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Le  jeudi 08 Février 2018, le ministre de l’Intérieur, a 

offi  ciellement lancé la Police de Sécurité du Quo" dien 

(PSQ).

Ce# e grande réforme s’appuie sur les résultats d’une 

concerta" on na" onale auprès des fonc" onnaires de 

police et de gendarmerie pour répondre à leurs a# entes 

et au sen" ment d’insécurité des français :

• 250 000 policiers et gendarmes ont pu s’exprimer dans 

le cadre d’un ques" onnaire électronique individuel

• Plus de 500 réunions dans les départements

• 150 contribu! ons na" onales
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5 PRIORITÉS
Pour la police et la gendarmerie 

au quo� dien.

• Des policiers et gendarmes plus nombreux et plus 

présents

• Des moyens de sanc� on immédiats par des 

amendes forfaitaires

• Des procédures simplifi ées et allégées

• De nouveaux modules de forma� on et un budget 

en augmenta� on

• Un parc immobilier rénové et des condi� ons de 

travail améliorées

• Un parc automobile renouvelé et adapté

• Des équipements et des armements modernisés

• Une protec� on des fonc� onnaires renforcée

• Un engagement à l’exemplarité

4. UNE POLICE CONNECTÉE

• Des services dématérialisés pour les usagers

• Des agents équipés de smartphones et de table! es

• De nouveaux moyens vidéo au service de la sécurité

• Une adapta� on des moyens aux probléma� ques de 

chaque territoire

• Des disposi� fs opéra� onnels appliqués à tout le 

territoire na� onal

• Une plus grande autonomie pour les responsables 

territoriaux de la police et de la gendarmerie

3. UNE POLICE SUR MESURE

1. UNE POLICE AUX AMBITIONS 

    RENOUVELÉES

• Davantage de coopéra� on de tous les acteurs de la 

sécurité du quo� dien des français

• Un renforcement des ini� a� ves de coopéra� on 

existantes ayant fait leurs preuves

• Un accompagnement des ini� a� ves locales

• Un développement de l’engagement citoyen via les 

réservistes de la garde na� onale et des disposi� fs de 

de par� cipa� on aux missions de sécurité

5. UNE POLICE PARTENARIALE

2. UNE POLICE RESPECTÉE


