de sécurité afin qu’ils les accompagnent (Natarajan et al., 

2015). Les caméras vidéo peuvent également jouer ce rôle lorsqu’elles sont reliées à un centre de 

surveillance, afin d’aider les chauffeurs à vérifier le comportement des passagers et à contrôler 

l’activité dans les bus (Natarajan et al., 2015). Soulignons encore une fois que les caméras vidéo 

n’ont pas forcément de résultat probant.  

Selon une étude menée en Australie, les 

comportements antisociaux pourraient être 

abordés en modifiant la décoration intérieure des 

bus (CPTED) sur les routes ou durant les heures 

dangereuses. L’image ci-jointe montre un bus 

décoré sur le thème du père noël qui aurait été 

utilisé sur un bus très fréquenté et aux heures de 

pointe et aurait subi peu de dommages (Lincoln & 

Yolande Huntingdon, 2013).  

À Montréal, la société de transport de la ville a mis 

en place un programme du nom de Sécuribus. 

Celui-ci a été créé après une étude de deux ans 

menée au niveau international à laquelle 39 compagnies de transport ont répondu. Ce programme 

vise à améliorer la sécurité des chauffeurs de bus au travers d’une série de mesures, notamment : 

la mise en place de caméras de sécurité, un soutien des inspecteurs et des chefs d’opérations aux 

chauffeurs en cas de situations difficiles, l’ajout de nouvelles radios, ainsi que d’une campagne de 

sensibilisation « le respect rapproche » (CNW Telbec, 2009). Les résultats ont été probants :  

 Le nombre d’agressions de toute nature ayant fait l’objet d’une réclamation à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail a diminué de 44,36% de 2010 à 2012;  

 Le nombre d’agressions physiques a diminué de 53,4% de 2007 à 2012; 

 La courtoisie a augmenté de 80% en 2007 à 86% en 2012; 

 Le sentiment de sécurité à bord du bus est passé de 89% à 94%. 

Les succès ont été tels que le 5 mai 2013, le programme Sécuribus a reçu un Gold award de 

l’Association américaine des transports publics (American Public Transportation Association (APTA)) 

dans la catégorie sécurité du bus (STM, 2013).  

Dans certains pays particulièrement gangrénés par la violence, certaines mesures supplémentaires  

doivent être prises. Par exemple, vérifier que les chauffeurs de bus n’aient pas d’affiliation avec des 

groupes criminels, interdire les vendeurs dans les bus ou encore diminuer les arrêts informels 

(Natarajan et al., 2015).  

 

Figure 44. Bus décoré sur le thème du père noël. 
Source: (Lincoln & Yolande Huntingdon, 2013) 
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d) Prévention de la criminalité contre l’entreprise de transport 

Une mesure particulière afin de prévenir la fraude dans les bus a été le fait de faire monter les 

passagers par la porte avant, ce qui permet un meilleur contrôle de l’espace de transport (UTP, 

2014).  

Les matériaux choisis peuvent être particulièrement résistants afin qu’il soit difficile pour un 

vandale potentiel de les briser (par exemple des vitres en verres de sécurité, des sièges fabriqués 

dans des matériaux renforcés). Le maintien du véhicule en bon état est également un bon moyen 

de prévenir les dégradations qui pourraient survenir (Easteal et al., 1991). 

La présence d’agents de contrôle peut également décourager la fraude et le vandalisme (Easteal 

et al., 1991). 

 

4.2 Métro  

Types de facteurs Description (Synthèse) 

Physique   CPTED dans les stations de métro : 

 Surveillance difficile (lieux isolés), 

Stations proches des zones de 

commerce, éclairage pauvre, etc.  

 

 CPTED autour des stations de métro 

 Mobilité du logement, usage mixte des 

terres avoisinantes, zones peu 

peuplées, détritus, troubles de l’espace 

public, etc. 

 

 Facteurs spécifiques facilitant la fraude :  

 L’absence de surveillance aux entrées. 

 

Social  Taux de criminalité du quartier élevé; 

 Quartiers défavorisés. 

 

Heures/Périodes Heures de pointe : vols, troubles de l’ordre 

public, vols avec menaces ou utilisation de la 

force. 

 

Hors heures de pointe (nuit) : Troubles de 

l’ordre public, voies de fait graves, vols avec 

menace ou utilisation de la force. 
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a) Sur le chemin 

Le métro, tout comme le bus, expose ses usagers à des agressions sur  le chemin entre le point de 

départ et de l’arrêt, aux arrêts et dans le véhicule.  

Certaines stations de métro vivent davantage de criminalité du fait de la désorganisation sociale 

dans les quartiers alentours. S’il n’est pas possible d’adopter des mesures pour diminuer le trajet 

entre l’arrêt et la destination comme dans le cas du bus, certains efforts de prévention plus  larges 

peuvent être entrepris, notamment :  

 « Des couvre-feux pour l’utilisation criminogènes de certains terrains, 

 Augmentation de mesures de sécurité et de patrouilles de police autour de zones 

criminogènes autour des stations, 

 Augmentation de la résilience parmi les résidents de quartiers enclins à la criminalité,  

 Approches orientées sur les problèmes incluant différentes parties prenantes afin de faire 

face à la problématique complexe de la criminalité dans le voisinage de la station.  » 

(traduction libre, Irvin-Erickson & La Vigne, 2015, p. 12) 

b) Aux arrêts  

Une revue de la littérature en matière de prévention de la criminalité aux arrêts de métro nous a 

permis de souligner les approches suivantes comme étant prometteuses  : les interventions CPTED, 

le contrôle formel ou informel et informer sur la criminalité dans le métro. 

La conception (CPTED) des arrêts de métro est un élément important de la prévention de la 

criminalité dans ce moyen de transport. À Washington, le design a été réalisé avec les chefs de 

police permettant la création de stations plus lumineuses, plus spacieuses et sans colonne, 

améliorant la visibilité et ayant comme conséquence une criminalité plus faible que dans d’autres 

systèmes et même d’autres lieux de la même ville (de Greiff et al., 2015). Le métro de Washington 

est considéré comme l’un des métros les plus sûrs au monde, et ce, depuis son ouverture en 1976, 

l’auteur La Vigne attribuant ce succès à sa conception, son maintien et sa gestion (Piza et al., 2003). 

D’autres études soulignent que les signes de détérioration et de manque de contrôle devraient être 

éliminés afin d’augmenter le sentiment de sécurité (Ceccato et al., 2013).  

Le contrôle formel ou informel permet également de réduire la criminalité et le sentiment 

d’insécurité. À New York, les auteurs Chaiken et al (1974) ont souligné que la présence de la police 

dans le métro réduisait la criminalité dans les stations (Uittenbogaard, 2014). L’auteur Lopez (1996) 

traite également de ce point sous la section Établir un contrôle perceptible dans l’encadré ci-

dessous. 

Finalement, il existe également la possibilité d’informer les usagers des métros sur les dangers 

que représentent les différentes stations de métro. C’est l’approche qu’a adoptée l’autorité des 
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transports du Massachussetts (MBTA), offrant sur leur site un plan du métro et du train à Boston 

permettant d’avoir accès à la fiche signalétique de chaque station afin de connaître les statistiques  

sur les infractions rapportées (Transit Police, 2014). L’objectif peut être double : d’une part 

d’informer les usagers des dangers encourus et les encourager à se protéger. D’autre part , de 

donner une vision plus claire de la réalité qui peut permettre de lutter contre le sentiment 

d’insécurité. En effet, les usagers peuvent éprouver un sentiment d’insécurité qui est supérieur aux 

risques réels et le fait de leur donner accès aux chiffres peut contribuer à diminuer leur peur.  Le 

métro de Montréal est également doté d’une carte interactive de la criminalité dans le métro22. 

 

L’encadré ci-dessous présente la combinaison de cinq stratégies qui, selon l’auteur Lopez, permet 

de prévenir la criminalité dans le métro. 

Les 5 stratégies de prévention de la criminalité dans le métro 

 

Cet aparté est un résumé de l’article Lopez, 1996, Lutte contre la criminalité dans le métro. 

Dans une étude, l’auteur Lopez présente le fait que pour que la prévention de la criminalité dans le 

métro soit efficace il est nécessaire d’appliquer ensemble cinq stratégies, à savoir  : 

 

 stimuler l’implication,  

 établir un contrôle social perceptible,  

 faciliter le maintien de l’ordre,  

 établir et maintenir une norme claire et  

 contrôler le flux de voyageurs.  

 

Stimuler l’implication 

Cette stratégie part de la prémisse qu’ « il est important de responsabiliser les personnes pour 'leur' 

réseau de métro et de les stimuler à le maintenir propre, net et sûr. » L’atmosphère accueillante est un 

élément clé afin d’atteindre cet objectif et peut s’obtenir au travers de l’aménagement suivant : 

 

 La grandeur. Les gens ne doivent pas avoir l'impression qu'ils sont serrés comme des sardines. 

Le système de métro doit leur laisser à tout moment suffisamment d'espace interpersonnel pour 

qu'ils se sentent à l'aise et en sécurité.  

 L’aération. Les gens ne doivent pas avoir l'impression claustrophobe d'être dans une boîte à 

quelques mètres sous terre. Un rapport hauteur-largeur agréable peut être renforcé par des murs 

et des plafonds de couleurs claires et l'utilisation astucieuse d'aménagements naturels tels que 

                                                 

 

22 La carte interactive peut être consultée à : http://www1.journaldemontreal.com/2014/04/metro-crime/ 

 

http://www1.journaldemontreal.com/2014/04/metro-crime/
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laisser pénétrer la lumière du jour, placer des plantes vertes et des plantes à fleurs, des bassins et 

des voiles d'eau architecturales.  

 L’ouverture. La lumière du jour qui pénètre et les liens visuels entre les différents niveaux et lieux 

doivent créer une atmosphère ouverte.  

 La propreté. Le système doit être impeccablement propre et aucune trace de détérioration, de 

vandalisme et de graffitis ne doit être visible. 

 La beauté. La conception du système de métro doit être artistique et elle doit s'accorder au goût 

des personnes qui utilisent logiquement le métro. Une bonne utilisation du mobilier de station et 

d'objets décoratifs de conception artistique peut contribuer de manière positive à atteindre cet 

objectif.  

 L'harmonie. La conception des différents lieux et objets doit être harmonieuse. Bien que l'idée 

de donner à chaque station son caractère particulier soit bonne, il faut toujours le faire en 

harmonie avec le style et la philosophie caractéristiques de la compagnie de métro.  

 La qualité. L'aménagement, la conception et l'atmosphère du système doivent être de haut 

niveau. Ils doivent également être le reflet de l'objectif de qualité et de convivialité de la 

compagnie de métro. Les établissements commerciaux dans le réseau, la décoration des stations 

et les matériaux utilisés doivent être de grande qualité (Lopez, 1996, p. 48). 

 

Établir un contrôle social perceptible 

Il est important d’assurer pendant toute la durée du fonctionnement et dans tous les espaces publics 

une présence permanente d’usagers du métro, laquelle permet un contrôle informel. Lorsque le 

contrôle informel est insuffisant, un contrôle semi-formel peut être instauré comme l’installation 

d’établissements commerciaux ou des cabines d'information des passagers. Enfin, en dernier ressort, 

si le contrôle semi-formel est trop faible un contrôle formel peut être instauré au moyen notamment  

de systèmes de surveillance par télévision (CCTV) ou des miroirs. Le contrôle formel est plus cher et 

donc dépendant des capacités économiques, ainsi que plus difficile à intégrer.  

 

Faciliter le maintien de l'ordre  

Une coopération doit être établie entre la compagnie de métro et les autorités policières locales. 

L’aménagement du métro doit faciliter le maintien de l’ordre. Il doit y avoir des lignes de 

communication directes avec le(s) bureau(x) de police responsable(s) et les radios de la police doivent 

être opérationnelles dans tous les endroits du réseau de métro (y compris dans les rames et les 

tunnels). L’engagement d’une police spéciale des transports est encouragé.  

 

Établir et maintenir une norme claire  

Les normes en matière de délits communs et d’incivilités doivent être claires et mises en application 

afin de prévenir les infractions plus graves. En effet, une tolérance envers des comportements déviants  

peut entraîner une hausse de la criminalité plus grave.  
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Contrôler le flux des voyageurs 

Les passagers doivent être sans cesse en mouvement, ce qui permet d’identifier plus facilement les 

personnes malveillantes et de gêner les criminels dans leur observation et l’immobilisation de cibles 

potentielles. Les temps d’attente doivent être courts.  

 

 

c) Dans le véhicule 

Lors d’une situation de détresse à l’intérieur d’un wagon de métro, il existe dans certains cas la 

possibilité, comme à Montréal, de communiquer avec l’opérateur au moyen d’un interphone ou 

d’utiliser un frein manuel d’urgence situé dans le wagon (STM, s. d.-a).  

Étant donné qu’une quantité importante des crimes graves ont lieu durant les heures de la nuit où 

la densité de voyageurs est faible, une manière de réduire la criminalité est de fermer les stations 

et le métro durant la nuit, avec la possibilité de remplacer le métro par des bus (Easteal et al., 

1991).  

En outre, d’autres mesures de prévention exposées dans la section La prévention de la criminalité 

et du sentiment d’insécurité dans les transports peuvent être également mises en œuvre dans ce 

contexte, comme : la médiation, les spectacles dans les stations (qui peuvent également avoir lieu 

dans les wagons), les campagnes de sensibilisation, entre autres.  

d) Prévention de la criminalité contre l’entreprise de transport 

À New York, le fait de fermer à clé les portes d’urgence a permis de diminuer la fraude de 1.5% à 

0.8%, dans une étude pilote23 (Reddy, Kuhls, & Lu, 2010). Il existe de nombreuses manières 

d’améliorer la structure des portes d’entrée ainsi que la distribution des titres de transport  

permettant de faire diminuer la fraude (voir par exemple Easteal et al., 1991)  

Dans les années 1980 aux Pays-Bas, 1300 agents de contrôle ont été recrutés dans les trams et les 

métros afin de diminuer la fraude, le vandalisme et les agressions. Ils ont permis de réduire 

fortement la fraude, particulièrement durant les heures de pointe pendant la semaine. Ces agents 

étaient recrutés parmi les jeunes au chômage (19 à 28 ans) et avaient reçu deux à trois mois de 

formation avec des cours en droit pénal et de l’expérience pragmatique sur l’inspection de tickets  

(Easteal et al., 1991). Les agents de surveillance peuvent donc avoir une influence positive afin de 

réduire la criminalité contre les entreprises de transport. 

Il est également recommandable de choisir des matériaux que les vandales potentiels ne peuvent 

détruire, comme par exemple le verre incassable, les sièges peuvent être recouverts d’une couleur  

                                                 

 

23 Néanmoins, une diminution n’a pas été observée sur l’ensemble du système.  
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qui rend difficile l’écriture, les surfaces des véhicules peuvent également être choisies afin de limiter  

les opportunités de graffitis, entre autres (Easteal et al., 1991). 

Finalement, en suivant la théorie de la vitre cassée exposée dans la première partie de ce rapport, 

une manière de prévenir les dommages à l’entreprise de transport est de maintenir en bon état 

les infrastructures en tout temps. À New York par exemple, une politique avait été mise en place 

afin de nettoyer les graffitis au plus tard deux heures après qu’ils aient été effectués. Au bout de 

cinq ans, ce programme avait atteint 100% de wagons propres (Easteal et al., 1991). 

4.3 Train 

Types de facteurs Description  

Physique   Haute densité de personnes par wagons 

augmente le risque de vols. 

 

 Facteurs de risque crime contre la personne : 

- le manque de visibilité le soir; 

- le manque de personnel; et 

- l’absence de caméra de surveillance. 

 

 Risques terrorisme : 

- libre-accès; 

- le surpeuplement; et 

- la dépendance des villes aux 

transports. 

 

 Vols de métaux : 

- lieux isolés; 

- loin des zones résidentielles; et 

- entourés d’arbres. 

Social  Plus de criminalité dans les gares où le taux 

de chômage est plus élevé 

Heures/Périodes  Vols : 

- Entre 18h et 24h; 

- Durant les heures de pointe; et 

- Lorsque la visibilité se réduit. 

 

 Agressions : 

- Durant les heures de pointe; et 

- Le soir. 

 

 Fraude : fin d’après-midi 

 

Dans le cadre ferroviaire se retrouvent les mêmes problématiques que dans les deux modes de 

transport que nous venons d’observer à savoir le bus et le métro. Cependant, sa particularité est 
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que les trains peuvent relier différentes villes voir différents pays alors que les deux transports 

précités se limitent généralement au réseau urbain. En conséquence, la collaboratio n entre 

différents pays peut prendre une importance supérieure. Cela s’illustre notamment par le fait que 

les partenaires sociaux du secteur ferroviaire européen ont adopté ensemble un certain nombre de 

recommandations d’actions afin de lutter contre l’insécurité et le sentiment d’insécurité dans les 

trains. Ils soulignent l’importance d’adopter une approche commune au travers de l’Europe au 

niveau de la prévention de la criminalité dans les trains. Ils recommandent notamment les mesures 

suivantes (EVA-Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH, 

2012) : 

 Sensibiliser les voyageurs et le personnel afin d’atténuer la violence. 

 Enregistrer les données de la criminalité et les analyser. Une entité devrait être créée au 

sein de chaque entreprise afin d’effectuer ce travail. Des mesures d’amélioration doivent 

être suggérées. 

 Un personnel de sécurité et une technologie de sécurité doivent être mis à disposition 

dans les gares et les trains. 

 Une formation pour le personnel en contact avec les clients doit être prévue afin de lui 

enseigner à gérer les situations de violence. 

 Les bonnes pratiques en matière de prévention doivent être mises en œuvre, notamment 

celles figurant dans « Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence 

de tiers dans le secteur ferroviaire européen ».  

 Évaluer les mesures mises en œuvre.  

a) Sur le chemin 

Premièrement, les initiatives plus larges de prévention présentées dans la section sur le métro 

peuvent également se transposer dans ce contexte. De plus, en Suisse, le programme RailFair a mis 

en place un service de base d’assistance et d’information à l’attention des voyageurs, notamment 

sur les chemins de la gare. Cela peut notamment contribuer à réduire le sentiment d’insécurité et 

diminuer les actes de vandalisme (EVA-Académie européenne pour un transport respectueux de 

l’environnement gGmbH, 2012). 

b) Aux arrêts 

Comme étudié dans la partie précédente, les agents de sécurité peuvent assurer un rôle de 

prévention de la criminalité. En France, comme le rapporte la SNCF : 

« Au quotidien, ce sont plus de 2700 agents assermentés, armés et chargés 

prioritairement d’une mission de prévention, en tenue  d’uniforme bleu, qui 

assurent une présence rassurante auprès des clients et des agents. Ils collaborent 

activement avec les forces de l’ordre afin d’améliorer la réactivité et l’efficacité de 
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leur intervention, qui parfois, peut être conjointe (EVA-Académie européenne pour 

un transport respectueux de l’environnement gGmbH, 2012, p. 18) . » 

En complément, les forces de police régulières peuvent également jouer un rôle. En Suisse , le 

programme Railfair prévoit des opérations conjointes des polices ferroviaires et cantonales les 

week-ends et lors d’événements importants et les trains à risques peuvent être escortés par des 

gardes Securitas et de la police du rail (EVA-Académie européenne pour un transport respectueux 

de l’environnement gGmbH, 2012, p. 20).  

Comme présenté précédemment, en Allemagne, depuis le 1er décembre 2000 l’entreprise de 

transport Deutsche Bahn (DB) a établi une collaboration avec la police fédérale allemande dans le 

cadre d’un partenariat contractuel de sûreté. L’objectif de ce partenariat est la prévention des actes 

de délinquance et la réduction des dégâts causés. L’entreprise perçoit que la présence de patrouilles 

coordonnées est bien perçue par les usagers (EVA-Académie européenne pour un transport 

respectueux de l’environnement gGmbH, 2012).  

Encore une fois, la conception de l’environnement CPTED adéquate a une influence positive sur la 

sécurité dans les gares. Un design de qualité décourage la délinquance et renforce la sécurité des 

passagers. Une bonne visibilité ainsi que le fait d’éliminer les endroits où se cacher pour les  

délinquants potentiels sont essentiels afin de prévenir la criminalité et le sentiment d’insécurité  

(Diec, Coxon, & de Bono, 2010). La gare de Montparnasse, en France, a par exemple joué sur les 

ambiances du lieu, en végétalisant et en mettant de la musique afin que l’espace soit plus 

accueillant (Gosselin, 2012).  

Il existe également la possibilité d’employer des médiateurs sociaux dans les gares. Ceux-ci 

peuvent gérer les incivilités, assurer une présence et une visibilité et dialoguer avec les populations 

marginales (Gosselin, 2012). Dans le cas de la SNCF en France, un contrat a été conclu avec une 

association, PROMEVIL, qui fournit des médiateurs. Ils sont souvent issus des mêmes quartiers que 

les passagers et visent à restaurer le dialogue et à diminuer les incivilités en induisant de nouveaux 

comportements (PROMEVIL, s. d.).  

Dans certaines gares, des actions de solidarité envers les personnes marginalisées ont également 

été entreprises. L’objectif est d’entrer en contact avec ces individus et de trouver notamment des 

solutions d’hébergement. Cette approche permet de soutenir les personnes en difficulté et 

d’assurer la tranquillité et la sécurité dans la gare (Gosselin, 2012).  

Il est également possible d’animer les gares au moyen de projets d’animations musicales ou 

d’expositions de photos par exemple, facilitant par là-même l’interaction entre les passagers. Cela 

permet d’occuper l’espace et d’augmenter la surveillance formelle et informelle de l’espace 

(Gosselin, 2012). 
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c) Dans le véhicule 

La conception du véhicule peut également permettre de prévenir la criminalité et le sentiment 

d’insécurité. Il avait par exemple été identifié dans la première partie de ce rapport que la haute  

densité de personnes par wagon augmente le risque de vols. Il serait donc envisageable 

d’augmenter le nombre de wagons durant les heures de pointe. 

Le soutien au personnel est également une composante importante. Le projet RailFair, en Suisse, 

prévoit par exemple un personnel de soutien pour le personnel d’équipage des trains. «  Les 

contrôleurs de trains sont formés par des experts qui prodiguent un soutien par téléphone aux 

collègues en situation difficile » (EVA-Académie européenne pour un transport respectueux de 

l’environnement gGmbH, 2012, p. 20). Ce même programme offre également : des cours de 

formation, un soutien de la part des supérieurs à la suite d’accidents et un suivi par le biais du 

réseau social (EVA-Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement 

gGmbH, 2012, p. 20). 

En Suède, une enquête auprès du personnel a pu montrer que : 

« les membres du personnel qui avaient bénéficié d’une formation avaient 

davantage confiance en eux et pouvaient prévenir ou éviter les menaces ou les 

situations hostiles. (…) [Ils] étaient plus conscients de leur environnement, de leurs 

capacités personnelles, de leur approche, de leur compétences sociales et de leur 

capacité à éviter ce type de situation » (EVA-Académie européenne pour un 

transport respectueux de l’environnement gGmbH, 2012, p. 29). 

d) Prévention de la criminalité contre l’entreprise de transport 

Afin de lutter contre les graffitis, il est possible par exemple d’utiliser de la peinture à base de 

silicone qui dissout les graffitis (Diec et al., 2010).  

D’autres mesures sociales ont également été mises en place comme la sensibilisation dans les 

établissements scolaires primaires et secondaires sur la citoyenneté dans les transports, et les 

stages de citoyenneté afin de sensibiliser les participants aux conséquences de leurs actes 

lorsqu’ils dégradent les installations des transports (voir (INHESJ & ONDRP, 2013). 

Afin de réfléchir plus en profondeur au problème des vols de métaux, un groupe de travail s’est 

formé sous l’union internationale des chemins de fer, qui comprend des représentants de Grande-

Bretagne, du Maroc, de l’Italie, de la Belgique, du Japon, de l’Autriche, de la Slovaquie, de la France, 

de l’Allemagne et de l’Espagne. Les suisses ont également été sollic ités (ONDT & SNCF, 2012). 

