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Le quatrième Atelier de la Gare saison 3 s’est tenu le 23 mai 2012  
au siège de Gares & Connexions, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris,  
sur le thème : 

L’éConomIe InformeLLe

queLLes mesures, queLLes PoLItIques ?

en GAre : 

1/6

les intervenants étaient :
Lofti Ouanezar, Chargé de mission à la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de 
Réinsertion Sociale-Île de France (FNARS-IdF).
Serge Rivayrand, Sous-Directeur régional de la Police des Transports à la Préfecture de police 
de Paris.
Vincent Ravoux, Directeur Général de l’URSSAF de Paris et de la Région parisienne.
Julien Damon, sociologue, professeur associé à Science Po, a animé cet atelier.

Avant d’ouvrir la séance, Sophie Boissard, Directrice générale de Gares & Connexions,  
procède à deux annonces. La première a trait à la création d’une chaire en partenariat avec 
l’Ecole des Ponts Paris Tech : « Réinventer la gare au XXIe siècle : conception, aménagement, 
régulation et gestion des gares et des pôles d’échanges ferroviaires » et remercie le profes-
seur Jean Laterrasse pour son soutien. La seconde concerne son départ de Gares & Connexions 
pour rejoindre l’état-major de SNCF.
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Lofti Ouanezar

Julien Damon relève le caractère original du thème d’aujourd’hui puisqu’il envisagera l’aspect 
social de l’économie informelle sous trois angles différents : l’expertise et la prévention du 
travail social, la répression et la prise en charge sociale et l’institution représentée ici par 
l’URSSAF.

Lofti Ouanezar présente la FNARS comme interlocuteur unique avec les pouvoirs publics et  
les opérateurs de transport. Le projet fédéral vise à favoriser l’insertion des exclus que l’on 
retrouve aussi en gare. Cette fédération organise des formations pour les travailleurs sociaux 
et promeut le travail social par le biais de publications et d’enquêtes. L’action associative dans 
les gares s’inscrit dans le cadre d’une politique de solidarité développée par SNCF depuis 
1993. En 2008, une convention partenariale a été signée entre SNCF, la Ville de Paris et la 
FNARS-IdF ce qui a permis de coordonner les actions par arrondissement et d’effacer les fron-
tières entre gare et rues avoisinantes. De plus existent des conventions partenariales entre 
SNCF et plusieurs associations de solidarité afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. 
Cette organisation solidarité se concrétise dans chaque gare par la présence d’acteurs SNCF : 
un délégué local de sûreté, un manager engagement sociétal et plusieurs agents d’escale et 
de train. Du côté associatif : Aurore, Aux Captifs la Libération, Arc 75, Secours Catholique, 
Semeurs d’Espérance, Fleur de Bitume… ces associations pratiquent des maraudes afin  
d’aller vers les plus démunis pour trouver un accompagnement social personnalisé. La métho-
dologie adaptée aux six grandes gares parisiennes est la suivante :

• Un tour de gare sociétal régulier.
•  Utilisation de la Main Courante Solidarité : cahier de correspondance 

entre cheminot et association.
• Utilisation des connaissances du référent maraudes de secteur
•  Un diagnostic pour évaluer le public, les mouvements en gare 

et le lien avec l’extérieur.
L’intervention associative en gare doit être perçue comme une 

stratégie de survie des plus démunis. Les acteurs en gare sont les 
voyageurs, les personnes qui exercent une activité reconnue et 

les exclus ou errants. L’économie informelle en gare provient 
donc d’un pôle marginal organisé, d’un sous-emploi,  
d’une pauvreté. Cependant il faut distinguer ceux qui ont 
choisi cette économie pour survivre de ceux qui la subissent 
(mendiants et prostitué(e)s). La gare est un lieu de ressources : 

commerces, voyageurs, coins stratégiques et un refuge 
contre le froid et les agressions. Les associations jouent 
un rôle préventif et apportent des orientations adaptées 
à la situation de la personne avec un suivi social.  
Les maraudeurs sont les yeux de la gare et nouent des 
relations avec les commerçants, la police, les agents de 
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Serge Rivayrand

nettoyage et de sécurité. L’économie informelle en gare se manifeste sous différentes formes : 
mendicité, vente/revente de journaux, prostitution, trafics (drogue, téléphones mobiles,  
médicaments, cigarettes), échanges (nourriture, vêtements), vols et rackets, port de bagages 
(caddy boys) et déchargement de marchandises. Mais il ne faut pas généraliser et savoir que 
la majorité des sans-abris est en situation de grande vulnérabilité. Pour conclure, Lofti Ouanezar 
propose quelques pistes de travail :
• Augmentation de l’offre de logement et d’hébergement.
• Renforcement du travail avec les différents partenaires associatifs et institutionnels.
•  Accroissement des chantiers d’insertion dans les gares afin de passer à une économie plus 

formalisée à l’instar du carré des biffins du 18ème arrondissement.
• Renforcement du lien entre les agents de sûreté et les associations.
•  Soutien de l’action des associations qui axent leur travail sur la prévention et l’accompagnement 

social.

