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LES CHIFFRES
70 057 : c’est le nombre de policiers qui
ont été consultés sur la mise en place de la 
PSQ.

60 : c’est le nombre de « quartiers
de reconquête républicaine » identifiés 
pour la PSQ. 

250 : c’est le nombre d’unités de contact
de police et de gendarmerie créées pour 
dialoguer au quotidien avec les Français.

10 000  : c’est le nombre de création de
postes de policiers et de gendarmes 
pendant le quinquennat.

110 000 : c’est le nombre de
smartphones et tablettes dont seront 
équipés les policiers.

LA MÉTHODE 
TENIR SES ENGAGEMENTS
Dès le début de sa campagne 
présidentielle, Emmanuel Macron avait 
pris l’engagement de créer la PSQ pour 
renforcer la sécurité publique. Le 
Gouvernement tient aujourd’hui cet 
engagement.

CONSULTER

Pour que la PSQ soit efficace, les 
premières consultées ont été les forces 
de l’ordre. Partout sur le territoire, plus 
de 500 réunions ont permis à plus de 
70000 policiers et gendarmes de 
participer à l'élaboration de la PSQ. 

AGIR PROGRESSIVEMENT

Dès septembre 2018, 15 « quartiers de 
reconquête républicaine » auront leur 
police de sécurité du quotidien. Dès 
janvier 2019, la PSQ se déploiera dans 15 
nouveaux quartiers. D’ici 2020, ce seront 
60 quartiers qui auront leur PSQ.
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POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN
La sécurité est la première préoccupation des Français, c'est la raison pour 
laquelle le Gouvernement a présenté le 8 février dernier la Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ). Avec la PSQ, d’une part, les Français vont pouvoir avoir un 
véritable contact sur la durée avec leurs forces de l’ordre dans une démarche 
partenariale. La coopération sera continue avec les élus, les associations, les 
commerçants, les bailleurs sociaux etc. D’autre part, pour les policiers, la PSQ a 
été élaborée dans l’objectif de renforcer leur présence sur le terrain, en les 
accaparant moins par des tâches administratives.



POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN

L E  P R O J E T

La réalité du terrain guidera la Police de Sécurité du Quotidien. Les responsables 
territoriaux de la police et de la gendarmerie bénéficieront d’une plus grande 
autonomie dans l’opérationnel et la gestion. La coordination avec les acteurs locaux, 
la police municipale et la sécurité privée sera totale. Les 250 brigades de contact de la 
PSQ seront leurs interlocutrices privilégiées. Elles seront déployées d’ici 2019 avec la 
garantie d’au moins une par département.
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Plus de policiers sur le terrain plutôt 
que dans un bureau

300 millions d’euros seront consacrés à la rénovation des locaux, 30 000 nouveaux 
véhicules de sécurité seront livrés pendant le quinquennat : l’image de la police sera 
améliorée par l’augmentation de ses moyens. 
La réforme et la numérisation de la procédure pénale simplifieront les tâches des 
policiers, par exemple avec la généralisation des pré-plaintes en ligne ou la 
forfaitisation de certains délits pour une sanction plus efficace, parce qu’immédiate. La 
dématérialisation de services pour les usagers et l’équipement en smartphones et 
tablettes permettront de très importants gains de temps pour les policiers. 
Enfin, d’ici 2022, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires seront embauchés.

Une police sur mesure

Dans les 60 « quartiers de reconquête républicaine », de 15 à 30 effectifs 
supplémentaires seront créés, soit jusqu’à trois patrouilles supplémentaires par jour. 
Plus largement, le déploiement de la vidéo-protection participera à garantir la 
sécurité. Comme l’enjeu n’est pas seulement en zones urbaines, 20 départements 
ruraux et périurbains feront l’objet d’un accompagnement renforcé avec l’affectation 
de 500 gendarmes supplémentaires. 
Enfin, le gouvernement a décidé de mettre fin à la « politique du chiffre ».

Renforcer les moyens, simplifier les 
procédures

Retrouvez le suivi de tous nos engagements sur transformer.en-
marche.fr et notre actualité sur en-marche.fr