La SNCF, en France, a sécurisé les métaux à l’aide de clôtures et d’alarmes. Elle a en outre augmenté 

la surveillance par les agents de son entreprise et les forces de l’ordre  (ONDT & SNCF, 2012). L’AMT, 

Canada, a quant à elle engagé un patrouilleur sur certains points spécifiques. Elle a également mis 
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en place des « dummys », des balises déclenchées lorsqu’elles se déplacent sur une distance 

supérieure à 30 pieds et qui envoient automatiquement un message enregistré à l’AMT. Les métaux 

peuvent également être enduits d’une colle spéciale, qui diminue la valeur de revente du cuivre  

(AMT, 2012). 

 

 

 

4.4 Taxi  

Types de facteurs Description 

Physique  L’échange d’argent et la possession 

de valeurs;  

 Le travail individuel ou en petit 

groupe (chauffeurs);  

 La proximité entre le chauffeur et le 

passager; 

 Le fait d’être seul (dans des quartiers 

isolés); 

 L’alcool (tant pour le conducteur que 

pour le passager qui augmente son 

risque de victimisation). 

 La fuite facile. 

Social  Le travail dans des quartiers à risque 

Heures/période  Le travail la nuit ou tôt le matin (chauffeurs) 

 

a) Sur le chemin 

Cette partie ne s’applique pas aux transports en taxi étant donné que l’avantage de ce véhicule est 

qu’il peut se rendre à n’importe quel point sur demande.  

b) À l’arrêt 

L’appel par téléphone du taxi permet d’éviter que l’usager ne s’expose aux risques de l’attente dans 

la rue. Les nouvelles applications des Smartphones pour appeler Hailo ou Uber, par exemple, permet 

également d’éviter aux passagers d’attendre dans la rue d’une manière prolongée et de vérifier si 

le chauffeur est celui prévu.  
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Les nouvelles technologies : le cas des applications Hailo et Uber 

 

Deux nouvelles applications pour Smartphones sont à présent disponibles à travers le monde 

afin de commander un taxi : Hailo, disponible dans 20 villes et Uber dans 50 pays.  

 

Le principe est simple : ces deux programmes permettent à l’usager d’identifier le taxi le plus 

proche grâce à la géolocalisation et lui envoient la photo du chauffeur et le modèle de voiture 

qu’il conduit à son téléphone. L’application indique en outre le temps nécessaire au chauffeur  

pour se rendre au lieu où se trouve l’usager. Le paiement s’effectue à la fin du trajet au travers 

de l’application grâce à la carte de crédit du passager qu’il a préalablement enregistrée en 

s’inscrivant au service. 

 

Cette approche a plusieurs bénéfices sécuritaires : 

 

 Elle évite que les usagers doivent héler le taxi dans la rue et ainsi s’exposer aux risques 

d’attendre dehors, particulièrement la nuit, 

 

 Le paiement s’effectue de manière sécurisée et il n’est donc plus nécessaire d’avoir de 

l’argent liquide sur soi, 

 

 Les antécédents des chauffeurs sont évalués, 

 

 Les usagers évaluent les chauffeurs et les chauffeurs les usagers et l’exclusion est prévue 

pour les personnes ayant des comportements inappropriés. 

 

Cependant, une étude menée à Montréal a montré que cette approche comporte également un 

risque : celui que le Smartphone du chauffeur tombe entre de mauvaises mains. En effet, le 

président du comité provincial de l'industrie du taxi du Québec, Dory Saliba pense qu’une 

personne pourrait utiliser cet outil de manière peu scrupuleuse depuis le véhicule d’un particulier. 

Cependant, aucun cas semblable semble n’avoir été rapporté (voir l’article Olivier, 2014).  

 

Figure 45. Les applications Hailo et Uber 
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c) Dans le véhicule 

Pour le chauffeur 

Comme vu précédemment, le métier de chauffeur de taxi est un métier globalement à risque. Les 

mesures identifiées afin de protéger les chauffeurs sont les suivantes : aménager l’intérieur du 

véhicule afin de protéger le chauffeur, installer des caméras de sécurité, instaurer une formation en 

matière de sécurité pour les chauffeurs et diminuer les risques liés à la gestion de l’argent. 

L’intérieur du véhicule peut être aménagé afin de diminuer les risques d’agression contre le 

chauffeur : vitre de séparation résistante aux balles entre le chauffeur et les passagers, les alarmes 

silencieuses (comme les lumières extérieures), les communications radio pour permettre au 

chauffeur de demander de l’aide, les systèmes de GPS pour localiser les chauffeurs, l’amélioration 

de l’éclairage dans les taxis pour que le chauffeur puisse voir le comportement des passagers (U.S. 

Department of Labor, 2010) et le bouton d’urgence relié au 911 (Commission sur le transport et les 

travaux publics, 2014, p. 21) en sont des exemples. 

Une étude menée à Montréal montre que « la localisation électronique des véhicules (GPS) en temps 

réel à leur centrale d’appel [elle] est appuyée par la majorité des intervenants. Il est même proposé 

qu’un tel système soit installé dans tous les véhicules, dans un délai raisonnable, par les propriétaires 

de taxis et surveillé régulièrement par les autorités responsables (Commission sur le transport et les 

travaux publics, 2014, p. 14). » 

 

Une caméra de sécurité, laquelle constitue une sous-catégorie de l’aménagement du taxi, peut 

également être installée. D’après une étude menée par cette même commission sur le transport et 

les travaux publics de Montréal, généralement l’installation des caméras est acceptable, mais pas 

forcément jugée utile. En effet, certains chauffeurs ont mentionné qu’une caméra aurait peu d’effets 

chez certains agresseurs et qu’un séparateur amovible, dispositif par ailleurs moins coûteux, serait 

une bonne protection. Les caméras doivent être vérifiées périodiquement et il existe une 

préoccupation pour la protection de la vie privée (Commission sur le transport et les travaux publics, 

2014).  À l’opposé, une « étude récente de l’American Journal of Preventive Medecine a trouvé que 

« le nombre de meurtres de chauffeurs de taxi était trois fois moindre dans les villes où les taxis étaient 

dotés de caméras de sécurité. Étonnement, l’étude a aussi trouvé que la présence de cloisons dans les 

taxis ne changeait rien au taux de meurtres » (Parent, 2014).  D’autres recherches sont donc encore 

nécessaires. 

Un cours de formation sécuritaire chez les chauffeurs de taxi peut également être mis en place  

(Commission sur le transport et les travaux publics, 2014). Ces formations leur permettront de 

connaître des mesures de protection (U.S. Department of Labor, 2010). À ce titre, le SPVM, à 
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Montréal, Canada, donne des documents aux conducteurs de taxi avec les informations suivantes  

(SPVM & Montréal, s. d.)24 : 

 

« Fiez-vous à votre instinct! 

 Ayez un contact visuel et observez bien les personnes qui montent dans votre voiture. De 

cette manière, vous pourrez mieux les décrire au besoin. 

 

 Méfiez-vous lorsqu’un client est vague ou change sa destination. Assurez-vous de 

connaître votre position en tout temps. 

 

 Soyez attentif aux signes de nervosité, regard fuyant, demande de fermer la radio, etc.  

 

 Méfiez-vous des clients qui s’informent de la productivité de la journée. Manipulez le moins 

d’argent possible devant le client et laissez vos objets de valeur à domicile.  

 

 Si vous vous rendez dans un secteur où vous êtes vulnérable gardez contact avec le 

répartiteur tout au long de la course. » 

 

À Montréal toujours, le service de police de la ville (SPVM), envisage de mettre sur pied des 

formations pour les chauffeurs afin de les sensibiliser aux agressions sexuelles, par exemple en leur 

permettant par exemple de savoir comment réagir lorsqu’un individu semble profiter d’une 

personne en état d’ébriété (Blais, 2015).  

 

Un autre exemple est l’entreprise de taxi pour les femmes ForShe en Inde qui forme ses employées 

en arts martiaux (Khullar, 2009 ONU Femmes, s. d.). 

Finalement, des mesures peuvent être entreprises afin de diminuer les risques liés à la 

manipulation de l’argent. Les chauffeurs peuvent par exemple recommander l’utilisation des 

cartes de crédit afin de limiter la quantité d’argent liquide dans les taxis et décourager les vols (U.S. 

Department of Labor, 2010). Une autre mesure afin d’éviter les vols qualifiés, d’ «exiger les paiements 

à l’avance entre deux et cinq heures du matin pour toutes les courses en provenance de certains 

secteurs ciblés (Commission sur le transport et les travaux publics, 2014, p. 15). » 

 

                                                 

 

24 Voir également le manuel de prévention pour chauffeurs rédigé par le Conseil national de prévention de la criminalité 

de Singapour http://www.ncpc.gov.sg/downloads/taxiDriverHandbook.pdf 

http://www.ncpc.gov.sg/downloads/taxiDriverHandbook.pdf


 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  155 

 

 

Pour les passagers 

Il existe également de nombreuses mesures d’autoprotection pour les usagers qui prennent le taxi. 

Elles peuvent être recommandées informellement par l’entourage, étant de connaissance publique, 

ou par des organisations, institutions ou le gouvernement. Il existe différents types de 

recommandations et nous en énumérerons quelques-unes. 

 

Mesures d’autoprotection dans le taxi 

 

 Prendre de préférence un taxi de quatre portes, 

 Vérifier que les poignées et loquets soient en bon état, 

 Mémoriser les caractéristiques du véhicule et du conducteur, 

 Éviter les conversations en lien avec son activité, 

 Indiquer de préférence la route à suivre, 

 Ne pas accepter de bonbons, cigares, papiers, lesquels peuvent contenir des 

substances. 

(Asociacion de bancos del Peru, s. d.) 

 

 Commander un taxi à un site de taxi, 

 Parler avec le chauffeur (les chauffeurs qui communiquent semblent être moins enclins 

à avoir des comportements délictueux selon les études), 

 Éviter de donner des informations personnelles, 

 Fermer la porte à clé. 

(Bienestar180, s. d.) 

 

 Ne pas monter dans un taxi si le chauffeur est accompagné ou s’il n’a pas de pièce 

d’identification, 

 Vérifier que personne ne le/la suit à la descente du taxi, particulièrement pendant la 

nuit. 

(Cámara nacional de comercio y de servicios del Uruguay, 2008) 

 

Au niveau institutionnel, l’entreprise de taxi peut prendre des mesures telles que la vérification des 

antécédents judiciaires des chauffeurs de taxi et lutter contre le transport illégal (Commission sur 

le transport et les travaux publics, 2014). 

4.5 La prévention des attaques terroristes 

 

La prévention du terrorisme au sein des transports publics terrestres comporte des défis importants. 

En effet, il existe une tension inhérente entre le besoin de rendre les systèmes sûrs et celui de laisser 
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un accès facile pour les passagers afin de ne pas en décourager l’utilisation (Waugh, Jr., 2004). En 

effet, des mesures de contrôle de tous les passagers comme dans les aéroports rendraient par 

exemple l’utilisation des transports publics plus lente et moins attrayante. Par conséquent, il existe 

un compromis à trouver entre le besoin de vérifier les individus et leurs bagages et celui de ne pas 

décourager l’utilisation des transports par un dispositif de sécurité trop lourd. De surcroît, le coût 

de la sécurité peut être élevé, si l’on pense notamment aux longues rails et routes dont la sécurité 

doit être assurée (Waugh, Jr., 2004).  

La prévention des attaques terroristes contre les transports publics dépassent la capacité des 

transporteurs. En conséquence, des accords peuvent être passés entre les gouvernements locaux 

et nationaux. L’Australie a par exemple adopté en 1995 un tel contrat, reconnaissant que la sécurité 

des transports publics terrestres doit être assurée par une approche intégrale du gouvernement, 

incluant une coordination nationale entre les différentes juridictions avec le soutien des entreprises 

de transport et de la communauté. Cette approche permet d’avoir une approche intégrale, globale 

et stratégique, en s’appuyant notamment sur les informations fournies par les services de 

renseignements (The Commonwealth of Australia et al., 2005).  

Dans la même veine, au Canada, un plan de lutte contre le terrorisme dans les transports a été lancé 

en 2006. Il permettrait notamment d’améliorer les normes de sécurité dans les trains de banlieues  

et dans les transports en ville (Le Devoir, 2006). 

Les mesures de prévention du terrorisme dans les transports peuvent inclure le renforcement de 

la sûreté des infrastructures. Les bus peuvent être conçus de telle manière qu’ils soient résistants 

à l’explosion (Hess, 2006) et les tunnels ferroviaires peuvent être équipés de moyens de détection 

d’alertes (France. Secrétariat général de la défense nationale, 2006). En outre, les véhicules qui 

transportent des matières explosives ou toxiques, par exemple nucléaires, doivent être déviés afin 

de protéger les agglomérations (France. Secrétariat général de la défense nationale, 2006).  

La prévention des attaques terroristes peuvent également se réaliser en augmentant la présence 

du personnel de sécurité. Dans le métro de Tokyo, l’entreprise de transports l’a également rendue 

plus visible (United States Government Accountability Office, 2005).  

Les entreprises de transport peuvent aussi faire appel à la vigilance des employés. Dans le métro 

de Londres par exemple, la procédure nommée « HOT » a été mise en place. Elle entraîne le 

personnel à repérer les objets pouvant potentiellement servir à une attaque personnelle lorsqu’ils 

répondent à trois critères : ils sont cachés (Hidden), suspects d’une manière évidente (Obviously 

suspicious) et ne sont pas typiques (not Typical). Cette méthode a été reconnue comme étant 

efficace pour repérer des objets dangereux (United States Government Accountability Office, 2005). 

Dans le même ordre d’idée, il est également possible de  faire appel à la vigilance des passagers.  

La campagne « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose » (if you see something, say 

something) mise en place aux États-Unis et mentionnée précédemment, encourage les usagers des 
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transports à signaler toute activité suspecte à l’État et aux services locaux d’application de la loi 

(Homeland Security, 2014). 

V. Fiches pratiques : Initiatives prometteuses ou innovantes 

 

Ces fiches pratiques recensent des pratiques prometteuses ou innovantes en matière de prévention 

de la criminalité à travers le monde. Elles sont divisées entre les différents moyens de transports. 

Les sous-catégories (Général, le personnel, les passagers, les femmes, l’entreprise de transport, les 

incivilités et le terrorisme) ne figurent pas pour chaque moyen de transport et dépendent des 

informations trouvées. 

5.1 Tous transports confondus 

 

a) Général 

Nom Transport urbain sécurisé – une 

manifestation européenne. 

 

Institution SECUR-ED 

Endroit Europe 

Date Janvier 2014 à Septembre 2014. 

Coûts 40M€ (information collectée par mail) 

Mots clés Transport, Europe, Sécurité 

Contexte  

 

Volonté de créer une amélioration globale européenne en matière de sécurité du transport de 

masse à travers le développement de solutions modulaires.  

Objectifs 

 

Le projet SECUR-ED est un projet de démonstration avec un objectif de fournir un ensemble 

d'outils pour améliorer la sécurité des transports urbains. Parmi les participants figuraient toutes 

les principales parties prenantes d'Europe (41 partenaires).  

 

Définition des outils et des lignes directrices pour la modélisation et la simulation de situations  

de menaces spécifiques. 

Population cible et couverture 

 

Usagers des transports en commun en Europe. 
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Description (Axes d’intervention) 

 

Le projet SECUR-ED est basé sur des meilleures pratiques. 

 

Le livre blanc de l’organisation se penche sur les problématiques suivantes  : 

 L’organisation de la sécurité, les procédures et la formation : Cette section présente 

la manière d’organiser la sécurité afin de faire face à la criminalité quotidienne et aux 

comportements antisociaux tels que : la violence de groupe, le vandalisme, les graffitis, 

la criminalité grave impliquant des armes et des armes à feux et les activités terroristes 

impliquant les explosifs ou les matériaux toxiques. 

 

 La gestion des informations et de l’architecture : cette section s’intéresse notamment 

à la manière de mettre en œuvre un système de gestion des crises.  

 

 La surveillance vidéo et les capteurs d’intrusion.  

 

 Réponse CBRN-E : Aborder les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, 

nucléaires et explosives. 

 

 Télécommunication et impacte des applications mobiles: Les systèmes 

télécommunications sont une partie intrinsèque des transports publics actuellement.  

 

 Cyber-résilience : Protection des cyber-attaques contes les opérateurs des transports 

publics.  

 

Les différents modules (réalisés sur la base de meilleures pratiques, procédures, formation, 

hardware et software) sont sélectionnés et préparés afin d’être prêts à être intégrés.  Cela permet 

de : 

 Travailler en coopération avec différents services et industries  : 

 Les opérateurs de transport public 

 Les industries 

 Les autorités 

 Les laboratoires de recherche 

 Créer des solutions facilement intégrables et modulables sur n’importe quel territoire 

 Produire une synthèse de solution adaptable et modulable 

 Normaliser des règles et dispositifs de sécurité afin de les partager avec beaucoup 

d’opérateurs. 
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Partenariats 

 

Universität Paderborn, UITP, Ministère de l’intérieur Français, UNIFE, Thales, TNO innovation for 

life, TCDD, SNCF, Selex ES, Universität Würzburg, Safran, Groupe RATB, RATP, NICE, MTRS, STIB, 

JRC European Commission, INOV, INECO, ICCA, Hamburg-Consult, Team Security, Fraunhofer,  

FOI, FNM, EOS, EMT, EMEF, EDISOFT, DB BAHN, Consorcio transportes Madrid, CEA, Bombardier, 

Axis Communications, ATM, ALSTOM, AnsaldoSTS 

 

Évaluation 

 

- Pas d’information -  

Informations supplémentaires et contact 

 

SECUR-ED : http://www.secur-ed.eu/?page_id=10&1534-

D83A_1933715A=4e6b4f1afe8d4d1ec916660045f8cc5886229e10 

 

Livre blanc: http://www.secur-ed.eu/wp-content/uploads/2014/12/SECUR-

ED_White_Paper_Final.pdf 

 

Coordinatrice de projet :  

Yves Perreal – Groupe Thales 

Yves.perreal@thalesgroup.com  

 

Nom Pôle de services en itinérance  

Institution Société de transport de Montréal (STM) et 

la Société de développement social Ville-

Marie (SDSVM) 

Endroit Montréal, Canada 

Date 2012 – En cours 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Itinérance, transports, partenariats 

Contexte  

 

Les sans-abris se réfugient dans le métro.  

Objectifs 

 

Répondre aux besoins croissants des sans-abris qui se réfugient dans le métro. 

 

http://www.secur-ed.eu/?page_id=10&1534-D83A_1933715A=4e6b4f1afe8d4d1ec916660045f8cc5886229e10
http://www.secur-ed.eu/?page_id=10&1534-D83A_1933715A=4e6b4f1afe8d4d1ec916660045f8cc5886229e10
http://www.secur-ed.eu/wp-content/uploads/2014/12/SECUR-ED_White_Paper_Final.pdf
http://www.secur-ed.eu/wp-content/uploads/2014/12/SECUR-ED_White_Paper_Final.pdf
mailto:Yves.perreal@thalesgroup.com
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Population cible et couverture 

 

Les personnes sans domiciles fixes (itinérants). 

Description (Axes d’intervention) 

 

Aller à la rencontre des personnes en situation d’itinérance pour leur offrir un service d’écoute, 

d’aide et de référence vers les ressources adéquates. Aide alimentaire, hygiène, dons de 

vêtement, soins médicaux, sociaux et culturels sont également offerts à cette population proche 

d’une station du centre-ville (STM, 2014). 

Partenariats 

 

Police de Montréal 

Évaluation 

 

Cette initiative a reçu le Prix d’Or du prix d’excellence en sécurité décerné le 18 juin 2014 par 

l’American Public Transportation Association (APTA). 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

La STM reçoit le prix Or en matière de sécurité décerné par l'American Public Transportation 

Association : http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2014/la-stm-recoit-le-prix-or-en-

matiere-de-securite-decerne-par-l-american-public-transportation-association 

 

Création du 1er pôle de services en Itinérance au métro Place des Arts  : 

http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2012/creation-du-1er-pole-de-services-en-

itinerance-au-metro-place-des-arts 

 

Formulaire de contact STM : http://www.stm.info/fr/infos/service-clientele/nous-joindre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2014/la-stm-recoit-le-prix-or-en-matiere-de-securite-decerne-par-l-american-public-transportation-association
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2014/la-stm-recoit-le-prix-or-en-matiere-de-securite-decerne-par-l-american-public-transportation-association
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2012/creation-du-1er-pole-de-services-en-itinerance-au-metro-place-des-arts
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2012/creation-du-1er-pole-de-services-en-itinerance-au-metro-place-des-arts
http://www.stm.info/fr/infos/service-clientele/nous-joindre
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b) Le personnel 

Nom Vida   

Institution Vida (www.vida.at) est l’un des sept 

syndicats autrichiens du commerce 

industriel. 

 

Il représente les intérêts de plus de 

140’000 professionnels dans les secteurs 

suivants : transports (aviation civile,  

transport routier, rails, voies navigables), 

la santé, les services privés, les services 

sociaux, le tourisme, la gastronomie et la 

restauration.  

 

Endroit Vienne, Autriche  

Date 2011 - En cours 

Coûts approximativement 80.000 euros 

Mots clés Syndicats, personnel du transport 

Contexte  

 

Un institut de sondage autrichien a mené une enquête, en faveur de vida, parmi des centaines 

d’employés afin d’apprendre davantage sur la  violence sur la place de travail. Le résultat de la 

consultation a montré que le taux d’incidents (violence verbale, agression allant jusqu’aux 

agressions physiques) étaient relativement élevées. 

Objectifs 

 

Vida a lancé l’initiative « Scène de crime sur le lieu de travail. Ensemble contre la violence sur le 

lieu de travail » en 2011. L’objectif est de faire prendre conscience du problème ainsi que 

d’illustrer les tensions dont les employés souffrent quotidiennement, allant des violences  

verbales, insultes et faire face aux agressions allant jusqu’aux agressions physiques.  

 

Population cible et couverture 

 

Tous les employés des secteurs suivants : transports (aviation civile, transport routier, rails, voies 

navigables), la santé, les services privés, les services sociaux, le tourisme, la gastronomie et la 

restauration.  

file:///C:/Users/07MuellerE/AppData/Local/Temp/notes3B006E/www.vida.at
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Description (Axes d’intervention) 

 

Sondage : Sondage parmi des centaines d’employés afin d’apprendre davantage sur la violence 

sur la place de travail. Le fait de parler des problèmes permet d’effectuer des changements. 

 

Plateforme d’informations : Afin de libérer ce sujet des tabous, Vida héberge un site internet 

www.tatortarbeitsplatz.at sur lequel des informations sont disponibles sur la s ituation juridique, 

des employés et des comités de travail font des rapports sur la situation dans leurs branches et 

des meilleures pratiques des entreprises sont disponibles. 

 

Conférence : Une conférence sur le sujet a été réalisée avec la Chambre autrichienne du travail. 

 

Partenariats 

 

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (Syndicat autrichient des employés municipaux)   

Arbeiterkammer (Chambre autrichienne du travail)  

 

Évaluation 

 

Pas d’information 

Informations supplémentaires et contact 

 

Informations supplémentaires : 

http://www.vida.at/servlet/ContentServer?pagename=S03/Page/Index&n=S03_80.1.e  

Peter Traschkowitsch, chargé de projets 

Vida 

Johann Böhm-Platz 1 

1020 Vienna  

peter.traschkowitsch@vida.at  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tatortarbeitsplatz.at/
http://www.vida.at/servlet/ContentServer?pagename=S03/Page/Index&n=S03_80.1.e
mailto:peter.traschkowitsch@vida.at
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c) Les femmes 

Nom « Nous ne voulons pas de cet appui »  

(« No queremos ese apoyo ») 

 

Institution Municipalité de Rosario  

Endroit Rosario - Argentine 

Date 2008 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Violence sexuelle, campagne d’affichage, 

femmes 

Contexte  

 

La campagne « Nous ne voulons pas de cet appui » a été développée dans les transports publics 

de la ville de Rosario en 2008. Elle a été promue par le programme régional « Villes sans violence 

à l’égard des femmes, villes sûres pour toutes et tous  », (« Ciudades sin violencia hacia la mujer, 

ciudades seguras para todas y todos »), 700 unités de transports publics dans la ville ont affiché 

le slogan : « Nous ne voulons pas de cet appui » afin de sensibiliser les passagers des violences 

sexuelles contre les femmes qui a lieu dans l’espace public, en particulier dans les transports en 

commun.  