Carole et Malik, deux maraudeurs de l’association Aurore, confirment les propos tenus et  
soulignent que les actes délictueux sont le fait d’une minorité d’exclus souvent résidants du 
quartier, la majorité demeurant fragile et vulnérable.

Serge Rivayrand rappelle que la Police régionale des transports, créée en 2003, est une force  
dédiée à la sécurité des transports avec une unité opérationnelle, la brigade des réseaux ferrés. 
Depuis 2007, une unité spéciale de cette brigade œuvre en gare et coordonne les actions entre les 
transporteurs et les intervenants en gare. Les résultats obtenus prouvent l’efficacité de ces dispositifs.
Pour un policier, l’économie informelle en gare peut être classée en deux grandes catégories : 
1. Les « petits métiers traditionnels » en marge de la délinquance :
•  les ticketteurs qui oscillent entre bienveillance rémunératrice et vol. Ils sont neutralisés par 

éviction de la gare.
•  les caddy boys qui ne méritent pas d’intervention sauf comportement trop  

intrusif qui s’apparente à une voie de fait.
•  les ventes à la sauvette qui impactent davantage les emprises RATP et sont 

en voie de fragilisation.
•  les manutentionnaires d’occasion dont le nombre diminue par notre action 

de dissuasion auprès des commerçants.
2. Une activité délictuelle  en lien avec des réseaux mafieux :
•  certains cas de mendicité en groupes où les quémandeurs sont des 

enfants exploités et maltraités. La réponse policière est plurielle : 
éviction, renvoi vers la police judiciaire, pour le démantèlement du 
réseau. Mais il ne faut pas oublier que ces réseaux sont très réactifs 
et mobiles : ils s’ ingénient toujours à contourner nos dispositifs.

•  l’escroquerie à la charité qui cible surtout les touristes étrangers.
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Pour illustrer son propos, Serge Rivayrand choisit l’exemple de l’escalier de la rue d’Alsace qui 
relie les gares du Nord et de l’Est, lieu dans lequel l’impression d’entraide donnée à première 
vue n’est qu’une illusion puisqu’il s’agit en fait d’un véritable racket. La prostitution et la toxi-
comanie, quant à elles, ne sont plus des problèmes prégnants pour les gares parisiennes car 
ils ont été écartés du cœur de la gare et du parvis pour être repoussés jusque dans les rues 
avoisinantes (exemple de la gare de Saint-Denis).
L’errance est traitée de façon préventive notamment grâce par la brigade d’assistance aux sans-abris. 
Pour toutes ces problématiques, la vidéoprotection apporte une aide considérable à l’action 
de  la police puisqu’elle lui permet d’élucider 1 affaire sur 2.

Julien Damon demande à Michel Perol, Directeur général 
de Relay, si la vente à la sauvette représente une concurrence. 
Celui-ci rappelle une proposition faite à des sans-abris de 
vendre des journaux et constate que ce fut un échec, faute 
d’assiduité et d’encadrement. 

Serge Onfroy, Direction de la sûreté-SNCF, souligne le sens de 
la débrouillardise et l’ingéniosité des vendeurs à la sauvette.

Vincent Ravoux note quelques similitudes entre les activités de l’URSSAF et celles des gares, 
notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude et commence par quelques généralités. 
L’économie informelle en Europe se situe entre 24,3% (Grèce) et 11% (France, UK) du PIB.  
Pour l’URSSAF, l’économie informelle c’est le travail dissimulé qui s’appuie sur la non-déclaration 
d’un salarié ou la minoration de l’assiette sociale. Les enjeux financiers 
sont éloquents :
• Montant des encaissements = 302 Md€ (90 Md€ en IdF).
• Montants des redressements = 220 M€ (85 M€ en IdF).
Il faut aussi savoir distinguer la faute réelle de l’erreur non-intentionnelle. 
La politique de lutte contre la fraude se fonde sur une politique du  
recouvrement :
•  La contrepartie du déclaratif qui repose sur la confiance mais 

n’exclut pas le contrôle.
• La garantie de compliance qui incite au respect des règles.
•  La fraude au recouvrement considérée comme porte  

