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@Obser

🚍Vols et violences dans les transports en commun👮 

Bonjour @Cyrilhanouna,  

Hier dans @TPMP avec Thaïs d'Escufon, vous avez
indiqué que les statistiques de délinquance par nationalité
dans les transports « n'existent pas ». 

💡Le rapport est public⤵ 

Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 20…
Cette publication porte sur les vols (avec ou sans violence) réalisés directement sur
les personnes ainsi que sur les violences enregistrés par les services de police et
de gendarmerie dans les résea…

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseau…

🚍Vols et violences dans les transports en commun👮  

Mis en cause : 

➡Vols sans violence : 93% d'étrangers en IDF, 64% hors-IDF 

➡Vols violents : 66% d'étrangers en IDF, 35% hors-IDF 

➡Violences sexuelles : 63% d'étrangers en IDF, 32% hors-IDF 

📖Source :
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Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2…
Cette publication porte sur les vols (avec ou sans violence) réalisés directement
sur les personnes ainsi que sur les violences enregistrés par les services de police
et de gendarmerie dans les résea…

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseau…

🚍Vols et violences dans les transports en commun👮  

🔎sont de nationalité française : 

➡87% des victimes de violences sexuelles en IDF, 95% hors-IDF 

➡79% des victimes de coups et blessures volontaires en IDF, 89% hors-IDF 

📖Source :
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Les vols et violences dans les réseaux de transports en commun en 2…
Cette publication porte sur les vols (avec ou sans violence) réalisés directement
sur les personnes ainsi que sur les violences enregistrés par les services de police
et de gendarmerie dans les résea…

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseau…

⚠Attention au sens des mots :  

✅Immigré : né étranger à l'étranger, il peut être naturalisé Français, donc ne plus

être étranger  

✅Etranger : un immigré ou descendant d'immigré non naturalisé  

✅Descendants d'immigré : personne née en France ayant au moins un parent

immigré
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💡Implantation des immigrés par région 

✅Note : pour pouvoir analyser de manière pertinente la proportion d'étrangers dans

un phénomène, il faut connaître le % dans la population globale. 

📖Source :  

Immigration dans les régions en 2017
En France métropolitaine, la part des immigrés (personnes nées étrangères à
l’étranger) dans la population est de 9,6 %. L’Île-de-France est la région
métropolitaine comptant le plus d’immigrés dans …
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