Objectifs 

 Rendre plus visible la violence sexuelle subie dans les transports publics.  

 Fournir des numéros de téléphones afin de permettre les dénonciations et les 

consultations. 

Population cible et couverture 

 

Les usagers des transports en commun à Rosario. 

Description (Axes d’intervention) 

 

 Mis en place de campagne d’affichage ainsi que l’impression de ce slogan sur les titres 

de transports (75 000 cartes de transports). 

 

 Création d’un numéro vert pour la prise en charge des femmes victimes de violences  

sexuelles. 

 

Partenariats 

 

El Área de la Mujer et la Guardia Urbana Municipal, CISCSA - Red Mujer y Hábitat LAC, UNIFEM, 

et AECID.  

Évaluation 

 

- Pas d’information – 
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Informations supplémentaires et contact 

 

(En espagnol) Programa: Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para 

tod@s: http://www.redmujer.org.ar/ciudades/no_queremos_ese_apoyo.html 

 

 

Área de Difusión de la Red Mujer y Hábitat 

9 de Julio 2482 - Tel./ Fax: +54 (351) 489 1313 - Córdoba - Argentina 

Courriel: difusion@ciscsa.org.ar 

 

Nom HollabackNYC  

Institution HollabackNYC 

Endroit New York, États-Unis 

Date 2005 -  en cours 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Dénonciation, femmes, prévention 

Contexte  

 

Le site a été fondé en 2005 suite à un harcèlement sexuel fortement médiatisé dans le métro de 

New York : une jeune femme avait pris en photo son agresseur avec son téléphone portable 

pendant qu’il effectuait un acte obscène devant elle. Cependant, comme la police n'avait pas 

montré d'intérêt devant la preuve présentée, la jeune femme avait alors décidé de publier l'image 

de son agresseur sur le web afin d’avertir d'autres femmes au cas où elles rencontraient elles -

aussi cet homme. Après la publication de l'histoire par le New York Daily Nouvelles (il a 

également publié l'image de l'homme sur sa page d'accueil), d'autres femmes ont identifié cet 

homme et déposé plainte contre lui pour des faits similaires. 

Objectifs 

 

Selon le site HollaBackNYC, l'objectif est de sensibiliser la population aux harcèlements dans 

l'espace public et de donner une voix aux femmes, afin de faire pression pour un changement 

culturel et juridique. 

Population cible et couverture 

 

Les victimes d’agressions sexuelles. 

Description (Axes d’intervention) 

 

La HollabackNYC, est un forum internet permettant aux victimes d'agressions sexuelles de 

raconter leur histoire et de poster les photos de leur agressions dans le but que leur agresseur 

soient identifiés. 

 

mailto:difusion@ciscsa.org.ar
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D'autres ressources et informations sont disponibles sur le site (ressources juridiques, renvoie 

vers des sites de soutien en cas de viol, liens vers des cours d'auto-défense). 

Partenariats 

 

Pas d’information 

Évaluation 

 

L'organisation a soulevé de nombreuses critiques. Il lui est notamment reproché de perpétuer 

une société de surveillance, de générer un climat de suspicion mutuelle, et d’ouvrir la porte à des 

abus et diffamations. Cependant, depuis sa création, personne, dont la photo a été affichée sur 

le site Hollaback, n’a intenté une action en justice contre l'organisation.  (toute l’information de 

cette fiche est tirée de : Guilloux, 2012) 

Informations supplémentaires et contact 

 

New York City Hollaback: http://nyc.ihollaback.org/ 

Contact: holla@ihollaback.org 

 

 

Nom Projet « Safe Women » (Sécurité des 

femmes) 

 

Institution  Supervisé par “Liverpool Women's 

Resource Centre » 

 Financé par “NSW Department of 

Women” 

Endroit Nouvelle-Galles du Sud (Australie) 

Date 1998 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Violence sexuelle, campagne d’affichage, 

femmes 

Contexte  

 

Les femmes sont vulnérables aux agressions sexuelles dans les transports en commun et leurs 

alentours.  

Objectifs 

 

Le Projet « Safe Women », qui vise à attirer l’attention sur la responsabilité du public en matière 

de prévention des agressions sexuelles, propose que les conseils locaux adoptent les mesures 

énumérées ci-dessous destinées à éliminer au stade de la conception des espaces la perpétration 

de tels actes des transports publics. 

Population cible et couverture 

 

Les femmes dans les transports en commun et leurs alentours.  

http://nyc.ihollaback.org/
mailto:holla@ihollaback.org
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Description (Axes d’intervention) 

 

 Assurer que les zones d’attente des transports publics sont bien éclairées.  

 Assurer que les principales zones de stationnement sont bien éclairées et surveillées la 

nuit. 

 Assurer que les rues sont bien éclairées, dans les centres-villes comme dans les quartiers 

résidentiels. 

 Prévoir une allée piétonnière le long des principaux itinéraires d’accès qui est bien 

éclairée et dotée de dispositifs de secours. 

 Si le parc ne peut ni être surveillé ni rendu sécuritaire, prévoir des portails ou éteindre 

les lumières pour décourager la fréquentation. 

(ONU Femmes, s. d.) 

 

 

Partenariats 

 

 Les Conseils de: Bankstown, Blacktown, Brisbane, Leichardt, Liverpool, Parramatta, 

Penrith, South Sydney, Waverley. 

 

 Les institutions et personnes suivantes: Australian Institute of Criminology, Marion 

Browne, Richard Campbell, Jilea Carney, CEIDA, City Rail, Nola Cooper, Councillor Alison 

McGarrity, Crime Prevention Division of the Attorney General's Department, Department 

for Women, Marilyn Hoey, Robyn Holder, Liverpool Community Safety Committee, 

Liverpool Health Service, Liverpool Women's Resources Centre Management, NSW Local 

Government Association, Snr Sergeant Phil McCamley, Nicole Asquith - Mary's Place, 

Metropolitan Action Committee on Public Violence Against Women and Children 

(METRAC), Newcastle Legal Centre, NSW Police Service, Greg Nott, NSW Bureau of Crime 

Statistics and Research, Louise Redmond, Rosies Place, State Rail Authority, students  

from UTS Shop front, Transport Safety Bureau, UTS School of Town Planning, University 

of Western Sydney - Nepean, the WASH House. 

 

Évaluation 

 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

 

The Safe Women Project : http ://www.lawlink.nsw.gov.au/swp/swp.nsf/pages/swp_toc 

 

Jenny White, jwhite@giga.net.au 

 

 

 

http://www.lawlink.nsw.gov.au/swp/swp.nsf/pages/swp_toc
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Nom Voyageons en sécurité 

dans le transport public 

de la ville (Viajemos 

Seguras en el Transporte 

Público de la Ciudad) 

 

Institution Institut national des 

femmes (Instituto Nacional 

de las Mujeres) 

Endroit Mexico – Mexique 

Date 2007 (en cours) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Femme, transport 

Contexte  

 

Le Programme « Voyageons en sécurité dans le transport public de la ville » a été lancé en 2007. 

Il s’agit d’une action conjointe du Réseau du métro de Mexico et du Conseil des citoyens pour la 

sécurité publique et la justice pénale de Mexico. Ce programme a été conçu pour intégrer une 

perspective sensible aux sexospécificités et pour coordonner les activités de tous les organismes 

d’État chargés de la sécurité publique à Mexico. 

 

Objectifs 

 

L’objectif de ce programme est de faciliter les déplacements des femmes en assurant leur sécurité 

et en les mettant à l’abri de la violence depuis leur point de départ jusqu’à leur a rrivée : 

 

 Renforcer les dispositifs de sécurité publique et institutionnelle qui garantissent la 

protection, le confort et la confiance des femmes dans les transports publics, y compris 

la préservation de leur intégrité physique et sexuelle. 

 

 Encourager le respect et la protection des droits fondamentaux des femmes par des 

actions axées sur la prévention et la diffusion de l’information.  

 

 Encourager la pratique de la dénonciation de la violence, c’est-à-dire le dépôt de plaintes  

contre toutes les formes d’agression et de violence sexuelle à l’égard des femmes.  

 

 Garantir l’accès au recours en justice et l’imposition de sanctions aux auteurs de 

violences au moyen de poursuites judiciaires rapides, simples et efficaces. 

 

Population cible et couverture 

 

Les femmes de Mexico 

Description (Axes d’intervention) 
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Le programme a été conçu pour couvrir, à terme, tous les itinéraires et lignes desservis par le 

Réseau des transports publics de Mexico, suivant trois stratégies coordonnées au niveau 

institutionnel : 

 Mise en service de voitures de métro, d’autobus et d’autres modes de transport 

réservées aux femmes. Il existe à présent 67 voitures réservées aux femmes sur 22 lignes. 

De janvier à août 2008, quatre millions de passagères ont emprunté ces lignes.  

 

 Mise en place d’un programme de séparation des passagers hommes et femmes dans 

les transports publics aux heures de pointe. Unités de soins « Women Travelling Safety » 

[Voyages sécuritaires pour les femmes] : mise en place de cinq unités de soins destinées 

aux femmes victimes de violences. 

 

Partenariats 

 Procureur général de la ville de Mexico; 

 Ministère de la Sécurité publique à Mexico; 

 Ministère des Transports et de la Voirie de la Ville; 

 Le Conseil citoyen de sécurité publique et de mise en œuvre de la loi;  

 Institut de la Jeunesse de la Ville; 

 Système de Transport en commun Métro; Bus; Metrobus 

 Réseau de transport public; 

 Système de transport électrique; 

 Locatel. 

 

Évaluation 

 

Le programme a fait partie de « L’évaluation d’impact de quatre programmes de prévention de  

la violence contre les femmes en Amérique latine et dans les Caraïbes  » (Evaluación de Impacto 

de cuatro Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres en América Latina y el 

Caribe) comme partie d’un projet mené par la Banque interaméricaine de dévelopemment, en 

2014 (résultats pas encore disponibles).  

 

Depuis la mise en fonction de l’unité de service aux clients dans plusieurs stations de métro entre 

janvier 2008 et novembre 2013, 1902 cas ont été dénoncés et traités sur les accusations de 

harcèlement sexuel, abus sexuels et autres actes de violence, dont 94 pour cent des victimes 

étaient des femmes. 

 

De 2008 à 2013, des formations ont été données à plus de 8300 fonctionnaires concernant 

« l’introduction aux lignes directrices sur les programme Voyageons en sécurité dans le transport 

public de la ville) (Inducción a los lineamientos del Programa Viajemos Seguras en el Transporte 

Público de la Ciudad de México).  

 

Informations supplémentaires et contact 
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 (En espagnol) Instituto De Las Mujeres - Programa Interinstitucional Viajemos Seguras 

en el  Transporte Público de la Ciudad de México: 

http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/programa_interinstitucional_viajemos_seg

uras_en_el 

 

 (En espagnol) El Sol de Mexico - Evaluarán programa “Viajemos Seguras en el Transporte 

Público: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3199029.htm 

 

Calle Alfonso Esparza Nombre Oteo 119 

Colonia Guadelupe Inn 

Delegation Alvaro Obregon 

Mexique 

District fédéral 

01020 

Mexique 

contacto@inmujeres.go.mx 

53 22 42 00 | LD sans frais : 01 800 0911466 

 

 

Nom « Campagne transports en commun » 

 

Institution ONU Femme 

Endroit Caire, Egypte 

Date 2012 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Femme, droit, harcèlement sexuel. 

Contexte  

 

À l’heure actuelle, le droit égyptien ne définit pas le harcèlement sexuel. ONU Femmes plaide 

pour des modifications de la législation et, en collaboration avec ses partenaires, tente de faire 

du Caire un modèle de ville sûre. 

 

Dans le cadre de l’Initiative mondiale pour des villes sûres, ONU Femmes a lancé une « Campagne 

transports en commun » au Caire en novembre 2012. Cette campagne a notamment recours aux 

arts de la scène pour attirer l’attention sur la violence et susciter des réactions contre celle-ci, et 

pour mettre fin à toutes les formes de harcèlement dans les transports publics. 

 

 

Objectifs 

http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3199029.htm
mailto:contacto@inmujeres.go.mx
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Que les gens se mettent à parler du harcèlement sexuel et qu’ils cherchent des solutions pour y 

remédier.  

Population cible et couverture 

 

Femmes utilisant les transports en commun au Caire, Egypte. 

Description (Axes d’intervention) 

 

Théâtre interactif dans des rames de métro, mais avec une touche d’originalité. Ses acteurs 

reconstituent de véritables épisodes de harcèlement sexuel sans signaler aux passagers du métro 

qu’il s’agit d’une mise en scène.  

Partenariats 

  

Imprint, Noon et Nefsi 

Évaluation 

 

- Pas d’information – 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

De la comédie à l’action concrète : une croisade pour mettre fin au harcèlement dans les 

transports en commun égyptiens : http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2013/2/from-play-

acting-to-real-life-action -  

 

Imprint : info@imprint-mov.org 

Noon : https://www.facebook.com/NoonCreativeEnterprise/info?tab=page_info 

Nefsi: nefsimovement@gmail.com 

 

 

Nom Jagori 

 

Institution Organisation non gouvernementale 

Endroit Delhi, Inde 

Date 2007 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Femmes, violences, sensibilisation 

Contexte  

 

En partenariat avec la corporation des transports de Delhi (Delhi Transport Corporation (DTC)),  

Jagori a travaillé à l’élaboration d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes dans les 

transports depuis 2007. 

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2013/2/from-play-acting-to-real-life-action
http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2013/2/from-play-acting-to-real-life-action
mailto:info@imprint-mov.org
https://www.facebook.com/NoonCreativeEnterprise/info?tab=page_info
mailto:nefsimovement@gmail.com
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Objectifs  

 

 Prise de conscience et de sensibilisation sur la violence et d'autres questions critiques  

pour la femme et l'autonomisation individuelle collective ; 

 Production et distribution de matériel créatif sur des questions féminines ; 

 Diffusion d’informations et de connaissances sur les préoccupations féminines pour 

répondre aux besoins des groupes de femmes, les ONG, et les organisations de 

développement ; 

 Plaidoyer sur les droits des femmes et l'égalité des sexes. 

  

Population cible et couverture 

 

Femmes de Delhi utilisant les transports en commun. 

 

Description (Axes d’intervention) 

 

 Des numéros de service d’assistance ont été exposés dans les bus et autour des arrêts;  

 Des brochures d’assistance ont été distribuées; 

 Des formations pour sensibiliser les conducteurs sur la sécurité de genre ont été 

imparties à 3600 personnes (notamment des formations sur la masculinité et le genre 

pour que les chauffeurs soient à même d’intervenir et d’assister les femmes dans le 

besoin); 

 Des instructeurs de genre et de sécurité ont été formés au sein de DTC; 

 DTC a maintenant un chapitre spécial sur la sensibilisation concernant la sécurité des 

femmes, des informations sur le droit et des conseils pour les chauffeurs et instructeurs  

(Jagori, s. d.). 

 

Partenariats 

 

Gender Inclusive Cities Programme  

Delhi Transport Corporation (DTC) 

Évaluation 

 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact  

 

Jagori: http://www.jagori.org/ 

B-114, Shivalik Nagar Malviya 

New-Delhi 110 017, Inde 

Téléphone : +91 11 2669 1219, +91 11 2669 1220 

Fax : +91 11 2669 1221 

Email : jagori@jagori.org 

 

http://www.jagori.org/
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Nom Le plan national de lutte contre le 

harcèlement sexiste et les violences 

sexuelles dans les transports en 

commun 

 

Institution Haut conseil à l’égalité entre les femmes 

et les hommes 

Endroit France 

Date 2015 (en cours de réalisation) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Harcèlement sexuelles, Femmes, 

Transports, Reconnaissance 

Contexte  

 

Le phénomène du harcèlement sexiste et des violences sexuelles dans les transports en commun 

est massif, violent et à des impacts négatifs importants, en particulier pour les victimes et les 

témoins. Il constitue une violation des droits humains (liberté de circuler et droit à la sécurité), 

un frein à l’égal accès aux services publics des transports, et une violence de genre. Ce 

phénomène touche plus particulièrement les filles et les jeunes femmes. Les transports en 

commun constituant un vecteur majeur de liberté pour les femmes – qui en sont davantage 

utilisatrices que les hommes – l’impact négatif de ce continuum de violences sur leur vie 

quotidienne est important (sentiment d’insécurité dans l’espace public, freins à la mobilité,  

injonctions vestimentaires et de comportements, peur d’être jugée sur son apparence, sa 

sexualité ou sa capacité à plaire aux hommes etc.) comme sur le vivre ensemble (frein à la 

sociabilité, renforcement des stéréotypes de sexe etc.), et le maintien des inégalités et des 

discriminations entre les femmes et les hommes. 

 

 

Objectifs 

 

Le plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les 

transports en commun lancé le 9 juillet 2015 par Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des 

Droits des femmes, aux côtés de la RATP et de la SNCF, vise à faire reculer l’ensemble des 

manifestations de sexisme limitant les possibilités de présence ou de déplacement des femmes 

dans l’espace public. 

 

Le plan se décline en 3 grandes priorités, découpées en 12 engagements.  

Ces trois grandes priorités sont : prévenir, réagir et accompagner.  

 

 Faire reconnaitre l’ensemble des violences que recouvre le phénomène, les sortir de la 

banalisation ; 
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 Déculpabiliser et soutenir les femmes victimes, en leur donnant la capacité de réagir à ces 

situations par une prise de confiance et leur permettre de se reconstruire, grâce à l’aide des 

associations féministes à même de les accompagner ; 

 

 Impliquer les témoins qui ne savent pas toujours comment agir et réagir face à ces violences  

et parfois craignent, soit de se mettre en danger, soit de sortir du cadre de la loi en 

réagissant d’une façon disproportionnée ; 

 

 Responsabiliser les auteurs de ces violences en leur rappelant que leurs propos et 

comportements sont a minima sexistes, et dans les cas les plus graves, sanctionnés par le 

Code pénal 

 

 

Population cible et couverture 

 

La campagne devra s’adresser à la fois  : 

 

 Aux victimes, grâce à un rappel de la loi sur les infractions existantes afin de leur permettre 

de prendre conscience de la gravité des actes subis ; 

 

 Aux auteurs, grâce à un rappel de la loi sur les infractions établies afin de leur faire réaliser 

la gravité des actes qu’ils commettent ; 

 

 Aux témoins afin qu’ils/elles sachent quel comportement adopter pour venir en aide aux 

victimes. Il est important de donner quelques clefs, quelques exemples de réactions 

possibles pour exercer son devoir d’assistance et de solidarité.  

 

Description (Axes d’intervention) 

 

Mieux prévenir 

 Des marches participatives d’usagères pour améliorer la sécurité des femmes dans les 

transports 

 Une campagne de sensibilisation 

 Des messages pérennes dans les outils de communication sur les règles applicables aux 

voyageurs 

 L’expérimentation de l’arrêt à la demande dans les bus de nuit 

 La mobilisation des services de l’État sur tout le territoire 

 

Une réaction plus efficace à ces situations 

 Des services d’alerte téléphoniques plus efficaces  

 L’instauration de l’alerte par SMS 

 Le développement de nouveaux outils numériques d’alerte et de signalement 

 Un travail continu de suivi du phénomène 

 

Mieux accompagner les victimes dans des transports publics non sexistes 
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 Des personnels mieux formés 

 Favoriser la mixité dans les entreprises de transport 

  Lutter contre la diffusion des messages sexistes 

 

Partenariats 

 

SNCF, RATP, UTP (Union des Transporteurs Publics et Ferroviaires) et le GART (Groupement des 

autorités responsables de transport). 

Évaluation 

 

En cours de réalisation, pas encore d’évaluations  disponible.  

Informations supplémentaires et contact 

http://femmes.gouv.fr/harcelement-transports/le-plan-national/ 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/ 

35, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS 

egalite@pm.gouv.fr 

 

 

Nom Cette main est un crime (Esa mano es 

un delito) 

 

Institution La police municipale de Bogotá  

Endroit Bogotá – Colombie  

Date Juillet 2014 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transport, Sensibilisation, Femme 

Contexte  

 

Face à des cas répétés de harcèlement sexuel contre les femmes dans les transports publics de 

Bogota, la police a décidé de mettre en place des groupes de sept femmes en civil qui 

intercepteront et arrêteront les harceleurs sexuels.  

Objectifs 

 

Intercepter les harceleurs sexuels, ainsi que toute sorte d’autres criminels agissant dans les 

transports en commun.  

Population cible et couverture 

 

Principalement les femmes, mais aussi les usagers victimes de crimes dans les transports publics 

à Bogota.  

http://femmes.gouv.fr/harcelement-transports/le-plan-national/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
mailto:egalite@pm.gouv.fr
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Description (Axes d’intervention) 

 

 Mis en place de troupes de femmes policières en civil devant intercepter et arrêter tout 

harceleur sexuel ; 

 Ce même groupe devra aussi agir contre les autres délits commis dans les transports en 

communs, comme le vol de téléphones mobiles ; 

 Mis en place d’une ligne téléphonique dédiée exclusivement aux femmes victimes 

d’harcèlement afin de déposer leurs plaintes ; 

 Campagne d’affichage de sensibilisation : « Cette main est un crime »  

 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/patrulla -femenina-hace-primera-captura-

transmilenio 

Partenariats 

 

Transmilenio 

Évaluation 

 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

 

Patrulla femenina hace la primera captura en Transmilenio. (s.  d.). Consulté 29 juin 2015, à 

l’adresse http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/patrulla-femenina-hace-primera-

captura-transmilenio 

 

Transmilenio : 

Tel : (057)(1)220 3000 ext 2500 

66-63 Avenue Dorado, 111321 

Police municipale de Bogotá : 

Cra. 7 # 21-24 - Bogotá D.C., Colombia 

 

 

Nom Project Guardian 

 

 

Institution British Transport Police 

Endroit Londres – Grande-Bretagne 

Date 2013 (en cours) 

Coûts - pas d’information - 

Mots clés Transport, Sensibilisation, Violence 

sexuelle 

Contexte  

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/patrulla-femenina-hace-primera-captura-transmilenio
http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/patrulla-femenina-hace-primera-captura-transmilenio
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Volonté d’éradiquer tout comportement sexuel non désiré des transports public  à Londres. 

Objectifs 

 

Lutter contre les comportements sexuels non désirés et sensibiliser les voyageurs à les dénoncer 

auprès des membres du personnel.  

Population cible et couverture 

 

Les femmes ou tout autre individu subissant des comportements sexuels non désirés.  

 

Description (Axes d’intervention) 

 

 2000 policiers et PCSOs qui patrouillent dans le réseau de transport de Londres, formés 

pour traiter les cas de comportements sexuels non désirés ; 

 

 Collaboration avec le projet Everyday sexisme, Fin des violences contre les femmes de la 

Coalition et Hollaback Londres qui furent les principaux conseillers de l’équipe Projet 

Guardian ; 

 

Partenariats 

 

Transport for London (TfL) ; Safer Commandement Police, La police de Londres 

Évaluation 

 

Depuis sa mise en place, il y a eu une augmentation de 20% dans le signalement des infractions  

sexuelles sur le réseau de transport par rapport à la même période de l’année précédente.  

Informations supplémentaires et contact 

 

Project Guardian : 

http://www.btp.police.uk/advice_and_information/how_we_tackle_crime/project_guardian.aspx 

 

 Liste de contacts : http://www.btp.police.uk/contact_us.aspx 

 

 

Nom Service « Wheel-Trans» (Transports sur 

roues)  

 

Institution Commission de transport de Toronto 

(TTC) 

Endroit Toronto, Canada 

Date En cours 

Coûts Pas d’information 

http://www.btp.police.uk/advice_and_information/how_we_tackle_crime/project_guardian.aspx
http://www.btp.police.uk/contact_us.aspx
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Mots clés Femmes handicapées, prévention, 

transport 

Contexte  

 

En règle générale, les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes dans leurs 

déplacements. Pour les femmes handicapées, à l’insuffisance des moyens de transport public 

fiables, sécuritaires et abordables s’ajoutent l’inaccessibilité aux services existants et l’absence de 

solutions de substitution pour répondre à leurs besoins particuliers. Par ailleurs, étant donné que 

les femmes handicapées risquent plus d’être victimes de la maltraitance ou de violences, le 

manque d’accès aux transports publics peut s’opposer à ce qu’elles mettent fin à des relations 

psychologiquement destructives. 