d’entrée à la fraude aux  prestations sociales.
Cette politique de lutte s’adapte au risque : 
• De l’artisanat éprouvé (petite fraude) à des méthodes 
scientifiques (fraude à grande échelle).
• Connaissance de la prévalence de la fraude selon les 
secteurs d’activité. Vincent Ravoux
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• Destruction du modèle économique afin d’assécher à la source le travail illégal (exemple de 
la sous-traitance dans l’industrie textile).
• Fiabilisation des données.
• Nouveaux risques : revenus à l’étranger, montages internationaux.
Cette politique effective et visible se construit 
sur la possibilité d’être contrôlé, le recouvrement 
financier, la sanction pénale et peut se résumer 
par ce slogan : frauder c’est voler. Les outils dont 
elle dispose sont les suivants :
• La prise en compte du cotisant dans toutes ses 
dimensions.
• Un arsenal règlementaire très précis.
• Les bases de données informatiques.
• Les signalements (dénonciations issues de conflits).
• La formation du personnel.
Ces différentes actions s’évaluent par le taux  
de redressement et par celui de recouvrement  
effectif suite aux procès verbaux.
Vincent Ravoux donne quelques exemples de la fraude en gare :
• Le marché aux fleurs de la gare Saint-Lazare.
• La manutention au profit des commerçants (en voie de résorption).
• Les activités de nettoyage et de gardiennage.
Il convient donc que le donneur d’ordre respecte l’obligation de vigilance et vérifie la masse 
salariale et le nombre de salariés de l’entreprise sous-traitante. 

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.
Jean-François Camarty, groupe Elior, pense que l’installation de commerces en gare est un 
rempart contre la fraude.
Serge Rivayrand répond que la grande dimension des nouvelles surfaces commerciales en 
gare a engendré une réadaptation de la police des transports à une logique territoriale. Même 
si le problème des bandes organisées est provisoirement maîtrisé dans les gares parisiennes, 
une politique d’enseignes peut connoter le climat et la physionomie de la gare (exemple de 
Foot Locker). La plus grande vigilance reste de mise : c’est un des objectifs majeurs du plan 
préfectoral de lutte contre les bandes.

Gilles Bétis, Thalès, s’interroge sur le développement des taxis illégaux.
Serge Rivayrand indique qu’il y a une dissuasion exercée par la corporation elle-même contre 
les clandestins aux abords des gares parisiennes ; ce souci est plus prégnant en zone aéroportuaire 
et la préfecture de police opère une surveillance grâce à une brigade spécialisée : « les boers ».
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Lofti Ouanezar précise que les bandes qui sévissent à la gare du Nord viennent de la banlieue 
et ne pâtissent pas d’exclusion sociale.
Julien Damon demande à Bernard Lambini, Ecole des ponts, de réagir à ces propos.
Celui-ci répond que l’approche du comportement en gare sera l’un des sujets traités par la 
nouvelle chaire.

Serge Rivayrand insiste sur la complexité et la sensibilité 
des usagers de la gare qui impliquent de traiter les évé-
nements avec une forte réactivité et une habileté de né-
gociateur confirmé, les situations pouvant se dégrader 
très rapidement suite à de fausses rumeurs, comme cela 
a été le cas  récemment en gare du Nord.
Vincent Ravoux rappelle que le rôle de l’URSSAF est de 
collecter les cotisations : 1% de plus de recouvrement 
équivaut à 3 Md€.
Lofti Ouanezar insiste sur la place et l’ancrage de la gare dans le territoire et dans la connexion 
avec les autres partenaires.

Pour conclure Julien Damon retient quatre idées :
• L’équilibre dans la catégorisation, les opérations et les actions.
• L’économie informelle est à rapprocher de l’économie de la survie.
•  L’équilibre à trouver entre la compassion pour certains cas individuels et les scandales inac-

ceptables que sont l’escroquerie, la traite et l’esclavage.
• La nécessité d’investir en recréant d’anciens emplois et services devenus des fonctions de 
l’économie informelle. SNCF participe avec le monde associatif à diminuer la précarité.
Il recommande pour terminer la lecture des Biffins de Gonesse de Jacques Perret et invite à 
méditer la formule : Le début de la sagesse c’est la peur du gendarme.

Après avoir remercié l’ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices, 
Sophie Boissard revient sur la formidable aventure que fut pour elle  
Gares & Connexions. La gare est un condensé des problématiques  
sociales et urbaines actuelles, un territoire de réflexion, un laboratoire de 
politique publique, un lieu d’activité économique riche. Les échanges des 
Ateliers de la Gare ont permis de former l’ambition et la dynamique de 
Gares & Connexions et ont favorisé des rencontres entre des univers très 
différents.
Sophie Boissard remercie de leur fidèle présence les membres de l’assistance.

Gares & Connexions, juin 2012
Rédaction : redact-style.com / Photographe M. Lee Vigneau