Objectifs 

 

Permettre aux femmes handicapées d’avoir accès tous les jours à des modes de transport fiables, 

sécuritaires et abordables, ainsi qu’aux moyens de transport d’urgence en cas de besoin. 

Population cible et couverture 

 

Les femmes handicapées 

Description (Axes d’intervention) 

 

« Wheel-Trans» est un service de transport public proposé par la TTC aux personnes 

handicapées, qui a pour objectif de mettre à leur disposition des services et des aménagements 

classiques, ainsi que d’autres services plus spécialisés. (Haniff-Cleofas et Khedr, 2005 dans ONU 

Femmes, s. d.).  

Partenariats 

 

Pas d’information. 

Évaluation 

 

Pas d’information. 

Informations supplémentaires et contact 

 

Rafia Haniff-Cleofas and Rabia Khedr, Women with Disabilities in the Urban Environment : 

http://www.twca.ca/wp-

content/uploads/2013/02/Women_with_Disabilities_in_the_Urban_Environment.pdf 

 

Informations de contacts : https://ttc.ca/Contact_Us/index.jsp 

 

 

d) L’entreprise de transport 

Nom Service de prestations 

éducatives et de médiation 

jeunesse 

 

 

http://www.twca.ca/wp-content/uploads/2013/02/Women_with_Disabilities_in_the_Urban_Environment.pdf
http://www.twca.ca/wp-content/uploads/2013/02/Women_with_Disabilities_in_the_Urban_Environment.pdf
https://ttc.ca/Contact_Us/index.jsp
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Institution Asbl “Pep’s” 

Endroit Bruxelles, Belgique 

Date 2004 – en cours 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Prévention récidive, vandalisme, outil 

audiovisuel 

 

Contexte  

 

Les jeunes délinquants commettant des infractions de vandalisme ou de vols ont tendance à ne 

pas avoir conscience des conséquences de leurs actes, particulièrement lorsqu’ils ne peuvent voir 

la réaction de leur victime.  

Objectifs 

 

Prévenir la récidive 

Population cible et couverture 

 

Les jeunes délinquants 

Description (Axes d’intervention) 

 

C’est un film d’une quinzaine de minutes, disponible sous format VHS et DVD. La 

première partie est composée de quatre scènes d’infraction : un vol dans une grande 

surface, des tags de bâtiments publics, une fausse alerte à la bombe dans une école 

secondaire et un acte de vol et de vandalisme dans une école primaire. Ces quatre 

séquences s’inspirent de faits réels. En outre, chaque victime a accepté que nous 

tournions les scènes sur les lieux mêmes où les infractions se sont produites, ce qui 

accentue encore le caractère réaliste du document.” La deuxième partie est consacrée à 

la réaction des victimes, qui expriment leur ressenti par rapport aux conséquences de 

tels faits. Pour terminer, les victimes répondent à la question : que diriez-vous à l’auteur  

si vous l’aviez en face de vous? 

 

Le PEP’S a évidemment été le premier utilisateur de ce nouvel outil. L’organisation s’en 

sert depuis 2004 afin d’empêcher la récidive d’auteurs de tels faits.  

 

Entre-temps, tous les services de prestations éducatives en Communauté française disposent 

d’un exemplaire de ce document. Mais d’autres intervenants s’en servent aussi : des institutions  

publiques de protection de la jeunesse, des services de prévention et même des écoles. Au 

départ, le film s’adressait aux jeunes délinquants, mais dans une optique de prévention, il peut 

être utilisé avec tous les jeunes adolescents, délinquants ou non. 
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Partenariats 

 

Pas d’information. 

Évaluation 

 

“Beaucoup [de jeunes délinquants] ne cachent pas leur étonnement quand ils découvrent, par 

exemple, l’importance des montants financiers qui sont en jeu ou quand ils réalisent, par 

exemple, tout le travail que cela demande aux ouvriers communaux pour enlever des tags: la 

plupart d’entre eux s’imaginaient naïvement qu’il suffisait de passer le mur au nettoyeur à haute 

pression !” Frédéric Launoy (Michel & Albers, 2006, p. 153). 

 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

Michel, T. et Albers, C. (2006), À l’écoute du sentiment d’insécurité : rapport général sur le 

sentiment d’insécurité, p. 153. http ://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-

FRB/Files/FR/PUB_1587_SentimentInsecurite.pdf 

 

Asbl “Pep’s”, Service de prestations éducatives et de médiation jeunesse  

Rue des Fouarges, 4, 4500 Huy 

Tél. 085-21 29 40 

Formulaire de contact : http ://pepshuy.jimdo.com/contact/ 

 

 

 

e)  Incivilités 

Nom Restons civils sur toute la ligne 

 

Institution RATP 

Endroit Ile-de-France 

Date 2011-2015 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Incivilités, transport. 

Contexte  

 

Les incivilités sont l’affaire de tous. Depuis 2011, la RATP qui accueille plus de 10 millions de 

http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1587_SentimentInsecurite.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1587_SentimentInsecurite.pdf
http://pepshuy.jimdo.com/contact/
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voyageurs par jours, a mis en place une campagne de sensibilisation afin d’interpeler les 

voyageurs sur ces comportements qui dérangent quotidiennement.  

Objectifs 

  

Faire diminuer les incivilités dans les transports en commun. 

Population cible et couverture 

 

Les usagers des transports en communs en Île-de-France. 

Description (Axes d’intervention) 

 

 Création d’un observatoire des incivilités ; 

 Mis en place d’une campagne d’affichage dans tous les réseaux de transports de la RATP 

en 4x3 mètres sur les quais du métro et du RER, ainsi que sur les arrières des bus et les 

tramways ; 

 Diffusion de spot radio de trente secondes ; 

 Enquête d’opinion via des questionnaires ; 

 Rencontre agent-voyageurs aux stands installés dans les gares et stations importantes  

du réseau ; 

 Création du manuel du savoir-voyager ; 

 « Livre blanc » : Répertoire des résultats et analyses des données récoltées dans les 

transports en commun. Ce livre est à disposition des voyageurs ;  

 Création du site : chervoisinsdetransport.fr : lieu de recueil des opinions des voyageurs 

sur leur expérience dans les transports ; 

 Forum de rencontre entre des élus, des opérationnels issus du monde du transport, de 

la justice et des forces de l’ordre ainsi que des intellectuels.  

 Réinventer les services : 

 Des rames avec plus d’espace et de points d’accroche ;  

 Des barres d’appui démultipliées pour ne pas se gêner ;  

 Des panneaux d’information pour ne plus s’impatienter ;  

 Des agents sur le quai pour réguler les flux aux heures de pointe ;  

 Des portes réservées à la descente pour éviter les bousculades ;  

 Des portes palières. 

Partenariats 

 

- Pas d’information - 
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Évaluation 

 

La 4ème édition de l’Observatoire menée en janvier 2015 auprès d’un échantillon représentatif 

de 1 486 voyageurs franciliens confirme la tendance à la baisse des incivilités constatées. 

 

Les résultats de cette édition consolident la baisse des comportements incivils enregistrés en 

2014. En effet, le nombre de voyageurs ayant constaté des incivilités a diminué de 2 points : en 

2015, 95% déclarent avoir observé au moins une incivilité au cours du dernier mois, contre 97% 

en 2014 et 98 % en 2013. Par ailleurs, la fréquence des incivilités dont les voyageurs disent avoir 

été témoins sur un mois reste stable par rapport à 2014 (75 fois en 2015, 74 en 2014 et 81 en 

2013). 

 

Bien que les incivilités diminuent, la gêne reste importante. 85% des voyageurs se déclarent 

toujours extrêmement ou vraiment gênés par les incivilités rencontrées. Ce chiffre demeure 

stable sur quatre ans : 85% en 2015, 84% en 2014, 85% en 2013 et 82% en 2012. Les principales 

incivilités observées par les voyageurs restent sensiblement les mêmes par rapport à 2014. Les 

nuisances des conversations téléphoniques prennent la première place du palmarès (en 4ème 

place en 2014) : 82% des voyageurs ont observé cette incivilité au moins une fois au cours du 

dernier mois, soit une augmentation de 9% par rapport à 2014. En revanche, Laisser son journal 

sur un siège représente la baisse la plus significative, en recul de 19% par rapport à 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_111183/bilan-et-perspectives/  

Informations supplémentaires et contact 

Prévenir les incivilités, un enjeu majeur : http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_50305/restons-civils / 

RATP Service clientèle TSA 81250 

75564 Paris Cedex 12 

 

 

Nom Operation Hay 

http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_111183/bilan-et-perspectives/
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_50305/restons-civils/
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Institution Safer Travel  

 

Endroit Birmingham - Royaume-Uni 

Date 2014 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Sensibilisation, Enfant. 

Contexte  

 

Alors que le réseau de transport public bénéficie d’un taux de criminalité très bas, le partenariat 

avec Safer Travel est l’Éducation Safer Travel s’engage à rendre encore les transports en commun 

encore plus dûrs, et plus important encore, à faire en sorte que les usagers se sentent en sécurité.  

 

Safer Travel a mis en place des programmes de sensibilisation dans les écoles pour les enfants 

de 11 ans environ, durant deux semaines.  

 

 

Objectifs 

 

Faire comprendre aux enfants que certains comportements ne sont pas acceptables dans les 

transports publics.  

Population cible et couverture 

 

Les enfants qui sont âgés autour de 11 ans.  

Description (Axes d’intervention) 

 

Les enfants participent à une variété de scénarios de jeux de rôle où ils doivent identifier les 

comportements antisociaux (ASB) dans le bus et en dehors du bus.  

Partenariats 

 

Les écoles : 

 John School Wilmott, Sutton Coldfield 

 Archevêque école Ilsley, Acocks Green, Birmingham 

 L'Ecole Internationale, Tile Cross, Birmingham 

 St Thomas d'Aquin école RC, Kings Norton, Birmingham 

 Ecole RC Saint-Pierre, Solihull 

 École de Fairfax, Sutton Coldfield 

See someting, say something education (l’éducation voyez quelque chose, dites quelque chose) 

Évaluation 
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En cours d’évaluation. 

Informations supplémentaires et contact 

Youngsters learn about safer travel on the bus with Operation Hay : 

http://www.centro.org.uk/about-us/news/2014/youngsters-learn-about-safer-travel-on-the-

bus-with-operation-hay/ 

 

Operation Hay : http://www.safertravel.info/news_more.asp?news_id=7 

 

Formulaire de contact : http://www.safertravel.info/enquiry.asp 

 

 

Nom Restorative Justice Project  

 

Institution SaferTravelEducation 

Endroit Birmingham -  Royaume-Uni 

Date 2014 – 30 avril 2015 (projet pilote) 

Coûts £ 22’000 

Chaque £1 dépensé en justice réparatrice 

permet d’économiser £9 en système de 

justice pénale.  

 

Mots clés Transport, Sensibilisation des jeunes. 

Contexte  

 

Projet de justice réparatrice a été lancé à Birmingham pour aborder le comportement antisocial 

sur le réseau de transport public. 

Objectifs 

 

Safer Travel Education a engagé les jeunes à travers un certain nombre de projets et 

d'initiatives. Ils visent à encourager les élèves à explorer les questions de criminalité et les 

comportements antisociaux sur le réseau de transport public. 

Population cible et couverture 

 

Les jeunes âgés de 10 à 18 ans (avant qu’ils ne soient jugés par des tribunaux pour adultes) qui 

ont été impliqués dans des incidents de comportement anti social ou dans la commission 

d’incivilités. 

 

 

 

Description (Axes d’intervention) 

 

Le projet initial travaille avec 32 délinquants sur une période de 24 semaines.  

http://www.centro.org.uk/about-us/news/2014/youngsters-learn-about-safer-travel-on-the-bus-with-operation-hay/
http://www.centro.org.uk/about-us/news/2014/youngsters-learn-about-safer-travel-on-the-bus-with-operation-hay/
http://www.safertravel.info/news_more.asp?news_id=7
http://www.safertravel.info/enquiry.asp
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Dans le cadre de ce programme, les jeunes entreprennent des actions visant la réparation des 

dommages telles que le nettoyage de graffitis d'un autobus. 

 

Partenariats 

 

Birmingham Youth Offending Service (YOS) ; West Midlands Police ; British Transport Police ; 

Centro Transforming Public Transport, National Express West Midlands 

Évaluation 

 

L’évaluation est très positive (entre autres) : 

 Une réparation directe a pu être effectuée, 

 Le personnel est très satisfait 

 Le taux de récidive est quatre fois plus faible que la moyenne nationale,  

 À contribué à la réduction du sentiment d’insécurité de 18% (2011) à 8% (2015). 

Informations supplémentaires et contact 

 

Restorative Justice Project launched : http://www.education.safertravel.info/2014/02/restroative -

justice-project-launch/ 

 

Reg New, Anti-Social Behaviour Co-ordinator 

RegNew@centro.org.uk 

Direct Dial: 0121 214 7282 

Mobile: 07969 542000 

Website: www.centro.org.uk 

 

Nom La victime a toujours un visage 

 

Institution Centre culturel d’Evres, asbl PEP’S 

Endroit Evere, Belgique  

Date 2004 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Sensibilisation, Court-métrage 

Contexte  

 

Dans le cas de la petite délinquance et des incivilités, les conséquences ne sont fréquemment 

pas prises au sérieux par les personnes commettant les infractions. En conséquence, une 

association, l’asbl PEP’S, a décidé de mettre en œuvre un outil audiovisuel de sensibilisation 

permettant aux victimes de s’exprimer et leur donnant ainsi un visage.  

Objectifs 

 

Donner la possibilité aux victimes de s’exprimer tout en sensibilisant les délinquants.  

Population cible et couverture 

http://www.education.safertravel.info/2014/02/restroative-justice-project-launch/
http://www.education.safertravel.info/2014/02/restroative-justice-project-launch/
http://www.centro.org.uk/
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Les victimes et les délinquants des transports en publics  dans un premier temps, et plus 

largement les usagers des transports en commun.  

Description (Axes d’intervention) 

 

Réalisation d’un court métrage composé de deux parties  : 

 Mise en scène de quatre scènes d’infraction inspirées de fait réels (vol, tags, fausse  alerte 

à la bombe et vandalisme dans une école primaire), tournées sur les lieux de l’infraction; 

 Réaction des victimes qui expriment leur ressenti par rapport aux conséquences de tels 

faits.  

 

Partenariats 

 

Les associations de la ville 

Évaluation 

 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

 

ASBL PEP’S : http://pepshuy.jimdo.com/activit%C3%A9s/prestations-%C3%A9ducatives-e t-d-

int%C3%A9r%C3%AAt-g%C3%A9n%C3%A9ral/ 

Voir aussi: http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-

FRB/Files/FR/PUB_1587_SentimentInsecurite.pdf 

p. 153 

Rue des Fouarges, 4, 4500 Huy - Tél. 085-21 29 40 

Formulaire de contact : http://pepshuy.jimdo.com/contact/ 

 

 

Nom Respect et sécurité : à bord du train, 

comme sur les quais  

 

Institution Agence Métropolitaine de Transport à 

Montréal (AMT) 

Endroit Montréal - Canada 

Date 2010 - 2011 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Campagne de sensibilisation, transport, 

sécurité, respect. 

Contexte  

http://pepshuy.jimdo.com/activit%C3%A9s/prestations-%C3%A9ducatives-et-d-int%C3%A9r%C3%AAt-g%C3%A9n%C3%A9ral/
http://pepshuy.jimdo.com/activit%C3%A9s/prestations-%C3%A9ducatives-et-d-int%C3%A9r%C3%AAt-g%C3%A9n%C3%A9ral/
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1587_SentimentInsecurite.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1587_SentimentInsecurite.pdf
http://pepshuy.jimdo.com/contact/
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Campagne de sensibilisation au respect et à la sécurité, à bord des trains comme sur les quais. 

Objectifs 

Campagne « Respect » : Une campagne de sensibilisation au respect des normes de 

comportement à bord des trains et sur les quais des gares. 

 

Campagne « Sécurité » : Une campagne de promotion des règles de sécurité à bord des trains, 

sur les quais, dans les stationnements ainsi que dans les terminus (lancement 2011).  

Population cible et couverture 

 

Les usagers des transports en commun de Montréal et son périurbain. 

Description (Axes d’intervention)  

 

 Envoi de messages aux directeurs des collèges d’enseignement secondaire desservis par 

le train de banlieue.  

 Les directeurs se doivent de :  

 sensibiliser les élèves sur l’importance de respecter les normes de sécurité  

 transmettre le message de l’ATM aux parents  de ces enfants voyageant 

régulièrement sur cette ligne. 

 Mis en place d’une campagne d’affichage de sensibilisation.  

 Distribution de feuillet aux voyageurs. 

 

Évaluation 

 

- Pas d’information – 

 

 

 

Informations supplémentaires et contact 

Voir notamment : http://www.montrealgazette.com/pdf/deuxmontagnes.pdf 

Voir également, rapport d’activités 2010 AMT : 

https://www.amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/amt-rapport-activites-2010.pdf 

Agence métropolitaine de transport, 500, Place d’Armes, 25e étage, Montréal (Québec), H2Y 2W2 

Téléphone : 514 287-2464 – Télécopieur : 514 287-2460 

 

 

Nom Projet civisme AMT  

Institution Agence métropolitaine de Transports 

(AMT) 

Endroit Montréal, Canada 

Date 2012 

http://www.montrealgazette.com/pdf/deuxmontagnes.pdf
https://www.amt.qc.ca/Media/Default/pdf/section8/amt-rapport-activites-2010.pdf
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Coûts Pas d’information 

 

Mots clés Prévention scolaire, civisme, transports. 

Contexte  

 

En 2012, l’équipe de la Sûreté de l’AMT a demandé à l’équipe des Affaires publiques de la 

soutenir dans la mise en place d’une campagne de sensibilisation au civisme et à la sécurité dans 

les trains et sur les quais, à l’attention des jeunes des établissements scolaires situés à proximité 

des gares.  

 

Cette demande, fait suite à différents problèmes rencontrés par les inspecteurs sur le terrain, qui 

ont à faire face à une multiplication de comportements dangereux dans les gares (présence de 

jeunes sur les voies, bousculades sur les quais) et inciviques à bord des tra ins. 

 

 

 

Objectifs 

 

Prévenir les comportements dangereux des jeunes dans les gares.  

Population cible et couverture 

 

Les jeunes des établissements scolaires situés près des gares.  

Description (Axes d’intervention) 

 

Intervention au sein des écoles : 

 Présentation de 20 minutes pour sensibiliser les élèves au civisme à bord des trains et 

rappeler les règles de sécurité sur les quais et dans les voitures.  

 

 Mise en contexte : Présentation de la raison d’être de la rencontre, Présentation du 

rôle des inspecteurs, Présentation personnelle des intervenants.  

  

 Présentation de la vidéo « civisme » pour illustrer certains problèmes liés au manque 

de civisme à bord des trains et attirer l’attention des élèves.   

 

 Discussion à la suite de la présentation de la vidéo pour intégrer les élèves à la 

présentation et les pousser à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes 

présentés.  

 

 Rappel des règles de civisme à bord des voitures et sur les quais.  
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 Présentation de la vidéo « sécurité » pour rappeler les dangers liés au train et 

l’importance de la sécurité aux abords des voies ferrées.  

 

 Rappel des règles de sécurité près des trains et des voies ferrées.  

 

 Conclusion : Distribution des macarons de soutien, invitation aux étudiants à porter le 

macaron, Invitation aux étudiants à visiter la page sécurité du site de l’AMT  

 

 

Partenariats 

 

Les écoles 

Évaluation 

 

Pas d’informations 

Informations supplémentaires et contact 

 

Intervention dans les écoles sur le civisme et la sécurité: cahier du présentateur  : (AMT, s. d.) 

 

 

Nom Projet de justice réparatrice 

(Restorative Justice Project)  

 

Institution Éducation au voyage plus sûr 

(SaferTravelEducation) 

Endroit Birmingham -  Royaume-Uni 

Date 2014 (en cours) 

Coûts £ 22,000 

Mots clés Transport, Sensibilisation des jeunes. 

Contexte  

 

Le « Projet de justice réparatrice » a été lancé à Birmingham pour aborder le comportement 

antisocial sur le réseau de transport public. 

Objectifs 

 

« Éducation au voyage plus sûr » a engagé les jeunes à travers un certain nombre de projets et 

d'initiatives. Ils visent à encourager les élèves à explorer les questions de criminalité et les 

comportements antisociaux sur le réseau de transport public. 

Population cible et couverture 

 

les jeunes âgés de 10 à 18 ans qui ont été impliqués dans des incidents de comportement anti 

social ou dans la commission d’incivilités . 
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Description (Axes d’intervention) 

 

Le projet initial travaillera avec 32 délinquants sur une période de 24 semaines. En cas de succès, 

ce programme sera développé dans d’autres parties de la région des Midlands de l’Ouest.  

Dans le cadre de ce programme, les jeunes se retrouvent face à face avec leurs victimes et 

entreprennent des actions visant la réparation des dommages telles que le nettoyage de graffitis 

d'un autobus. 

Partenariats 

 

Birmingham Youth Offending Service (YOS) ; West Midlands Police ; British Transport Police ; Centro 

Transforming Public Transport 

Évaluation 

 

Pas encore évalué. 

Informations supplémentaires et contact 

 

Restorative Justice Project Launch : http://www.education.safertravel.info/2014/02/restroative-

justice-project-launch/ 

Formulaire de contact : http://www.education.safertravel.info/contact-us/ 

 

 

5.2 Bus 

a) Général 

Nom PräViteS  

Institution Société des transports en commun Rhin – 

Ruhr (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR 

(VRR)) 

Endroit Allemagne 

Date Octobre 2010  (En cours) 

Coûts 10.000-15.000€ par bus (information 

transmise par l’organisme) 

Mots clés Transport, Sécurité 

Contexte  

 

Lorsqu’une agression survient dans un bus, le chauffeur se rend rapidement compte de la 

situation (soit il est averti par un passager, soit il entend des bruits indiquant une situation en 

train de se détériorer, avec escalade de la violence). 

 

Objectifs 

 Amélioration de la qualité, de la sécurité et des services des transports en commun ;  

http://www.education.safertravel.info/2014/02/restroative-justice-project-launch/
http://www.education.safertravel.info/2014/02/restroative-justice-project-launch/
http://www.education.safertravel.info/contact-us/
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 Lutte contre l’anonymat des agresseurs ; 

 Dissuasion des agressions ; 

 Réconfort et encouragement des victimes ; 

 Stimulation du courage moral ; 

 Soutien aux conducteurs de bus. 

 

Population cible et couverture 

 

Les usagers et les employés 

Description (Axes d’intervention) 

 

Mise en place d’un bouton « PräViteS » qui déclenche : 

 

 La salle de commande et de contrôle reçoit un signal d’alarme  et des images en direct 

de ce qui se passe dans le bus.  

 la police est immédiatement avertie de l’attaque et reçoit les détails exacts du lieu de 

l’agression.  

 Les images mêmes de l’agression sont diffusées sur les écrans à l’intérieur du bus, en 

même temps qu’un message préenregistré est diffusé à plusieurs reprises dans les haut-

parleurs : « Votre attention s’il vous plait. Une agression a lieu à l’instant dans ce bus. 

Faites attention à quoi ressemble l’agresseur et évaluez son âge. La police a été alertée 

et sera sur place dans quelques instants. »  

Partenariats 

 

Le projet a été réalisé dans la ville de Recklinghausen avec l'entreprise de transport locale 

'Vestische Straßenbahn AG' et le Ministère de l'Intérieur de Recklinghausen (le Département de 

Lutte contre le crime). 

- Information donnée par l’organisme - 

Évaluation 

 Le projet pilote avait été évalué par le Centre européen pour la prévention de la 

criminalité à Munster. Au terme de la période d’évaluation en décembre 2011, l’équipe 

responsable a effectué des voyages tests avec deux groupes comparables  de personnes 

de l’entreprise. L’évaluation des bandes d’enregistrement des caméras en circuit fermé, 

des questionnaires et des entretiens oraux et écrits des conducteurs des bus ont donné 

les résultats suivants : 

 

 les témoins sont davantage sensibilisés étant donné qu’ils sont appelés à faire attention 

à l’apparence de l’agresseur ; les descriptions des agresseurs obtenues par cette 

méthode sont plus précises ; 

 

 l’interview des témoins directement après l’incident donne également lieu à une 

meilleure description des agresseurs ; 

 

 les passagers se sentent mieux armés pour agir et réagir face à la violence ;  

 

 l’ensemble du dispositif leur confère un plus grand sentiment de sécurité.  
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Informations supplémentaires et contact 

 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement 

gGmbH. (2012). Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence 

de tiers dans le secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Martina Weinknecht 

chef d’équipe, responsable de la sécurité 

du service et du centre de coordination ZKS (VRR) 

Téléphone : +49 209 1584270 

Courriel : weinknecht@vrr.de 

 

 

Nom Sécuribus  

Institution Société de transport de Montréal 

Endroit Montréal, QC, Canada. 

Date 2006 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transport, Sécurité  

Contexte  

 

Sécuribus a été développé à la suite d'une étude conjointe impliquant 39 sociétés de transport. 

Cette analyse comparative internationale avec divers participants de l'industrie étendue sur une 

période de deux ans est traduite en une série de mesures telles que : 

 

 le soutien des inspecteurs et chefs d'opérations pour les conducteurs de bus impliqués  

dans des situations difficiles,  

 

 l'ajout de nouvelles radios, 

 

 l'installation de caméras de surveillance, et  

 

 l’installation des films anti-griffure (sur les surfaces ou les murs) sur les bus. 

Objectifs 

 

Assurer la sécurité des conducteurs de bus et de leurs passagers.  

Population cible et couverture 

mailto:weinknecht@vrr.de
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Les salariés et les usagers des transports en commun.  

Description (Axes d’intervention) 

 

« Le respect rapproche » est le nouveau slogan visible sur divers outils de communication à la 

clientèle tels que des affiches à l'intérieur des autobus, le site Web, la page Info STM du 

journal Métro, ainsi que les panneaux d'affichage dans les voitures de métro. 

 

En outre, les nouveaux autobus réguliers sont équipés de trois caméras numériques visibles pour 

assurer la sécurité à la fois des conducteurs d'autobus et les passagers.  Cet équipement vise à 

décourager les contrevenants éventuels et servira aux enquêtes. La STM prévoit d'équiper 

quelque 800 bus avec des caméras au cours des années à venir.  

Partenariats 

 

- Pas d’information – 

 

 

Évaluation 

 

Le 5 mai 2013, le programme paritaire Sécuribus de la STM, qui vise à prévenir les agressions 

auprès des chauffeurs de bus, a reçu un prix Gold Award de l'American Public Transportation 

Association (APTA) dans la catégorie Bus Security. 

 

Le nombre d’agressions de toutes natures ayant fait l’objet d’une réclamation à la CSST est passé 

de 133 en 2007 à 95 en 2010 et à 74 en 2012, une diminution de 44,36 %. 

 

Le nombre d’agressions physiques est passé de 58 en 2007 à 30 en 2010 et à 27 en 2012, une 

diminution de 53, 4 % 

Satisfaction de la clientèle (bus) : 

 Courtoisie : de 80 % en 2007 à 86 % en 2012 

 Sentiment de sécurité à bord des bus : de 89 % à 94 %. 

http://www.stm.info/fr/presse/nouvelles/le-programme-securibus-recompense-par-l-apta 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

Voir par exemple : http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2009/la-stm-et-le-syndicat-

des-chauffeurs--operateurs-et-employes-des-services-connexes--scfp-1983--lancent-une-

campagne-de-sensibilisation---le-respect-rapproche 

 

800, rue de la Gauchetière Ouest 

Montréal (Québec) 

Canada 

H5A 1J6 

514 6-4636 + 6 + 3 

 

http://www.stm.info/fr/presse/nouvelles/le-programme-securibus-recompense-par-l-apta
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2009/la-stm-et-le-syndicat-des-chauffeurs--operateurs-et-employes-des-services-connexes--scfp-1983--lancent-une-campagne-de-sensibilisation---le-respect-rapproche
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2009/la-stm-et-le-syndicat-des-chauffeurs--operateurs-et-employes-des-services-connexes--scfp-1983--lancent-une-campagne-de-sensibilisation---le-respect-rapproche
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2009/la-stm-et-le-syndicat-des-chauffeurs--operateurs-et-employes-des-services-connexes--scfp-1983--lancent-une-campagne-de-sensibilisation---le-respect-rapproche
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Nom Premier arrêt  

Institution YMCA 

Endroit Montréal 

Date 1999 – en cours 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Itinérance, prévention, bus 

Contexte  

 

Des centaines de personnes seules et sans ressources arrivent à la Gare d'autocars de Montréal 

chaque année. Or, en sortant dans les environs, la première personne que plusieurs rencontrent 

au cours de leur première semaine est un proxénète ou un trafiquant de drogue. 

 

Objectifs 

 

Le programme a été créé afin de prévenir l’itinérance et le recrutement à des fins criminelles - 

les jeunes et les femmes étant les plus touchées. 

Population cible et couverture 

 

Les personnes en condition de vulnérabilité arrivant à la gare de bus de Montréal. 

Description (Axes d’intervention) 

 

Les intervenants communautaires, établis à la Gare d’autocars de Montréal, offrent des services 

de première ligne aux personnes vulnérables qui arrivent, transitent ou gravitent dans le s 

environs de la gare routière. 

 

Les champs d’action sont les suivants : 

 identifier et approcher les personnes vulnérables ou à risque ; 

 référer et accompagner les individus vers les ressources appropriées (banques 

alimentaires, hébergement d’urgence, soutien juridique, etc.) ; 

 offrir du soutien psychologique (intervention ponctuelle et d’urgence) ;  

 rapatrier les gens vers leur milieu d’origine ou un milieu plus propice à leur réinsertion 

(maison familiale, thérapie, etc.). 

Partenariats 

 

La gare de bus de Montréal. 

Évaluation 

 

Pas d’information. 

Informations supplémentaires et contact 

YMCA Aide à l’itinérance - Premier arrêt : 

http://ymcaquebec.org/fr/communautaires/premier_arret 

http://ymcaquebec.org/fr/communautaires/premier_arret
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Responsable : Henri-Charles Baudot, premier.arret@ymcaquebec.org 

 

 

b) Les passagers 

Nom Bus sur Appel (PubliCar) 

 
Institution Car Postal 

Endroit Suisse 

Date 2005 (en cours) 

Coûts Information indisponible selon 

l’organisme 

Mots clés Transport, Mobilité, Isolement 

géographique 

Contexte  

 

La desserte de régions rurales par des bus de ligne est confrontée à de nombreux problèmes: le 

nombre d’habitants dans les localités diffuses est réduit, ce qui rend difficile le choix d’une ligne 

de desserte. Des détours coûteux sont nécessaires pour desservir peu d’habitants. La plupart des 

passagers doivent en outre effectuer un long trajet à pied pour se rendre à l’arrêt le plus proche. 

En-dehors des heures de pointe, la demande est faible et l’offre est par conséq uent peu 

intéressante. 

Objectifs 

 

Les systèmes de bus sur appel constituent donc l’alternative optimale au trafic de ligne dans les 

régions faiblement peuplées (moins de 100 habitants au km²). La chaîne de transports publics se 

trouve ainsi étendue du point de vue des horaires et de la couverture géographique. Le PubliCar, 

nom donné au bus sur appel de CarPostal, fonctionne à la demande. Il ne se limite pas aux 

régions rurales et représente aussi un concept de transport efficace dans les petites villes.  

 

Ce moyen de transport permet aux individus de passer moins de temps à l’arrêt, de ne pas devoir 

forcément aller à l’arrêt traditionnel, et ainsi d’être moins longtemps exposés aux risques 

potentiels.  

 

Population cible et couverture 

 

Les populations isolées des transports en commun. 

 

Description (Axes d’intervention) 

 

Mise en place d’un numéro afin que les usagers réservent une place et indique le lieu passage 

du bus. 
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Partenariats 

 

La poste Suisse. 

Évaluation 

 

L’évaluation montre que le système est trop onéreux et apparenté à du taxi sur appel, mais à 

moindre coût pour l’utilisateur. Par conséquent, depuis 2013, il y a une réduction l’offre et le 

système pourrait disparaitre à très moyen terme. (information apportée par la société Bus sur 

appel) 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

http://www.postauto.ch/fr/pag-startseite/pag-mobilitaetsloesungen/pag-spezialverkehre/pag-

rufbus.htm 

 

info@carpostal.ch 

 

c) Les femmes 

Nom Entre deux arrêts – service pour les 

femmes qui voyagent seules 

 

Institution STM 

Endroit Montréal (ce service existe également 

dans d’autres villes, comme Toronto et 

Sherbrooke), Canada 

Date Juin 1996 (En cours) 

Coûts Non quantifiable (très lié aux frais 

d’exploitation traditionnelle du bus) 

Mots clés Transport, Femme,  

Contexte  

 

Service offert aux femmes qui voyagent seules à bord des autobus le soir.  

Objectifs 

 

Permettre la réduction de trajet entre le domicile et l’arrêt de bus. Les femmes peuvent demander 

au chauffeur de s’arrêter entre deux arrêts (sur la trajectoire du bus), afin d’être plus proche de 

leur domicile et réduire ainsi leur temps de marche – temps de marche pendant lequel les 

femmes seules peuvent se sentir en insécurité ou bien être victimes de violence.  

 

L’objectif général de cette mesure est de favoriser la mobilité universelle des femmes en 

garantissant un accès aux transports en commun plus sécur itaire.  

Population cible et couverture 

 

Les femmes et les jeunes filles utilisant les bus à Montréal. 

http://www.postauto.ch/fr/pag-startseite/pag-mobilitaetsloesungen/pag-spezialverkehre/pag-rufbus.htm
http://www.postauto.ch/fr/pag-startseite/pag-mobilitaetsloesungen/pag-spezialverkehre/pag-rufbus.htm
mailto:info@carpostal.ch
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Description (Axes d’intervention) 

 Mise en place de campagne d’information autour de cet outil ;  

 

 Les passagères doivent indiquer au chauffeur, un arrêt à l’avance, l’endroit où elles 

souhaitent descendre, se trouvant dans l’itinéraire du bus ; 

 

 Le chauffeur doit évaluer si l’arrêt demandé est sécuritaire pour le bus.  

Partenariats 

- 

Évaluation 

Une centaine de femmes l’utilisent chaque jour sur le territoire de la Ville de Montréal. 

http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2007/information-a-la-clientele-de-la-stm------

le-service-entre-deux-arrets-change-d-horaire 

Contact 

http://www.stm.info/fr/infos/conseils/se-deplacer-seule-le-soir 

Contacts: http://www.stm.info/fr/infos/service-clientele/nous-joindre 

 

 

5.3 Métro 

a) Général 

Nom Prévention dans les quartiers 

 

Institution Société d'économie mixte des 

voyageurs de l'agglomération 

toulousaine (SEMVAT) (Maintenant 

Tisseo) 

Endroit Toulouse - France 

Date 1993 (en cours) 

Coûts Surcoût financier par rapport à des 

entreprises de nettoyage “ classiques ” 

mais compensé par la qualité de la 

prestation. 

Mots clés Transport, Insertion professionnelle,  

Sécurité 

Contexte  

 

La connaissance entre les personnes de l’entretien et les vandales potentiels pour les empêcher 

de passer à l’acte. – Cette action s’inscrit dans une politique globale de l’entreprise de transport 

en direction des quartiers en difficulté. Un groupe de travail “ prévention dans les quartiers ”, 

créé en 1993 au sein de l’entreprise de transport, réunit tous les mois les personnels concernés. 

Ce groupe est initiateur et le plus souvent coproducteur d’actions de prévention 

http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2007/information-a-la-clientele-de-la-stm------le-service-entre-deux-arrets-change-d-horaire
http://www.stm.info/fr/presse/communiques/2007/information-a-la-clientele-de-la-stm------le-service-entre-deux-arrets-change-d-horaire
http://www.stm.info/fr/infos/conseils/se-deplacer-seule-le-soir
http://www.stm.info/fr/infos/service-clientele/nous-joindre
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complémentaires avec les autres acteurs institutionnel des quartiers. Il joue un rôle déterminant 

dans la formation des agents. – Création d’un maillage relationnel avec les habitants des 

quartiers. – Cette action constitue un support d’insertion professionnelle intéressant pour les 

habitants des quartiers en difficulté. 

Objectifs 

 

Confier à des habitants sans emploi d’un quartier d’habitat social traversé par le métro, la charge 

d’entretenir la propreté de deux stations. Ces habitants travaillent au sein d’une entreprise 

d’insertion liée par contrat avec la société de transport (SEMVAT). – Cette entreprise est chargée 

également de l’entretien et de la réparation des logements sociaux et de l’environnement de 

certains quartiers pour le compte des bailleurs sociaux. – Financement de l’entretien des stations 

assuré par la société de transport. La municipalité, l’État et le Département subventionnent par 

ailleurs l’entreprise pour son rôle d’insertion de publics en difficulté.  

Population cible et couverture 

 

Les habitants des quartiers d’habitats sociaux traversés par le métro à Toulouse. 

 

 

Description (Axes d’intervention) 

 

 Employer des personnes en tant qu’agent d’entretien, habitant dans un quartier 

d’habitat social traversé par le métro afin que les possibles vandales ne passent pas à  

l’acte du fait qu’ils connaissent un employé dans le métro ; 

 

 Mis en place d’un groupe de travail « prévention dans les quartiers » qui crée un maillage 

relationnel avec les habitants des quartiers et les employés du métro. Ce groupe répond 

à une demande d’insertion professionnelle de la part des habitants des quartiers et une 

réduction des actes de délinquance dans les transports en commun.  

Partenariats 

 

La municipalité, l’État et le Département. 

Évaluation 

 

 Ces stations sont les mieux entretenues du réseau.  

 Absence de dégradations.  

 Régulation sociale par la présence d’habitants à des postes de travail dans un lieu 

public.  

 Appropriation par les habitants de l’espace du métro : on ne dégrade pas ce qui nous 

appartient.  

 Diffusion d’une image du transporteur comme source d’emplois de proximité (création 

d’une dizaine d’emplois). 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

EFUS. (1996). Metro User – Underground Stations / Toulouse, France 1996. Consulté 29 octobre 

2014, à l’adresse http://efus.eu/fr/topics/places-and-times/transports/practices/33/ 

http://efus.eu/fr/topics/places-and-times/transports/practices/33/
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Formulaire de contact : https://www.tisseo.fr/nos-plus/contact 

 

 

Nom Interdiction de consommer de l’alcool 

dans les transports en commun à 

Londres 

 

Institution Le Maire Boris Johnson 

Endroit Londres, Royaume-Uni 

Date 2008 (en cours) 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Interdiction alcool, prévention, métro 

Contexte  

 

Le Maire Boris Johnson a décidé de s’attaquer à la criminalité dans les transports en commun à 

Londres. 

 

Objectifs 

 

Réduire la petite criminalité afin d’aborder la criminalité plus sérieuse.  

Population cible et couverture 

 

Les passagers et le personnel des transports en commun. 

Description (Axes d’intervention) 

 

Les individus consommant de l’alcool dans les transports en commun seront avisés qu’il s’agit 

d’un acte illégal. S’ils refusent de céder, la loi est mise en œuvre par des agents.  

  

Partenariats 

 La police métropolitaine, 

 La police du transport britannique, et 

 Le Commissaire de transport londonien. 

 

Évaluation 

 

87% des londoniens ont soutenu la mesure. Diminution de 15% des vols avec agressions sur le 

personnel du métro entre 2008 et 2011. (Secretary of State for the Home Department, '...Alcohol 

Strategy', p. 15 dans Institute of Alcohol Studies, 2013). 

 

Informations supplémentaires et contact 

https://www.tisseo.fr/nos-plus/contact
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Crime and social impacts of alcohol Factsheet (2013), 

http://www.ias.org.uk/uploads/pdf/Factsheets/Crime%20FS%20HM%20May%202013.pdf 

Institute of Alcohol Studies 

info@ias.org.uk 

 

 

b) Les passagers 

Nom Proj’art asbl 

 

Institution Proj’art asbl 

Endroit Bruxelles, Belgique  

Date 2005 (en cours) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Clown, métro, improvisation, 

sensibilisation. 

Contexte  

 

Troupe de comédiens et de clowns itinérants dans Bruxelles, qui est intervenue dans le métro 

afin de recréer des problématiques vécues quotidiennement dans les transports  : l’agressivité, 

l’indifférence, la saleté, le vandalisme, entre autres .  

Objectifs  

 

Faire diminuer le sentiment d’insécurité dans le métro en brisant l’atmosphère souvent froide, 

anonyme et donc insécurisante qui règne dans les transports en commun. 

 

Population cible et couverture  

 

Les usagers du métro. 

 

Description (Axes d’intervention)  

 

Ce sont de courtes scènes comiques, basées sur une observation du quotidien et qui sont jouées 

aussi bien dans la rame du métro que sur le quai ou ailleurs dans la station.  Le sujet peut être 

adapté au lieu ou au moment de la journée. Sur le thème de la propreté, par exemple, un des 

deux clowns lance de loin un déchet dans la poubelle, mais il manque son coup et évidemment 

il ne se donne pas la peine de le ramasser. L’autre clown essaie alors par tous les moyens de 

s’emparer de ce déchet sans se faire remarquer pour le mettre malgré tout dans la poubelle...   

 

Partenariats  

 

Entre les entreprises de transports : Société des transports intercommunaux de Bruxelles  (STIB)  

http://www.ias.org.uk/uploads/pdf/Factsheets/Crime%20FS%20HM%20May%202013.pdf
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Évaluation 

 

- Pas d’information – 

 

 

Informations supplémentaires et contact 

Voir également : La peur du Belge commence au coin de la rue http://archives.lesoir.be/la-peur-

du-belge-commence-au-coin-de-la-rue_t-20060310-004PH3.html 

 

Proj’art asbl 

Avenue Georges Henry, 439, 1200 Bruxelles 

Tél. 02-732 52 07 

 

Une initiative similaire a été mise en place dans le métro de Mexico : Claustrofobos. Pour plus 

d’informations (en espagnol) : http://www.claustrofobos.org/proyectos-culturales-ciudad-de-

mexico.php 

 

Contact pour Claustrofobos : ciudadanos@claustrofobos.org 

 

Nom Ambassades de prévention   

Institution STIB (Société de Transport Intercommunal 

Bruxelloise) 

Endroit Bruxelles 

Date 2004 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, jeune, Réinvestissement du 

territoire 

Contexte  

Pas d’information 

Objectifs 

 

L’ambassade de prévention permet à la STIB de se réapproprier une station de métro ou un arrêt 

de surface, tout en favorisant le dialogue entre les différents acteurs de l’univers urbain 

environnant. Des contacts positifs s’établissent entre les clients et les jeunes du quartier.  

 

En outre, elle permet : 

 D’informer sur les différents modes de transports en commun, les rues et les noyaux 

commerciaux.  

 D’assurer une présence rassurante dans les transports publics.  

 De contribuer à la sécurité des clients aux abords des arrêts de bus, tram et métro.  

  

http://archives.lesoir.be/la-peur-du-belge-commence-au-coin-de-la-rue_t-20060310-004PH3.html
http://archives.lesoir.be/la-peur-du-belge-commence-au-coin-de-la-rue_t-20060310-004PH3.html
http://www.claustrofobos.org/proyectos-culturales-ciudad-de-mexico.php
http://www.claustrofobos.org/proyectos-culturales-ciudad-de-mexico.php
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Population cible et couverture  

 

Le projet vise en priorité les jeunes de 12 à 20 ans qui fréquentent le réseau de la STIB mais aussi 

les autres clients dont le sentiment de sécurité est renforcé par une présence active aux points 

sensibles du réseau. 

Description (Axes d’intervention) 

 

Assurer une présence active en station, apprendre aux gens à mieux se connaître, sécuriser les 

voyageurs et proposer des activités aux jeunes du quartier, tels sont les objectifs de l’ambassade 

de prévention. Le dispositif est simple : des stands d’accueil sont installés dans la station de 

métro. Les agents de la STIB, en partenariat avec les associations locales offrent café et 

informations sur les activités culturelles, sportives et socio-éducatives proposées en surface. 

L’accueil est sympathique et convivial. Il incite au dialogue entre la STIB, ses voyageurs et 

l’environnement socioculturel de la station. Itinérante, l’ambassade de prévention reste entre 1 

et 2 mois dans une station de métro, le temps de permettre aux acteurs de terr ain de prendre 

ensuite le relais. 

 

Partenariats 

 

Le premier partenaire de l’ambassade de prévention est l’asbl Promo Jeunes. Cette association 

prend des jeunes en charge et organise avec eux des activités sportives qui correspondent à leurs 

attentes. Les jeunes et les éducateurs impliqués dans les projets menés par la cellule de lutte 

contre l’exclusion sociale de Molenbeek sont associés au dispositif mis en place par la STIB. 

D’autres partenaires participent en fonction des besoins et des spécificités locales. 

 

Évaluation 

 

La STIB récolte les fruits de l'Ambassade de Prévention. Dans 52 % des stations visitées par 

l'Ambassade durant un ou deux mois, le Service de Sécurité a constaté une stabilisation et même 

une diminution des interventions par rapport à la situation antérieure. Pour les seuls 

phénomènes des graffitis et agressions, ce pourcentage monte à 68%. 

Au-delà des données chiffrées, les Ambassades de Prévention permettent également de resserrer 

les liens avec l'environnement socio-institutionnel. Ce qui permet à la STIB de se réapproprier la 

station de métro. Un exemple : les fresques à la station Etangs Noirs et à gare du Midi ou le 

spectacle à Anneessens ont été réalisées avec l'aide des habitants du quartier et des voyageurs.    

http://www.stib-mivb.be/last-news.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2009-

02/WEB_Article_1234195018650.xml 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

Voir : l’ambassade de prévention vous accueille http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/STIB-

MIVB/INTERNET/attachments/publications/Ambassade%20de%20Pr%C3%A9vention%20FR.pdf 

 

http://www.stib-mivb.be/last-news.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2009-02/WEB_Article_1234195018650.xml
http://www.stib-mivb.be/last-news.html?l=fr&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2009-02/WEB_Article_1234195018650.xml
http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/publications/Ambassade%20de%20Pr%C3%A9vention%20FR.pdf
http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/publications/Ambassade%20de%20Pr%C3%A9vention%20FR.pdf
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STIB – Ambassade de Prévention: Délégation sureté et contrôle – Service prévention et 

sécurisation Rue du Biplan 101 1130 Haren Tél : 02 515 38 65 – 0494-577-140 02 515 38 92 – 02 

515 38 30  

 

 

c) Les femmes 

Nom Campagne de sensibilisation mise en 

œuvre au Caire 

 

Institution Noon 

Endroit Caire, Égypte 

Date Pas d’information 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Femmes, prévention, métro, campagne 

Contexte  

 

D’après la première étude gouvernementale menée à l’échelle nationale en Égypte sur le 

harcèlement sexuel, 86,5 pour cent des femmes ne se sentent pas en sécurité dans les moyens 

de transport public.  

Objectifs 

 

Faire en sorte que les gens se mettent à parler du harcèlement sexuel et qu’ils aident à trouver 

des solutions. 

Population cible et couverture  

 

Les passagers du métro. 

Description (Axes d’intervention) 

 

« Récemment, un lundi matin, dans un métro bien rempli, la scène a commencé lorsque trois 

amies se sont retrouvées dans une rame de métro. L’une d’entre elles était bouleversée après 

avoir été harcelée dans le bus avant de monter dans le métro. 

 

Au fur et à mesure que la scène se déroulait, alors que la jeune femme racontait son histoire avec 

beaucoup d’émotion, les actrices ont fait intervenir ceux qui les regardaient et les ont invités à 

réfléchir ensemble. De qui est-ce la faute ? Quelle est la solution ? 

 

Grâce à ce théâtre interactif, ces jeunes lèvent le voile sur la réalité du harcèlement qui a été 

passée sous silence pendant des années. Ce n’est que lorsqu’ils quittent la rame de métro pour 
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en prendre une autre que les acteurs font savoir aux passagers qu’ils ont assisté  à une 

représentation théâtrale (ONU Femmes, 2013).» 

 

Partenariats 

Autres organisations non gouvernementales (Imprint, Nefsi). 

 

Évaluation 

Pas d’information. 

 

Informations supplémentaires et contact 

ONU Femmes (2013). De la comédie à l’action concrète  : une croisade pour mettre fin au 

harcèlement dans les transports en commun égyptiens. Consulté le 31 octobre 2014 à l’adresse  

 

Noon, page facebook : https://www.facebook.com/NoonCreativeEnterprise/timeline 

 

 

Nom Rub against me and I’ll expose 

you 

 

Institution Massachusetts Bay 

Transportation Authority (MBTA)  

Endroit Boston, États-Unis 

Date 2008 (la campagne est toujours 

en place mais inclut maintenant 

également les hommes sous le 

slogan « respect mon espace ») 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Harcèlement, femmes, 

prévention 

Contexte  

 

Pas d’information. 

Objectifs 

 

Encourager les femmes à déposer plainte lorsqu’elles subissent des harcèlements sexuels. 

Population cible et couverture  

 

Les femmes 

Description (Axes d’intervention) 

 

Une série d’affiches ont été apposées dans les métros avec la phrase « Rub against me and I will 

expose you » (Frotte toi contre moi et je vais t’exposer) afin d’encourager les femmes à dénoncer 

les harcèlements sexuels. Un numéro de téléphone est indiqué.  

https://www.facebook.com/NoonCreativeEnterprise/timeline
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Partenariats 

 

MBTA Transit police, Boston Area Rape Crisis Center. 

Évaluation 

 

Augmentation de 85% des arrestations après un an de campagne (Guha, 2009). 

 

Informations supplémentaires et contact 

La prévention des violences faites aux femmes dans les transports collectifs français (Guilloux, 

2012). 

William Bice at wbice@mbta.com,, or Arthur Munchbach at  mailto:amunchbach@mbta.com 

 

d) L’entreprise de transport 

Nom Detector   

Institution Awaait Artificial Intelligence SL (AWAAIT)  

Endroit Barcelone, Espagne 

Date 2013 – en cours 

Coûts 50'000 euros + taxes (par station) 

Mots clés Métro, Fraude, Caméra 

Contexte  

 

« Detector » a été développé conjointement avec le Réseau catalan réseau de rails du 

Gouvernement de Catalogne comme partie du programme « Smart Train » (Train intelligent) 

 

Objectifs  

 

Détecter la fraude dans le métro à Barcelone. 

Population cible et couverture  

 

Les fraudeurs dans le métro. 

Description (Axes d’intervention)  

 

Système de caméras qui détecte les fraudeurs qui se collent derrière les gens au moment de 

passer le ticket. Lorsque le fraudeur est détecté, une image est directement envoyée sur le 

portable de l’employé de gare ou du contrôleur qui peut donc attendre le fraudeur sur le quai 

pour lui mettre une amende.  

Partenariats  

mailto:wbice@mbta.com
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Réseau catalan de réseaux de rails du Gouvernement de Catalogne (Catalan rail network 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)) 

Évaluation 

 

Detector a permis de faire pratiquement disparaitre la fraude dans les stations où il a été mis en 

place. (source : Équinox Radio Barcelone : http://www.equinoxmagazine.fr/plus-moyen-de-

frauder-les-transports-en-commun-a-barcelone/ ) La réduction a été de 70% (courriel avec 

AWAAIT (Arrufat, 2015). 

Informations supplémentaires et contact 

Site d’AWAAIT, concernant le produit Detector : http://www.awaait.com/appdetector 

 

Contact : Xavier Arrufat (Awaait), xavier.arrufat@awaait.com 

 

e)  Le terrorisme 

Nom Si vous voyez quelque chose, dites 

quelque chose (If you see 

something, say something) 

 

Institution Department of Homeland security 

Endroit New-York, États-Unis  

Date 2010 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Transport, Sécurité 

Contexte  

 

Cette campagne a initialement été lancée à New York puis élargie au niveau national.  

Objectifs 

 

Sensibilisation du public aux indicateurs du terrorisme et de la criminalité liée au terrorisme, ainsi 

qu’à l’importance de signaler toute activité suspecte à l’État et aux services locaux d’application 

de la loi.  

Population cible et couverture 

 

Les usagers des transports publics à New-York 

Description (Axes d’intervention) 

 

 Mis en place d’affichages de sensibilisation dans les transports en commun autour du 

slogan « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose » ; 

 Présence de ce slogan sur des pièces d’identités des salariés  ; 

http://www.equinoxmagazine.fr/plus-moyen-de-frauder-les-transports-en-commun-a-barcelone/
http://www.equinoxmagazine.fr/plus-moyen-de-frauder-les-transports-en-commun-a-barcelone/
http://www.awaait.com/appdetector


 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  206 

 

 

 Diffusion du slogan à la télévision et à la radio.  

 

Partenariats 

AEG ; American Hotel and Lodging Association, Amtrak ; Building Owners and Managers 

Association (BOMA) International ; Jewish Federations of Noth America (JFNA) ; Mall of America 

; Pentagon Force Protection Agency ; Simon Properties ; Sports Leagues (NFL, MLB, NBA, ect.) ; 

States and Cities including Arizona, California, Florida, Houston, Kentucky, Maryland, New Jersey, 

New York, Ohio, Virginia, and Washington, DC ; Universities ; Walmart ; Washington Metropolitan 

Aera Transit Authority 

Évaluation 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

« If you see something, say something » :  

 

Liste de courriels : http://www.dhs.gov/department-white-pages 

 

 

5.4 Train 

a) Général 

Nom Train école 

 

Institution Chemins de fer fédéraux (CFF) 

Endroit Aigle (Se déplace en Suisse) 

Date 2003 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Train, sensibilisation, prévention, 

vandalisme 

Contexte  

Les CFF assument 5 millions de francs suisse par année pour cause de déprédation.  

Objectifs 

 Sensibiliser les jeunes afin d’éviter qu’ils ne commettent des actes de criminalité et d’incivilités  

dans les trains.  

Population cible et couverture 

Les jeunes. 

 

Description (Axes d’intervention) 

Sensibiliser les jeunes dans un wagon-école sur les types de criminalité existant et les sanctions  

auxquelles ils s’exposent.  

Partenariats 

Pas d’information. 

http://www.dhs.gov/department-white-pages
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Évaluation 

Difficile d’en mesurer les effets mais 100'000 élèves ont été sensibilisés.  

Informations supplémentaires et contact 

Augmentation de la criminalité dans les trains: reportage sur la prévention auprès des jeunes  :  

http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/augmentation-de-la-criminalite-dans-les-

trains-reportage-sur-la-prevention-aupres-des-jeunes?id=2676584 

 

Une salle de classe sur les rails – Le Train école et découverte CFF : 

https://www.cff.ch/groupe/entreprise/ecoles-cff/train-ecole-et-decouverte-cff.html 

 

Formulaire de contact : https://www.cff.ch/meta/contact.html 

 

 

Nom Service de la sûreté ferroviaire (SUGE) 

 

Institution (Société nationale des chemins de fer 

français) SNCF 

Endroit Ile-de-France - France  

Date 10 Août 1939  (en cours) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transport, Sécurité 

Contexte  

Depuis l’origine des chemins de fer, il a fallu se protéger contre les actes illicites  : violences, vols, 

déprédations visant le patrimoine des compagnies, leur personnel, les voyageurs et les 

marchandises. 

 

Les agents de la Surveillance Générale sont des cheminots à part entière. Ils sont aujourd’hui plus 

de 2 300, dont la moitié est situé en Île-de-France. 

Objectifs 

 Sécurité, prévention, protection des agents et des usagers ;  

 Dissuader les actes de malveillance et d’agression dans les trains ;  

 Garantir la tranquillité des voyageurs ; 

 Rassurer et renseigner les clients et le personnel ; 

 Protéger les installations et le patrimoine de l’entreprise ; 

 Contribuer à la lutte contre la fraude.  

Population cible et couverture 

Les usagers et les agents des transports en commun.  

Description (Axes d’intervention) 

 Ce sont des cheminots sous statut SNCF qui peuvent exercer les pouvoirs de police 

judicaire. 

http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/augmentation-de-la-criminalite-dans-les-trains-reportage-sur-la-prevention-aupres-des-jeunes?id=2676584
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/augmentation-de-la-criminalite-dans-les-trains-reportage-sur-la-prevention-aupres-des-jeunes?id=2676584
https://www.cff.ch/groupe/entreprise/ecoles-cff/train-ecole-et-decouverte-cff.html
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 Partenariats avec des prestataires externes : 

 Agents de sécurité/Maître-chien (SSG) ; 

 Opérateurs dans des Centres de Gestion des Appels qui s’occupent de la 

vidéosurveillance et des appels de détresses ; 

 Médiateurs de PROMÉVIL 

 

 Intervention en soutien des contrôleurs dans les situations de fraude ; 

 

Partenariats 

Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD)/ Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance  (CISPD) 

Évaluation 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

Voir par exemple : http://www.sncf.com/fr/emploi/fiche-metier/7331 

 

SNCF : 34 rue Commandant René Mouchotte, 75014 PARIS  

Tel : 011 33 892 35 35 35 

 

 

Nom Centre d’aide (Help Center)  

Institution Social Cooperative Europe Consulting 

Onlus 

Endroit Rome, Italy 

Date 2002 - en cours 

Coûts 276,000 € (euros) par an 

Mots clés Itinérance, gares, soutien, droits humains , 

partenariat 

Contexte  

Le Centre d’aide opère à Rome, à la gare Termini. La gare la plus importante en Italie et principale 

plaque tournante du transport public à Rome, Termini est fréquentée pas plus de 400'000 

personnes par jour. Une « ville dans la ville », comme chaque grande gare, elle fournit des 

services, des magasins, des transports, des toilettes, de la nourriture et des restaurants, des 

banques, des bureaux de poste, de l’information, une assistance spéciale, des soins de santé.  

 

Les itinérants (personnes sans domicile fixe), ou les personnes en situation de vulnérabilité dans 

un sens large, ont passé du temps en son sein depuis toujours. Avec tous les services fournis, 

Termini répond à plusieurs besoins : une place où vivre, une architecture agréable, de la propreté, 

de la sécurité, de la lumière, de la chaleur ou de l’air conditionné (selon le temps), de la nourriture, 

de l’argent (légal et illégal), des relations humaines, une routine, de l’aide, de la solidarité. 

http://www.sncf.com/fr/emploi/fiche-metier/7331
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Cependant, la présence de sans-abris peut causer de nombreux problèmes, qui ne peuvent être 

solutionnés sans prendre en considération toutes les parties prenantes, les entreprises de trains 

et les administrations publiques pour commencer.  

 

Objectifs 

 L’objectif du Centre d’aide est de fournir des services sociaux multiniveaux pour les personnes 

sans-abris dans la gare et de développer une méthodologie d’intervention sociale en 

collaboration avec toutes les parties prenantes.  

Population cible et couverture 

Le Centre d’aide travaille à faveur des personnes sans-abris et marginalisées, notamment les 

migrants, les demandeurs d’asile, les personnes avec des dépendances, etc. L’activité du Centre 

d’aide a également un impact positif sur la sécurité et les agents des gares, et sur les clients des 

gares dans un sens large étant donné qu’il contribue à améliorer l’environnement social.  

 

En 2014, 2'927 utilisateurs ont visité le Centre d’aide, dont 1'722 pour la première fois. Au total 

33'334 actions sociales ont été fournies : 19'989 interventions d’orientation sociale et 13'345 de 

bas seuil.  

 

Description (Axes d’intervention) 

 

Le Centre d’aide permet de soutenir les personnes vulnérables en: 

 Écoutant; 

 Dirigeant vers les services sociaux et les installations du territoire; 

 Aidant à obtenir des documents; 

 Soutenant l’accès aux services de soins;  

 Dirigeant les immigrés, les demandeurs d'asile et les réfugiés vers les ressources adéquates; 

et 

 Facilitant la recherche d'emploi. 

 

Le Centre d’aide est également un partenaire clé de la police et des agents de sécurité pour deux 

actions : 

 

1. La médiation avec le sans-abri dans le cas d’une évacuation ou d’un traitement obligatoire. 

Grâce à son expertise psychosociale et sociologique, les intervenants du Centre d’aide sont 

capable d’accompagner l’utilisateur dans un changement volontaire petit à petit, en établissant 

la confiance nécessaire et en planifiant une véritable « stratégie de sortie » au sein de laquelle 

toutes les parties prenantes sont impliquées.  

 

2. La prévention de la criminalité : le risque pour les personnes sans-abris et les immigrants, qui 

représentent presque les ¾ des utilisateurs du Centre d’aide, de trouver un travail illégal ou de 

s’affilier à des organisations criminelles peut être élevé, du fait du haut taux de chômage et, 

concernant les demandeurs d’asile, de l’impossibilité d’être engagé légalement jusqu’à ce que le 

statut de réfugié soit accordé. Le Centre d’aide joue un rôle clé pour favoriser le soutien 

institutionnel et l’information légale afin de prévenir le fait que ces utilisateurs soient forcés de 

réaliser des activités illégales pour survivre.  

Partenariats 
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Ville de Rome, Fondations, Union Européenne, ENEL Cuore, Ikea, … 

 

Le Centre d’aide a été répliqué dans 15 gares italiennes, sous forme d’un réseau nommé ONDS 

– National Observatory on Poverty and Solidarity in Italian stations . 

 

 

Évaluation 

Après 13 ans d’activité, le projet a montré être hautement efficace et rentable, avec des résultats 

positifs à de nombreux niveaux : 

 De l’assistance aux personnes sans-abris et marginalisées 

 Une coopération fructueuse avec tous les acteurs des gares concernant les questions  

sociales 

 Développement de bases de données et outils d’analyses statistiques spécifiques pour 

mesurer la pauvreté et les interventions sociales dans les domaines sociaux.  

 Création de nouveaux services sociaux basés sur les besoins des utilisateurs 

 Contrôle social des zones de gares 

 Dissémination du modèle au niveau national (réseau ONDS) et à travers l’Europe (Gare 

Européenne et Solidarité) 

 Développement de partenariats interinstitutionnels et de multiple parties-prenantes 

 Outils spécifiques de formation. 

 

En 2013 dans le réseau ONDS, 25'110 personnes sans domiciles fixe différents (itinérants) ont 

demandé de l’aide 21'730 fois.  

 

Chaque jour : 

 725 actions d’aide 

 79 différentes personnes sont enregistrées dont 39 nouvelles personnes (49%) 

 

Informations supplémentaires et contact 

ONDS Reporto 2014  : www.onds.it  

www.europeconsulting.it 

www.ferroviedellostato.it 

http://www.fsitaliane.it/fsi-en/Commitment/Commitment-to-people/Help-Center/Help-

Centers:-solidarity-in-the-train-station 

 
Alessandro Radicchi, President 

Viale dell’Università, 11 

00185 Roma – Italy 

a.radicchi@europeconsulting.it 

 

 

http://www.europeconsulting.it/
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.fsitaliane.it/fsi-en/Commitment/Commitment-to-people/Help-Center/Help-Centers:-solidarity-in-the-train-station
http://www.fsitaliane.it/fsi-en/Commitment/Commitment-to-people/Help-Center/Help-Centers:-solidarity-in-the-train-station
mailto:a.radicchi@europeconsulting.it
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Nom Coopération avec les autorités 

externes : Des accords de collaboration 

avec des partenaires locaux dans le 

domaine de la sécurité sociétale dans les 

environs de la gare 

 

Institution SNCB - Holding 

Endroit Belgique 

Date - Pas d’information - 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Sécurité 

Contexte  

Volonté d’apporter une approche intégrée et intégrale de la criminalité et des nuisances dans et 

autour de la gare. 

Objectifs 

 Garantir la sécurité des citoyens, des clients, des commerçants et du personnel ; 

 Augmenter la sécurité dans les environs de la gare ; 

 L’augmentation de la qualité de vie dans les environs de la gare ; 

 Le développement de partenariats entre les acteurs concernés.  

Population cible et couverture 

Les usagers des transports. 

Description (Axes d’intervention) 

 Échange d’informations entre tous les partenaires concernant  la sécurité objective et 

subjective dans la gare et ces environs ; 

 

 Définition d’une base de données qui permet d’établir une image de la sécurité en gare; 

 

 Choix entre plan de maintien ou d’une place d’action intégrale  : 

 Le plan de maintien est choisi lorsqu’il y a peu de problèmes ou qu’ils sont 

occasionnels. Insistance particulière sur l’échange d’informations entre les 

partenaires. 

 Le plan d’action intégral est choisi lors de problèmes plus structurels et sérieux qui 

se produisent dans plusieurs domaines. 

Partenariats 

Le service de sécurité de la société des chemins de fer et les partenaires locaux.  

Évaluation 

Après 3 ans de collaboration entre le service de sécurité de la société des chemins de fer et les 

partenaires locaux, cette collaboration est évaluée positivement. Les résultats positifs se 

traduisent surtout dans le domaine de la communication : 

 

 Les partenaires connaissent leurs compétences et tâches ; 

 Les contacts en cas de problèmes sont bien connus ; 
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 Grâce aux données objectives échangées, il existe une image claire de la situation de la 

sécurité dans les environs de gare ; 

 Il est possible d’intervenir rapidement en cas de problèmes. 

 

 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Hendrik Vanderkimpen 

Head of the Corporate Security Service 

SNCB-Holding 

Rue de France 52–54 

1060 Bruxelles 

Courriel : corporatesecurityservice@b-holding.be 

 

Nom Projet de caméra de surveillance 

(Camera surveillance project) SNCB-

Holding 

 

Institution SNCB-Holding 

Endroit Belgique 

Date - Non indiqué -  

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Sécurité, Caméra de 

surveillance.  

Contexte  

Ces 17 dernières années, la SNCB-Holding a procédé à l’installation de 3225 caméras dans 95 

gares belges et de 850 caméras additionnelles sur 113 autres sites ferroviaires. Le Groupe SNCB 

possède donc le plus grand réseau de vidéosurveillance du pays. 

 

Objectifs 

Les caméras sont utilisées pour l’observation ainsi que pour la reconnaissance/l’identification. 

Les images sont monitorées en temps réel et sont stockées pour usage ultérieur éventuel 

par les instances judiciaires.  

 

La vidéosurveillance trouve ses objectifs dans tous les maillons de la chaîne de sécurité et plus 

particulièrement dans les maillons proactif, préventif, et réactif.  
 

Population cible et couverture 

Les usagers ainsi que les employés en Belgique.  
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Description (Axes d’intervention) 

Mise en place de caméras de surveillance  

Transmission des images suspectes aux policiers ou aux autorités judiciaires  

 

 

Partenariats 

Police et autorités judiciaires 

Évaluation 

- Non indiqué - 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

Hendrik Vanderkimpen 

Head of the Corporate Security Service 

SNCB-Holding 

Rue de France 52–54 

1060 Brussels 

Courriel : corporatesecurityservice@b-holding.be 

 

Nom Stages de citoyenneté  

Institution SNCF 

Endroit Paris 

Date 2009 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transport, Réinsertion social 

Contexte  

Instaurés par la loi du 9 Mars 2004, les stages de citoyenneté sont une alternative à 

l’emprisonnement. Depuis 2008, 1298 personnes ont effectué un stage de citoyenneté à la SNCF.  

 

La SNCF organise des stages de citoyenneté (pour les primo-délinquants) et accueille des 

personnes devant effectuer une mesure de réparation pénale (pour les mineurs) ou un travail 

d’intérêt général. Les actions de prévention de la récidive sont proposées à des personnes ayant 

commis des actes répréhensibles de faible ou moyenne gravité.  

 

Objectifs 

Que ce soit au travers du stage citoyenneté, du travail d’intérêt général ou de la mesure de 

réparation pénale, les personnes condamnées sont sensibilisées aux conséquences d’un acte 

malveillant et sont responsabilisées dans leur rôle de citoyen.  
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Population cible et couverture 

Les condamnés de moins de 25 ans. 

 

 

Description (Axes d’intervention) 

Lors de ces stages, qui constituent une mesure alternative à l’incarcération, les agents de la Sûreté 

ferroviaire de la SNCF formés sensibilisent sur les questions de citoyenneté. Durant 3 à 4 jours 

les participant (majeurs ou mineurs) échangent et débattent avec différents représentants 

d’institutions, des associations ou des partenaires publics sollicités pour intervenir dans le stage. 

 

Par la réalisation de travaux, la mesure de réparation pénale poursuit l’objectif de sensibiliser les 

contrevenants aux conséquences de leurs actes. Alternative à l’emprisonnement, elle concerne 

des mineurs ayant commis notamment des actes de rébellion, d’outrage ou de violences légères 

à une personne chargée d’une mission de service public. 

 

Au travers de l’accord signé entre la SNCF et le ministère de la Justice en septembre 2011, la 

SNCF s’engage à accueillir des personnes condamnées à des travaux d’intérêt général et à leur 

faire effectuer des travaux utiles. Objectif : éviter les peines d’emprisonnement et prévenir la 

récidive (SNCF, 2014c).  

 

 

Partenariats 

Ministère Public en lien avec les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP)  

Évaluation 

Les actions de lutte contre la récidive permettent une réduction des actes malveillants sur les 

installations et le matériel, et contribuent ainsi à maitriser la régularité des trafics et la qualité des 

services offerts aux voyageurs. 

 

Informations supplémentaires et contact 

 

Actions contre la récidive : http://www.securite-prevention-sncf.com/qui-sommes-nous/nos-

initiatives/actions-contre-la-recidive/ 

 

SNCF. Actions contre la récidive. Consulté le 29 octobre 2014 à l’adresse http://www.securite-

prevention-sncf.com/qui-sommes-nous/nos-initiatives/actions-contre-la-recidive/ 

 

 

Direction du Développement Durable Pôle Sociétal  

34, rue du Commandant Mouchotte  

75014 Paris  

societal@sncf.fr 

 

 

http://www.securite-prevention-sncf.com/qui-sommes-nous/nos-initiatives/actions-contre-la-recidive/
http://www.securite-prevention-sncf.com/qui-sommes-nous/nos-initiatives/actions-contre-la-recidive/
http://www.securite-prevention-sncf.com/qui-sommes-nous/nos-initiatives/actions-contre-la-recidive/
http://www.securite-prevention-sncf.com/qui-sommes-nous/nos-initiatives/actions-contre-la-recidive/
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b) Le personnel 

Nom Amélioration des mesures de 

prévention pour le personnel de 

sécurité embarqué 

 

Institution Federazione Italiana Lavoratori Trasporti 

CGIL (FILT-CGIL) 

Endroit Toscane - Italie 

Date 2008 – 2012 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Protection du personnel 

Contexte  

- Pas d’information - 

Objectifs 

L’objectif de ce projet est de définir différentes manières de prévenir les agressions contre les 

contrôleurs, de créer de meilleures conditions de travail et d’améliorer la  sécurité à bord des 

trains. Ces propositions ont été analysées par le Comité Directeur, un comité qui gère le temps, 

les ressources et les fonds pour ce projet. Le programme d’amélioration de la prévention pour la 

protection du personnel de sécurité embarqué est le travail de la direction régionale de Trenitalia 

dans la région de Toscane, qui travaille en collaboration avec l’administration toscane. 

Population cible et couverture 

Les employés des transports en Italie. 

Description (Axes d’intervention) 

 des efforts conjoints de la direction régionale de Trenitalia en Toscane, de la PolFer  

(police ferroviaire) et du département de la sécurité de Trenitalia se sont concrétisés par 

la mise en place d’un numéro d’intervention général utilisable sur l’ensemble du 

territoire (le 1600), aboutissant dans une centrale de la police ferroviaire en fonction de 

l’endroit de l’appel et de la patrouille en exercice (cellule PdA) ;  

 

 formation du personnel pendant la formation d’une journée donnée par un expert de la 

PolFer. Les employés sont sensibilisés à l’importance ; 

 

 de l’évaluation de leur environnement ; 

 de la rapidité de réflexion ; 

 d’avoir les bons réflexes face aux menaces physiques.  

 

L’objectif est d’informer les contrôleurs de ce qu’il y a lieu de faire dans des situations 

dangereuses et de les former à pouvoir le faire ; 

 

 une meilleure communication entre les travailleurs des chemins de fer et les passagers.  

Outre la formation, une série d’activités ont été prévues. L’accent est mis sur l’amélioration de la 

communication interne entre les employés dans le but de les aider dans leurs tâches, ainsi que 
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sur la communication externe à l’attention des voyageurs afin de les sensibiliser  aux mesures 

anti-évasion et au rôle du personnel ; 

 

 des propositions d’amélioration relatives aux accords avec la police.  

 

Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 

Actuellement, un décompte du nombre d’incidents et de journées de travail perdues en raison 

de ces incidents est en train d’être réalisé. Cette analyse a pour but d’évaluer si les objectifs du 

projet ont été atteints. 

 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

FILT -CGIL 

Metello Borchi 

Courriel : metello.borchi@gmail.com 

Personne à charge du département international 

Adele Pellegrini 

Courriel : internazionale@filtcgil.it 

 

Nom Formation à la sécurité pour le 

personnel de la société allemande des 

chemins de fer (Deutsche Bahn – DB) 

 

Institution Deutsche Bahn AG (Corporate Security) 

Endroit Allemagne 

Date  - Pas d’information mais la formation 

existe depuis plus  de 10 ans -  

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Formation, Employé, Sécurité.  

Contexte  

- Pas d’information - 

Objectifs 

 Motivation accrue, satisfaction au travail et engagement ; 

 Acquisition et mise à jour de l’expertise en matière de sécurité ;  

 Identité/image de l’entreprise ; 

 Réponse à l’évolution actuelle ; 

 Amélioration des compétences méthodologiques et sociales ; 



 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  217 

 

 

 Sécurité d’action et sécurité juridique. 

Population cible et couverture 

Personnel DB responsable de la sécurité des employés au sein du centre d’appel, direction du 

service de sécurité, chefs de la sécurité, employés en relation directe avec le public, personnel de 

sécurité dans les gares et à bord des trains. 

 

Description (Axes d’intervention) 

Programme de formation : 

 Cours agréés de gestion de la sécurité ; 

 cours de formation à des tâches spécifiques (ex. : désamorçage) ;  

 cours de formation de base à la sûreté et à la sécurité ;  

 cours avec la police fédérale et d’autres partenaires ; 

 enseignement et formation professionnels continus (EFPC). 

 

Méthode : Plusieurs instruments de formation sont utilisés au bénéfice des différents groupes de 

personnel (formation en classe, séminaires, ateliers, exercices à faire au bureau, etc.)  

 

Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Deutsche Bahn AG 

Corporate Security 

Security Coordination and Principles 

Katharina Rothe 

Potsdamer Platz 2 

10785 Berlin 

Téléphone : + 49 30 29761450 

Courriel : katharina.rothe@deutschebahn.com 

 

Nom Formation juridique et placement pour 

les contrôleurs de trains 

 

Institution Société nationale des chemins de fer 

français (SNCF) 

Endroit France 

Date 1999 (en cours) 
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Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Employé, Formation juridique 

Contexte  

L’évolution des mentalités et des comportements a progressivement fait évoluer  les rapports 

entretenus par le personnel en contact avec la clientèle. La SNCF a identifié ce phénomène 

comme préoccupant. Elle a décidé de prendre des mesures de nature à solutionner les problèmes 

de sûreté rencontrés par le personnel. En effet, il est constamment susceptible de rencontrer sur 

les quais et à bord des trains des individus aux réactions imprévisibles. L’enjeu consiste à 

diminuer le nombre et les conséquences des agressions. La sûreté est un des fondamentaux de 

la production ferroviaire au même titre que la sécurité de la circulation. 

 

Objectifs 

 Formation de cinq jours : 

 Acquérir les notions juridiques nécessaires à l’exercice de son métier en général ainsi 

que les attitudes, les règles, le comportement et le positionnement à adopter dans la 

relation avec un individu ; 

 

 Être sensibilisé aux phénomènes d’agressions (comportement à risques et hostiles,…)  ; 

 

 Être en mesure de travailler en cohérence avec la mise en place du dispositif d’assistance 

au sol (Site d’assistance de Rennes, PC National SURETE, gares d’appui,…) 

 

Formation de sûreté d’une journée, prévue tous les trois ans  : 

 Être informé sur les derniers évènements sûreté, les modifications éventuels des textes  

réglementaires et/ou procédures ; 

 

 Travailler sur son savoir-faire et son savoir être, à travers des mises en situation (par 

rapport à des situations vécues) encadrées par un formateur sûreté et un psychologue ;  

 

 Maintenir ses compétences dans l’application des procédures relatives à son métier, et 

dans la façon d’appréhender et de gérer des situations conflictuelles. 

 

 

L’objectif de ses mises en situation, étant de les préparer à  gérer des situations conflictuelles  

dans le cadre de leur métier, de préserver leur intégrité physique, et celle d’autrui (clients,  

collègues) et de savoir passer le relais aux partenaires sûreté quand cela s’avère nécessaire. Le 

2ème objectif, est de sensibiliser le futur contrôleur dès son entrée dans l’entreprise, à 

l’importance d’acquérir les gestes métiers adaptés, d’adopter un dialogue client approprié, de  

travailler en cohérence avec ses collègues et ses partenaires. 

 

Population cible et couverture 

Le personnel.  

Description (Axes d’intervention) 
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Mis en place de formation de cinq jours, puis d’une journée tous les cinq ans, comme vu dans la 

partie « objectif ». 

Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 

Cette formation a contribué à une baisse significative des violences  

sur les contrôleurs : 

 

 lorsqu’ils sont plusieurs sur un train, les contrôleurs ne contrôlent plus seuls une voiture, 

ils privilégient la sûreté, 1 binôme par voiture ; 

 

 ils passent le relais à leurs partenaires quand il n’y a plus de dialogue possible avec un 

voyageur démuni de titre de transport ; 

 

 ils veillent à bien se positionner en situation de contrôle afin d’avoir toujours la possibilité 

de se dégager afin d’éviter toute violence ; 

 

 ils sont plus à même de déceler une situation à risque ; 

 

 ils connaissent le cadre juridique dans lequel ils exercent leur métier, et ce qu’ils ont le 

droit de faire ou ne pas faire, etc. 

 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Alain Le Goff 

Formateur Accompagnateur 

Campus Paris 

Université du Service 

103, avenue François Arago 

92017 Nanterre Cedex VFE 

Téléphone : +33 1 55177094 

Courriel : alain.le_goff@sncf.fr 

 

Nom Prévention des menaces et de la 

violence – formation sur la psychologie 

avancée des clients et la sécurité des 

personnes 

 

Institution SJ AB 

Endroit Suède 
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Date Date de début non indiqué (en cours)  

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Formation, Employé, Sécurité 

Contexte  

La formation se fonde sur le postulat que n’importe qui peut monter à bord d’un train, et ce à 

n’importe quel moment. Tous les contrôles des billets se passeront à bord. Dans la mesure où il 

est impossible d’éliminer et de prévoir tous les risques et comportements, les employés doivent 

apprendre à gérer les diverses situations de manière aussi professionnelle que possible et à 

minimiser les risques pour la sécurité des personnes. 
 

Objectifs 

L’un des principaux objectifs est de renforcer la sécurité au quotidien du personnel de bord et 

de lui apprendre à gérer les situations présentant une menace de manière non violente. L’objectif 

est également d’accroître les connaissances des employés et de renforcer leurs compétences de 

gestion des conflits, ainsi que de mettre en place une structure au sein de l’entreprise dont le 

rôle sera de gérer les suivis et de garantir une amélioration continue des opérations pour réduire 

les menaces et les problèmes de santé liés à la violence parmi le personnel.  

 

Un objectif est également de déterminer si certains éléments de cet environnement de travail 

sont plus exposés que d’autres et de définir la manière dont les employés peuvent l’utiliser au 

mieux. 

Population cible et couverture 

Le personnel à bord. 

Description (Axes d’intervention) 

La formation est composée de plusieurs modules :  

 la sécurité des personnes, 

 la gestion des conflits et la connaissance de soi, les lois et réglementations,  

 l’autoprotection  

 la récupération après une journée de travail difficile.  

 

Il s’agira de fournir aux employés des outils qu’ils pourront utiliser quotidiennement dans leur 

travail lorsqu’ils sont au contact des passagers, par exemple, ou pour définir leur propre rôle 

dans un conflit. 

 

Au cours de la formation, les dysfonctionnements auxquels sont confrontés les employés dans 

leur travail quotidien seront également notés et classés en différentes catégories. Lorsque la 

formation sera terminée, les remarques relatives aux dysfonctionnements relevés seront 

présentées à la direction et aux ressources humaines qui auront la responsabilité de prendre des 

mesures et de mettre à jour les procédures et les stratégies pertinentes et d’effectuer un suivi . 

Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 
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Les résultats mesurables constatés sont notamment la baisse du nombre d’incidents, la 

diminution des congés pour cause de maladies, des employés plus satisfaits de leur travail et des 

dysfonctionnements manifestes ont été mis en évidence et rectifiés.  

Informations complémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Anna Johnsson, SJAB 

Téléphone : +46 76 1408479 

Courriel : Anna.johnsson@sj.se 

 

Nom Référentiel d’entreprise SNCF pour la 

prévention des atteintes et 

l’accompagnement des agents  

 

Institution Société nationale des chemins de fer 

français (SNCF)  

Endroit France 

Date 2011 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Prévention, Sécurité,  

Formation, Accompagnement 

Contexte  

- Pas d’information - 

Objectifs 

Mettre en place un cadre national pour l’ensemble des acteurs régionaux de l’entreprise  afin de 

décliner les mesures à mettre en œuvre dans le périmètre  de la prévention des atteintes et 

l’accompagnement des agents victimes. 

 

Population cible et couverture 

les employés de la SNCF 

Description (Axes d’intervention) 

1. La prévention des atteintes repose sur 2 actions devant être mises en place dans l’entreprise: 

 la formation des agents et l’organisation du travail doivent intégrer la connaissance et 

l’analyse des situations à risques , 

 

 la création de dispositifs pour prévenir les atteintes 

 

2. Les mesures d’accompagnement des agents victimes doivent être mises en œuvre pour les 

équipes dirigeantes. Pour cela, le référentiel liste de façon précise les étapes à suivre dans 

les catégories suivantes: les mesures à prendre immédiatement, les mesures pendant l’arrêt 

mailto:Anna.johnsson@sj.se
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de travail, les mesures au moment de la reprise, les aides et conseils à l’agent, la réparation 

du préjudice financier et les mesures pouvant être prises face à des réactions collectives.  

 

3. Le dispositif de suivi est composé de 3 instances nationales et régionales qui interviennent 

dans le suivi à posteriori des événements. 

Partenariats 

Syndicat CFDT (Confédération française démocratique du travail) de la Fédération Générale des 

Transports et de l'Équipement. 

Évaluation 

La progression réside essentiellement dans la communication et l’augmentation des actions de 

formations. L’amélioration réside dans le suivi du dispositif.  

 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

 Eric Moulin 

SNCF – DRH - Direction déléguée Relations sociales 

34 rue du Commandant Mouchotte 

75014 Paris 

France 

Téléphone : +33 1 53256666 

Courriel : eric.moulin@sncf.fr 

 

 Delphine Woittez 

FGTE-CFDT Cheminots 

Courriel : delphine.woittez@sncf.fr 

Rémi Aufrere 

Courriel : aufrere@fgte-cfdt.org 

 

Nom Travailler avec les clients difficiles, dans 

des situations problématiques en 

appliquant de nouvelles stratégies qui 

tiennent compte des nouvelles 

tendances sociétales 

 

Institution Fackförbundet ST, Syndicat des 

fonctionnaires des services publics 

Endroit Suède 

Date 2010 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 
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Mots clés Transport, Sécurité, Salariés 

Contexte  

Selon les statistiques d’une étude menée en 2010, environ 50% de toutes les blessures rapportées 

étaient liées à des actes de violence, des menaces ou des vols dans ce secteur. 46% des membres 

des syndicats ont fait l’objet de menaces ou d’actes de violence au cours de l’année précédente. 

74% des membres ont affirmé avoir davantage peur d’être exposés à la violence lorsqu’ils 

travaillent seuls. 44% des membres ont déclaré avoir peur d’être exposé à la violence et aux 

menaces.  

Objectifs 

Avoir un aperçu des conditions de travail du personnel à bord des trains afin de voir comment 

ils agissent dans des situations d’hostilité et de menaces.  

 

Améliorer le savoir-faire et les compétences des employés, renforcer la sécurité, élaborer des 

procédures et des routines claires. 

Population cible et couverture 

Les employés des transports en commun. 

Description (Axes d’intervention) 

 Mise en place d’entretiens avec le personnel ; 

 Création d’un groupe de travail conjoint auquel les syndicats et employeurs sont invités;  

 Mise en place d’un système d’alarme à l’aide des Smartphones individuels  

Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 

Les entretiens ont montré que le personnel avait besoin du soutien de l’entreprise, non 

seulement en matière d’enseignement et de formation, mais aussi pour bénéficier d’une certaine 

marge de manœuvre (contrôle vs service) et d’un appui efficace,  comme la présence de 

personnel et de gardes en nombre suffisant, lorsque cela s’avère nécessaire, un équipement 

technologique adéquat, ainsi que des politiques claires et précises. 

 

Les congés maladies diminuent proportionnellement à l’accroissement de la satisfaction globale 

du personnel. Le nombre d’incidents ayant affecté des employés a diminué. Les syndicats et la 

délégation pour la sécurité au sein de l’entreprise affirment en outre que le climat de travail est 

plus calme et que les travailleurs se sentent plus confiants qu’avant la mise en œuvre du 

programme lorsqu’ils doivent gérer des situations difficiles. 

 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Maria Olwæus 

Fackförbundet ST 

P.O. Box 5308 

102 47 Stockholm 

Suède 
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Téléphone : +46 8 7905239 

Téléphone mobile: +46 70 5085239 

Courriel : maria.olwaeus@st.org 

 

c) Les passagers 

Nom Partenariat de sûreté 

 

 

Institution Deutsche Bahn AG / Police fédérale 

allemande 

Endroit Allemagne 

Date 2010 (en cours) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transports, Sécurité, Partenariat.  

Contexte  

Le groupe Deutsche Bahn (DB) et la police fédérale allemande coopèrent afin d’assurer la 

sécurité, prévenir la délinquance et réduire les dégâts causés par ces actes.  

 

Objectifs 

 Présence accrue ; 

 Efficacité renforcée ; 

 Sentiment de sécurité accru ;  

 Sûreté objective améliorée ; 

 Réduction du nombre d’actes de délinquance ; 

 Réduction du préjudice pour l’entreprise. 

Population cible et couverture 

Les usagers des transports publics. 

Description (Axes d’intervention) 

 Groupe de coordination responsable de la collaboration stratégique qui se réunit 

régulièrement autour de divers thématiques comme celle autour de la lutte contre la 

criminalité ; 

 

 Présentation des résultats au groupe de coordination (l’instance commune suprême du 

partenariat de sûreté au niveau central). Ces membres sont composés d’agents de la 

Préfecture fédérale de police, de la Direction de la sûreté de la Deutsche Bahn AG ainsi 

que DB Sicherheit GmbH. Leurs tâches sont : 

 Coordonner la coopération au niveau stratégique ; 

 Créer, mandater et conclure les groupes de travail ;  

 Évaluer collégialement les résultats des groupes de travail ; 

 Communiquer les décisions et les principes de base au sein des groupes de 

travail et des structures régionales ; 

 Évaluer le partenariat de sûreté, particulièrement sa mise en œuvre  
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Partenariats 

la Deutsche Bahn AG et la police fédérale allemande 

 

Évaluation 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Deutsche Bahn AG 

Corporate Security 

Security Coordination and Principles 

Manfred Renner 

Potsdamer Platz 2 

10785 Berlin 

Téléphone : +49 30 29761465 

Courriel : manfred.m.renner@deutschebahn.com 

 

Nom PROMÉVIL 

 

Instituti

on 

Société de transport Île de France 

(STIF) 

Endroit Ile-de-France et Picardie, France 

Date 1995 – Toujours en vigueur 

Coûts 300 000 € chaque année 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-

60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-

mediateurs-13-05-2014-

3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.go

ogle.ca%2F 

 

Mots 

clés 

Transport, Médiation, Prévention 

Contexte  

La SNCF a signé un contrat avec PROMEVIL et déployé des médiateurs sociaux sur 8 de ses lignes, 

en Île-de-France et en Picardie. 

Objectifs 

 Les médiateurs ont pour objectifs d’apaiser  les situations conflictuelles, de lutter contre les 

incivilités, de contribuer à la ponctualité des trains et d’ajouter un supplément d’âme à l’espace 

ferroviaire et à ses utilisateurs. 

 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-mediateurs-13-05-2014-3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-mediateurs-13-05-2014-3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-mediateurs-13-05-2014-3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-mediateurs-13-05-2014-3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F
http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-mediateurs-13-05-2014-3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F
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Population cible et couverture 

Les usagers des transports en commun en Île-de-France. 

 

Description (Axes d’intervention) 

Le plus souvent issus des mêmes quartiers que les voyageurs, les médiateurs sont à même de 

restaurer un dialogue satisfaisant et d’induire de nouveaux comportements  en rappelant les 

règles d’usage de la SNCF ou tout simplement le bon sens collectif, en réduisant 

significativement les actes d’incivilité (pieds sur les banquettes, jets de détritus, nuisances  

sonores, non-respect de l’interdiction de fumer, provocations verbales, usages intempestifs des 

signaux d’alarme, tentative d’empêcher la fermeture des portes… ).  

 

N’usant ni d’autorité, ni de menace, seulement d’information sur les risques encourus, formulée 

sur un ton neutre, ils parviennent à faire prendre conscience à son auteur de l’abus observé.  

 

Partenariats 

SNCF 

Évaluation 

« Les médiateurs doivent toujours veiller, observer ce qui se passe aussi entre les arrêts, sur les 

quais et dans les rames », indique Vinciane Lefebvre. A 22 ans, cette responsable qui dirige les 

12 médiateurs du TER prouve chiffres à l'appui leur utilité. En 2011, les médiateurs ont 

accompagné, selon ses statistiques, 2 774 trains et recensé 3 981 incivilités (nuisances sonores, 

pieds posés sur les banquettes...). Un an plus tard, sur 2 692 trains accompagnés, 2 908 incivilités 

ont été répertoriées. Et en 2013, sur 2 393 TER dans lesquels les médiateurs étaient présents, le 

chiffre est tombé à 1 857 incivilités. 

 

Selon Dominique Normant (nouveau délégué TER Picardie), au dernier quadrimestre 2013, une 

enquête révélait que 93 % des usagers s'estimaient en sécurité lors de leur voyage sur le Paris -

Beauvais. Ce sentiment d'apaisement serait lié à la fois à la présence des médiateurs, de la po lice 

ferroviaire et de la vidéosurveillance. 

 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/oise-60/ter-beauvais-paris-a-quoi-servent-les-

mediateurs-13-05-2014-3835613.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca%2F 

Informations supplémentaires et contact 

Médiation transport : http://www.promevil.org/secteurs/mediation-transport/ 

 

Siège administratif – Espace Saint Christophe, 21 Avenue des Genottes 9500 Cergy 

Tel : 01.34.35.18.40 

Formulaire de contact : http://www.promevil.org/nous-contacter/ 

 

 

 

 

 

http://www.promevil.org/secteurs/mediation-transport/
http://www.promevil.org/nous-contacter/
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Nom Programme « Rail Fair » 

 

Institution Chemins de Fer fédéraux de Suisse 

Endroit Suisse 

Date 2003 (en cours) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transport, Sécurité 

Contexte  

De plus en plus, les gares et les trains sont le théâtre d’actes délictueux.  

Objectifs 

 Augmenter le sentiment subjectif de sécurité chez les utilisateurs ; 

 

 Réduire le nombre d’infractions pénales ainsi que le nombre d’incivilités et de troubles 

de l’ordre public ; 

 

 Promouvoir la responsabilité sociale et le courage face aux actes d’incivilité dans la 

société ; 

 

 Améliorer l’image des transports publics ; 

 

 Réduire de manière durable la tendance des individus à recourir à la violence par le biais 

de stratégies de résolution de conflits et de désescalade. 

 

Population cible et couverture 

Les usagers des transports en commun. 

Description (Axes d’intervention) 

 Présence délibérée, manifeste ; résolution de conflits mineurs (médiation) dans les 

grandes gares ferroviaires, dans les trains et sur le chemin de la gare ;  

 

 Services de base d’assistance et d’information à l’attention des clients/voyageurs et de 

toute personne intéressée dans les grandes gares ferroviaires, dans les trains et sur le 

chemin de la gare ; 

 

 Déclaration d’actes d’agression, de vandalisme, de souillure du matériel, etc. aux 

autorités locales (par ex. à la police) ; 

 

 Fonction de modèle ; 
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 Nombreuses escortes pour écoliers ; 

 

 20 assistants en prévention 

 

Partenariats 

Croix Rouge 

Évaluation 

 Diminution du nombre d’actes d’agression et de vandalisme ;  

 

 Feedback positif des clients/voyageurs 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Mr Arnold Wittwer 

Head of Prevention 

SBB Transport Police 

Dornacherstrasse 7 

CH-4603 Olten 

Téléphone : +41 51 2296178 

Courriel : arnold.wittwer@sbb.ch 

 

Nom Accès aisé avec carte à puce  

Institution Chemins de fer néerlandais (Nederlandse 

Spoorwegen – NS) 

Endroit Pays-Bas 

Date 2013 (en cours) 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, carte à puce 

Contexte  

Pas d’information  

Objectifs 

Éviter les transactions en espèce dans les transports en commun afin d’éviter le vol.  

Population cible et couverture 

Les usagers des transports en commun aux Pays-Bas 

Description (Axes d’intervention) 

créditer la carte à puce d’un montant de 20 euros ou plus (par automate, compte en banque ou 

internet) et la présenter au lecteur magnétique avant le trajet et la présenter à nouveau une fois 

arrivé à destination. 
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Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 

Beaucoup de voyageurs ont une opinion positive du système de carte à puce. Il leur permet de 

ne pas devoir faire la file au guichet. Les caractéristiques techniques doivent néanmoins encore 

être améliorées. Un autre avantage est que le personnel des chemins de fer ne doit plus 

manipuler de l’argent en espèces. 

 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Wisse van der Velde 

FNV Bondgenoten 

Courriel : vd.velde@hetnet.nl 

 

 

Nom Partenariat de sûreté 

 

 

Institution Deutsche Bahn AG (Chemins de fer 

allemands) / Police fédérale allemande 

Endroit Allemagne 

Date 2010 (en cours) 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Transports, Sécurité, Partenariat.  

Contexte  

Le groupe Deutsche Bahn (DB) et la police fédérale allemande coopèrent afin d’assurer la sureté, 

prévenir la délinquance et réduire les dégâts causés par ces actes.  

 

Objectifs 

 Présence accrue ; 

 Efficacité renforcée ; 

 Sentiment de sécurité accru ; 

 Sûreté objective améliorée ; 

 Réduction du nombre d’actes de délinquance ; 

 Réduction du préjudice pour l’entreprise. 

 

Population cible et couverture 

mailto:vd.velde@hetnet.nl
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Les usagers des transports publics. 

Description (Axes d’intervention) 

 Groupe de coordination responsable de la collaboration stratégique qui se réunit 

régulièrement autour de divers thématiques comme celle autour de la lutte contre la 

criminalité ; 

 Présentation des résultats au groupe de coordination (l’instance commune suprême du 

partenariat de sûreté au niveau central). Ces membres sont composés d’agent de la 

Préfecture fédérale de police, de la Direction de la sûreté de la Deutsche Bahn AG ainsi 

que DB Sicherheit GmbH. Leurs tâches sont : 

 Coordonner la coopération au niveau stratégique ; 

 Créer, mandater et conclure les groupes de travail ;  

 Évaluer collégialement les résultats des groupes de travail ; 

 Communiquer les décisions et les principes de base au sein des groupes de 

travail et des structures régionales ; 

 Évaluer le partenariat de sûreté, particulièrement se mise en œuvre  

  

Partenariats 

la Deutsche Bahn AG et la police fédérale allemande 

Évaluation 

- Pas d’information - 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Deutsche Bahn AG 

Corporate Security 

Security Coordination and Principles 

Manfred Renner 

Potsdamer Platz 2 

10785 Berlin 

Téléphone : +49 30 29761465 

Courriel : manfred.m.renner@deutschebahn.com 

 

Nom La « chaîne de sécurité » SBB 

(SBBSicherheitskette): aide aux passagers 

et aux membres du personnel 

 

Institution CFF 

Endroit Suisse 

Date 2003 

Coûts Pas d’information 
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Mots clés Transport, Sécurité, Police 

Contexte  

La police des transports veille au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les gares et dans les 

moyens de transport des entreprises de transport public les plus diverses. En tant que police de 

sécurité spécialisée, elle intervient dans toutes les régions de Suisse et collabore étroitement 

avec le personnel des trains ainsi qu’avec d’autres corps de police. Elle dispose de compétences 

relevant de la souveraineté policière au sens de la loi fédérale.  

Objectifs 

Mettre en place des missions de sécurité et de prévention sous le même toit grâce à la police de 

transport. 

Population cible et couverture 

Les usagers des transports en commun en Suisse. 

Description (Axes d’intervention) 

 Présence et intervention quotidienne 

 Soutien aux autres corps de police dans le cadre de maintien de l’ordre lors 

d’évènements de grande envergure 

 Garante de la sécurité lors d’évènements de grande envergure  

 

Partenariats 

Croix-Rouge 

Évaluation 

- Quelques 150 000 appels sont enregistrés tous les ans au centre de gestion des 

interventions ; 

- Chaque jour, une à deux personnes dont le signalement figure dans le système 

d’information de la police RIPOL sont appréhendées. 

Informations supplémentaires et contact 

EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

Simon Jungo 

Chef de la sécurité publique 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 

Division Transport de passagers 

Bollwerk 4 

CH-3000 Bern 65 

Téléphone : +41 51 2204737 

Courriel : simon.jungo@sbb.ch 
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d) Les femmes 

Nom Compartiments « Dames seules »  

Institution Intercités, SNCF 

Endroit France 

Date 2012 – en cours 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Femmes, prévention, séparation 

Contexte  

En décembre 1999, deux assassinats de femmes ont eu lieu à bord de trains en France. À la suite 

de cela, et afin d’améliorer la sécurité des femmes, les compartiments «  Dames seules » ont été 

créés par la SNCF.  

Objectifs 

Protéger les femmes voyageant seules dans le train la nuit.  

Population cible et couverture 

Femmes voyageant seules en train la nuit.  

Description (Axes d’intervention) 

La SNCF a instauré des compartiments « Dames seules » qui sont à côté du compartiment du 

Chef de bord, et dont les portes sont équipées de verrous entre bâilleurs (information du rapport 

Guilloux, 2012). 

 

Ce service est gratuit. 

Partenariats 

Pas d’information  

Évaluation 

Pas d’informations 

Informations supplémentaires et contact 

Mon premier voyage avec Intercités de nuit : http://www.sncf.com/fr/trains/intercites/voyager -

de-nuit 

 

Formulaire de contact : http://aide.voyages-sncf.com/contactez-nous/email 

 

 

e)  Les incivilités 

Nom Incivilités  

http://www.sncf.com/fr/trains/intercites/voyager-de-nuit
http://www.sncf.com/fr/trains/intercites/voyager-de-nuit
http://aide.voyages-sncf.com/contactez-nous/email


 

 

 

La sécurité dans les transports publics terrestres  233 

 

 

Institution Société nationale des chemins de fer 

français (SNCF) 

Endroit France 

Date Juillet 2011 – Date de fin non indiquée 

Coûts - Pas d’information - 

Mots clés Transport, Incivilité 

Contexte  

En juillet 2011, le Président de SNCF a décidé de se saisir du sujet « incivilités » et de mettre en 

œuvre une étude approfondie au cours du 2ème semestre 2011: rencontre des agents sur le 

terrain, étude des principaux mécanismes à l’origine des incivilités, restitution devant les 

managers. Ce rapport est complété par une mission indépendante de 6 mois: premier état des 

lieux du « phénomène incivilité » et préfiguration d’une entité spécifique dédiée aux incivilités .  

Le 6 décembre 2011, lors d’une table ronde avec les partenaires sociaux, consacrée aux incivilités ,  

l’idée de la mise en place d’un numéro d’appel a été évoquée. Enfin, le 24 septembre 2012 le 

Président de SNCF a annoncé la mise en place d’une Direction déléguée à la prévention et à la 

gestion des incivilités en charge de mettre en œuvre des actions concrètes.  

 

Objectifs 

 Création du numéro d’appel 30 90 90 (01 53 25 90 90) et mise en place d‘une adresse-

mail incivilités@sncf.fr 

 Renforcer la capacité d’expression des agents sur le sujet ;  

 Recenser les difficultés processuelles, les problématiques dans les relations en front 

office ; 

 Faire remonter les incivilités subis quotidiennement par les agents. 

 

Population cible et couverture 

Les agents en France. 

Description (Axes d’intervention) 

La ligne d’écoute et l’adresse mail sont un moyen pour la Direction Déléguée à la Prévention et 

à la Gestion des Incivilités (ligne tenue par une équipe de 5 personnes) d’obtenir grâce à une 

fiche de signalement (une trame pour uniformiser la procédure) des informations primordiales 

et précieuses pour la prévention et la gestion des incivilités.  

Partenariats 

- Pas d’information - 

Évaluation 

- Pas d’information – 

 

 

 

Informations supplémentaires et contact 

mailto:incivilités@sncf.fr
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EVA – Académie européenne pour un transport respectueux de l’environnement gGmbH. (2012). 

Promotion de la sécurité et du sentiment de sécurité face à la violence de tiers dans le 

secteur ferroviaire européen - Guide de bonnes pratiques. 

 

SNCF 

Direction de la Prévention et gestion des incivilités 

Mickaël Picart 116 rue de Maubeuge  

75010 PARIS Téléphone : +33 1 53253133 

Courriel : mickael.picart@sncf.fr 

 

  

mailto:mickael.picart@sncf.fr
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5.5 Taxi 

a) Le personnel 

Nom Uber 

 

Institution Uber 

Endroit Mondial 

Date 2010 (en cours) 

Coûts - 

Mots clés Sécurité chauffeur, taxi,  

technologie 

Contexte  

Uber est une entreprise technologique qui met en contact au travers d’applications mobiles des 

passagers avec des conducteurs (privés) qui réalisent des services de transports.  

Objectifs 

Permet aux chauffeurs de se prémunir contre la criminalité. 

Population cible et couverture 

Les chauffeurs de « taxi » uber. 

Description (Axes d’intervention) 

Chaque fois qu’un passager effectue une course avec Uber, le chauffeur note le passager selon 

son comportement sur un maximum de cinq étoiles. Le chauffeur peur refuser un client qui a 

seulement une étoile sur cinq. Les clients problématiques peuvent donc être évités par les 

chauffeurs – ce qui réduit les risques assumés par ces derniers. Ce mécanisme force les clients à 

mieux se comporter à l’avenir. 

 

En plus, si un geste criminel est commis à l’encontre d’un chauffeur, le module de paiement 

permet d’identifier la personne responsable. Puisque ce module de paiement nécessite l’entrée 

d’un numéro de carte de crédit, il est plus difficile de se cacher. Lorsqu’un chauffeur accepte un 

client, la transaction est enregistrée et le client est identifier. Il est donc plus difficile de 

commettre un acte criminel contre un chauffeur impunément. 

 

Avantages d’Uber : 

 Aucun argent n’est échangé 

 Les passagers et les chauffeurs ne sont pas anonymes  

Partenariats 

- 

Évaluation 

Diminue l’exposition aux risques de criminalité des chauffeurs. 

(Geloso, 2015) et (Feeney, 2015) 

Informations supplémentaires et contact 
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 Is Ridership Safe? : http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa767.pdf 

 Uber augmente la sécurité des chauffeurs de taxi: 

http://www.journaldemontreal.com/2015/01/27/uber-augmente-la-securite-des-

chauffeurs-de-taxi 

 

 

Nom Patrouilles mobiles de sécurité   

Institution Ministère des transports, Gouvernement 

de l’Australie Occidentale 

Endroit Perth, Australie 

Date Novembre 2011 – en cours 

Coûts Pas d’information 

Mots clés Sécurité, taxi, chauffeurs, passagers 

Contexte  

La criminalité contre les chauffeurs de taxi est généralement plus élevée la nuit. Un des facteurs 

de risque est leur isolement (voir la première partie du rapport).  

 

Projet pilote de trois mois. Puis renouvelé pour 12 mois et finalement pour 3 ans. 

 

Objectifs 

Soutenir les chauffeurs travaillant tard la nuit le vendredi et le samedi soir à l’aide de patrouilles 

mobiles de sécurité. 

 

Population cible et couverture 

Chauffeurs de taxis 

Description (Axes d’intervention) 

Lorsque les patrouilles de sécurité ne sont pas en train de répondre à une alerte, elles passeront 

fréquemment à côtés des rangs de taxis, ou suivront des taxis pour quelques kilomètres afin 

d’être sûr qu’ils sont en sécurité et continueront ensuite vers d’autres rangs de taxis.  

 

 Si une personne se sent menacée ou qu’un crime a été commis, une alarme peut être 

déclenchée afin d’alerter le service de répartition de taxis (TDS). 

 Le TDS appellera une salle de contrôle de sécurité. 

 La salle de sécurité demandera à la patrouille la plus proche d’intervenir et ils 

interviendront au choix : 

- En suivant et en observant : si l’assistance n’est pas urgente, la patrouille de 

sécurité suivra et observera le taxi jusqu’à ce que le passager descende à sa 

destination ou jusqu’à ce que le TDS informe que l’assistance n’est plus nécessaire, 

ou 

http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa767.pdf
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/27/uber-augmente-la-securite-des-chauffeurs-de-taxi
http://www.journaldemontreal.com/2015/01/27/uber-augmente-la-securite-des-chauffeurs-de-taxi
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- S’arrêter et assister: la patrouille de sécurité se fera connaître du taxi en allumant 

leurs lumières oranges et le taxi devrait s’arrêter lorsqu’il sentira que la situation 

le permet. Les officiers de sécurité fourniront une assistance immédiate.  

 

Partenariats 

Pas d’information 

Évaluation 

Le projet pilote de trois mois a reçu un soutien complet de l’industrie du taxi. Les patrouilles ont 

répondu à plus de 10'500 événements, notamment des escortes de taxi. Plus  de 60 contacts 

concernant des comportements antisociaux par des clients de taxi ont été rapportés et tous ont 

été résolus d’une manière satisfaisante sur la route.  

(Department of Transport, the Government of Western Australia, 2012) 

Informations supplémentaires et contact 

Taxi Action Plan, Progress Report (June 2012) : 

http://www.transport.wa.gov.au/mediaFiles/taxis/taxis_TaxiActionPlanProgressRpt.pdf 

 

Ministère des transports : http://www.transport.wa.gov.au/taxis/passenger-safety.asp 

 

Matthew Bullock, Department of Transport:  

matthew.bullock@transport.wa.gov.au  

(08) 9218 3656 

 

 

b) Les femmes 

Nom Taxi Banet 

 

Institution Taxi Banet (entreprise) 

Endroit Beyrouth - Liban 

Date Mars 2008 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Taxi, femme 

Contexte  

 

Dans une perspective sécuritaire, mais aussi pour faciliter le déplacement des femmes à Beyrouth, 

Madame Nawal Yaghi Fakhri a mis en place des taxis conduits par des femmes, pour des femmes. 

Ce concept existe déjà en Grande-Bretagne avec les Pink Ladies Cabs depuis 2006. 

Objectifs 

 

 Créer des emplois pour les femmes au Liban 

http://www.transport.wa.gov.au/mediaFiles/taxis/taxis_TaxiActionPlanProgressRpt.pdf
http://www.transport.wa.gov.au/taxis/passenger-safety.asp
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 Assurer la sécurité pour les femmes qui utilisent ce mode de transport  

Population cible et couverture 

 

Femmes à Beyrouth 

Description (Axes d’intervention) 

 

Taxis Banet, qui signifie « Taxis des filles » en arabe, est un service de taxi réservé aux femmes 

lancé en mars 2008. Ces taxis roses, conduits uniquement par des femmes, sont censés offrir une 

solution de substitution sécuritaire et abordable aux femmes qui craignent de voyager seules 

dans des taxis ordinaires et par d’autres modes de transports publics, surtout le soir. Avant cette 

« révolution rose », les femmes ne disposaient d’aucune autre possibilité de transport à Beyrouth                                                    

(Duncan, 2009 dans ONU Femmes, s. d.). 

Partenariats 

 

Initiative soutenue par le ministère du tourisme du Liban. 

Évaluation 

 

- Pas d’information – 

 

Informations supplémentaires et contact 

Encouragez les organismes de transports publics et privés à intégrer des perspectives 

sexospécifiques dans leurs opérations quotidiennes : 

http://www.endvawnow.org/fr/articles/288-encouragez-les-organismes-de-transports-publics-

et-prives-a-integrer-des-perspectives-sexospecifiques-dans-leurs-operations-

quotidiennes.html?next=289 

 

www.banettaxi.com 

 

Nawal Yaghi Fakhri, directrice de la nouvelle compagnie. 

banettaxi@gmail.com 

 

 

Une variante de cette bonne pratique est celle de Forshe, New Delhi, Inde. Il s’agit de taxis 

disponibles, conduits par des femmes formées aux arts martiaux (Khullar, 2009 ONU Femmes, s. d.). 

  

http://www.endvawnow.org/fr/articles/288-encouragez-les-organismes-de-transports-publics-et-prives-a-integrer-des-perspectives-sexospecifiques-dans-leurs-operations-quotidiennes.html?next=289
http://www.endvawnow.org/fr/articles/288-encouragez-les-organismes-de-transports-publics-et-prives-a-integrer-des-perspectives-sexospecifiques-dans-leurs-operations-quotidiennes.html?next=289
http://www.endvawnow.org/fr/articles/288-encouragez-les-organismes-de-transports-publics-et-prives-a-integrer-des-perspectives-sexospecifiques-dans-leurs-operations-quotidiennes.html?next=289
http://www.banettaxi.com/
mailto:banettaxi@gmail.com
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Nom RightRides 

 

Institution Safe Spaces (Lieux sûrs) 

Endroit Dans 45 quartier de New-

York/Washington DC - Etats-

Unis 

Date 2004 et toujours en vigueur. 

Coûts - Pas d’information -  

Mots clés Femme, LGBTQ, Transport 

Contexte  

 

Après l’annonce de Oraia Reid (co-fondateur et Directeur exécutif de RightRides) et Consuelo 

Ryubal (co-fondateur de RightRides) concernant l’augmentation des agressions sexuelles sur les 

femmes qui rentrent seules chez elles, le soir à pied, la communauté s’est mobilisée et a fondé 

RightRides pour la sécurité des femmes. Les femmes et les gens LGBTQ représentent les 

populations qui ont le risque le plus élevé de harcèlement sexuel et d’agressions.  

Objectifs 

 

Leur mission est de bâtir des collectivités plus sûres dans lesquelles le harcèlement sexiste contre 

les filles, les femmes et LGBT n’existe plus. 

Population cible et couverture 

 

Femmes, LGBTQ, dans 45 quartiers de New-York (comme Manhattan, Brooklyn, Queens et le 

Bronx), durant les nuits de vendredi et de samedi entre 00h00 et 03h30.  L’initiative s’est 

également étendue sur la totalité de Washington DC. 

Description (Axes d’intervention) 

Mise en place d‘un service d’automobile, conduit par des bénévoles, qui raccompagne 

gratuitement les femmes et individus LGBTQ ainsi que des réunions de quartier d’information et 

de sensibilisation : 

 

 De sensibilisation du public 

 Cours d’auto-défense 

 Plaidoyer politique 

 Communications stratégiques 

 

 

Partenariats 
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Zipcar 

Évaluation 

 

RightRides fut récompensé de plusieurs prix dont une proclamation à partir du bureau du maire 

de New-York.  

Février 2006 : prix Susan B. Anthony pour l’excellence dans la poursuite de l’égalité des femmes.  

Informations supplémentaires et contact 

 

RightRides Washington DC : http://www.collectiveactiondc.org/programs/rightridesdc/ 

  

Téléphone : 718-522-0822 

Adresse : 388 Atlantic Ave, 3e étage, Brooklyn, NY, 11217, États-Unis.  

  

 

  

http://www.collectiveactiondc.org/programs/rightridesdc/
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Cette étude exploratoire a permis de présenter un panorama de la criminalité et du sentiment 

d’insécurité dans les transports publics terrestres à travers le monde et de présenter des mesures 

de prévention. Le CIPC recommande de mettre en œuvre les programmes de prévention en suivant 

trois étapes. 

Premièrement, il est essentiel d’effectuer un diagnostic pour évaluer la criminalité et le sentiment 

d’insécurité. Celui-ci permettra aux différents acteurs qui seront impliqués dans la prévention 

d’avoir une vision partagée de la réalité basée sur des données probantes. Ce diagnostic devra tenir  

compte de la manière dont l’intensité et le type de criminalité ainsi que du sentiment d’insécurité 

varient selon : 

 Les problématiques spécifiques des modes de transport. En effet, au sein du bus par 

exemple, le chauffeur est plus susceptible d’être agressé que dans le métro puisqu’il  est 

enfermé d’un côté par une vitre et de l’autre par l’assaillant. De surcroît, il est amené à 

manipuler de l’argent et à effectuer un travail de contrôle, activités qui sont identifiées  

comme étant des facteurs de risque. 

 

 La région. Il est important de tenir compte de la spécificité de la criminalité régionale. En 

Amérique latine, par exemple, les enlèvements dans les transports sont une préoccupation 

beaucoup plus importante qu’en Amérique du nord. 

 

 Si les victimes sont des passagers, le personnel ou les entreprises de transport. Le type 

de criminalité, sa fréquence, les facteurs de risque et les facteurs de protection ne sont pas 

les mêmes suivant s’il s’agit de l’une ou l’autre des catégories susmentionnées.  Les 

entreprises de transport sont affectées par le vandalisme et la fraude, particulièrement, 

alors que les deux autres catégories sont concernées par des vols et des crimes contre la 

personne. En outre, le personnel connaitra des facteurs de risque différents des passagers, 

comme par exemple la manipulation de l’argent. 

 

 Les différents profils des individus victimes . Les femmes, les hommes, les personnes à 

mobilité réduite et les minorités ethniques ne se confrontent pas à la même criminalité,  

n’éprouvent pas un sentiment d’insécurité de même nature ni de même degré. Les facteurs 

de protection diffèrent également.  Il en va de même pour les différentes catégories d’âge. 

 

 Les trois espaces des transports, à savoir : la distance entre le point de départ/d’arrivée 

et l’arrêt, l’arrêt et le véhicule. Chaque moment connaît un type de criminalité distinct et les 

méthodes de prévention différeront également. Le manque d’illumination peut par 

exemple jouer un rôle important par rapport à la criminalité dans les stations, et le 

confinement être un facteur de risque central, à l’intérieur du véhicule.   

CONCLUSION 
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 Le réseau entier de transport. Les différentes stations ou les différents quartiers ne sont 

pas affectés par la même criminalité ni par le même niveau de criminalité. Il est essentiel 

de comprendre la nature de la criminalité au sein de chaque quartier et de chaque station 

et d’identifier les points chauds, soit les lieux qui concentrent davantage de criminalité. La 

cartographie dans les transports est un outil utile dans cette perspective. 

 

 Le moment de la journée. La criminalité et le sentiment d’insécurité varient en fonction 

de l’heure de la journée, du jour de la semaine et de la période de l’année (par exemple 

durant les vacances scolaires). 

 

Afin de pouvoir effectuer cette étude, les acteurs impliqués doivent s’assurer d’avoir (ou de mettre 

en place) des outils efficaces de recueil des données , permettant un haut niveau de désagrégation 

et des chiffres fiables. Dans cette perspective, il est essentiel de mettre en œuvre les mesures 

suivantes : 

 Établir une définition précise des infractions liées au transit. Il serait judicieux que ces 

définitions soient adoptées au niveau national et même régional.  

 

 Mettre en place une méthodologie systématisée. Il s’agit d’uniformiser le processus de 

récolte des données. 

 

 Mettre en place une unité responsable de récolter les données . En d’autres termes, il 

est central de définir l’entité responsable de la surveillance de la criminalité et de l’insécurité 

dans les transports en commun. 

 

 Diminuer la criminalité non rapportée. La criminalité qui est dénoncée doit également 

être classée comme infractions de transit. En effet, fréquemment la criminalité est dénoncée 

mais n’est pas liée à un cadre particulier. Il s’agit également de diminuer les facteurs 

rendant les individus réticents à dénoncer : manque de confiance dans la police et le 

système judiciaire (Vilalta, 2011), manque de confiance dans la capacité de la police de 

transit de résoudre le crime (Loukaitou-Sideris, 1999), coûts des procédures trop élevés 

(Vilalta, 2011), ou encore méfiance vis-à-vis des institutions et peur des représailles 

(Racineux & Mermoud, 2003).  

 

 Tenir compte du fait que la criminalité dans les transports est partiellement non-

statique. Par conséquent, il est important de développer des outils pour enregistrer ces 

données. 

 

 Finalement, s’atteler à favoriser la transparence des données. En effet, la sécurité étant 

un sujet sensible, les organismes se résistent parfois à partager leurs données. 
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Une fois les données récoltées, leur analyse permet d’identifier les lieux, les groupes vulnérables et 

les périodes qui requièrent une intervention de prévention, ainsi que les facteurs de risque et de 

protection de la criminalité et du sentiment d’insécurité.  

Deuxièmement, les acteurs impliqués mettront en place une approche préventive. Il est 

recommandé que la stratégie adoptée aie différentes facettes afin d’aborder la criminalité et le  

sentiment d’insécurité sous différents angles. En effet, la criminalité et le sentiment d’insécurité sont 

des phénomènes multifactoriels qui requièrent une réponse intégrale. Le schéma ci-dessous expose 

les différents types d’approches préventives identifiées dans le présent rapport.  
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Les transports en commun étant connectés à leur environnement, les partenariats intersectoriels  

seront essentiels à la mise en œuvre des approches préventives. Rappelons que les partenariats 

peuvent notamment s’effectuer entre :  

 Les contrats locaux de sécurité (avec les municipalités, les collectivités locales, les 

transporteurs, entre autres), 

 Les transports et le secteur de la sécurité, 

 Les transports et les entreprises privées, 

 Les transports et les associations ou organisations de la société civile, 

 Les transports et les jeunes, 

 Les transports et le milieu social, 

 Les transports et les écoles, 

 Les partenariats multiples. 

Les fiches pratiques à la fin de ce rapport donnent des exemples concrets d’initiatives prometteuses 

ou innovantes de prévention à travers le monde et peuvent être transposées à d’autres contextes  

et inspirer la création de nouvelles interventions. 

Finalement, les projets mis en œuvre doivent être évalués régulièrement et les ajustements  

nécessaires doivent être effectués.  

Le CIPC conclut ce rapport avec les recommandations suivantes : 

 

 Afin d’avancer la sécurité dans les transports publics à travers le monde, le CIPC 

encourage la création d’un observatoire international sur la sécurité dans les transpo rts. 

 Le CIPC recommande la mise en place d’un réseau international permettant aux acteurs 

impliqués dans la prévention de la criminalité dans les transports de partager leurs 

expériences afin qu’elles bénéficient au public le plus large possible.  

 Finalement, le CIPC préconise la réalisation d’un séminaire international sur prévention 

de la criminalité et du sentiment d’insécurité dans les transports publics terrestres, afin 

notamment de permettre l’échange de pratiques prometteuses et innovantes en la 

matière. 

 

Partenariats intersectoriels (p. 128) 

Groupes vulnérables (ex : les femmes) (p. 124) 

Sensibilisation Réduction de 

l’exposition 

Prévention 

CPTED 

Personnel 

féminin 
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