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QUELQUES CHIFFRES

•  Création de 10 000 
postes sur le 
quinquennat.

•  Programme immobilier 
triennal de 900 
millions d’euros.

•  110 000 tablettes 
numériques Neo  
d’ici 2020.

•  10 000 caméras 
piétons.

LES CINQ AXES DE LA PSQ

La police de sécurité du quotidien est un engagement du Président de la République.  
Elle a comme finalité de replacer le service du citoyen au cœur du métier de policier et de 
gendarme.

Lancée le 8 février 2018, cette réforme majeure se déploie, depuis près de 18 mois, sur tout 
le territoire, au plus près des Français.

Une nouvelle stratégie d’action :
1 -  Une méthode de résolution des problèmes sur mesure déconcentrée et qui s’adapte  

à chaque territoires et aux acteurs et/ou opérateurs.
2 -  Des partenariats opérationnels de proximité avec la population (stratégies locales  

de sécurité adaptées à la réalité des territoires).
3 -  Une démarche qualité au travers des évaluations qualitatives conduites au plan local  

et au niveau national.

CONSTRUIRE UNE RELATION DE CONFIANCE !



Des partenariats nationaux et 
locaux renforcés avec élus, 

bailleurs, opérateurs  
de transports, etc.

3
enquêtes nationales d’évaluation 

qualitatives avec les élus,  
la population et les partenaires
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■  Police de Sécurité  
du Quotidien (PSQ)

Elle couvre l’ensemble  
du territoire national.

Chaque citoyen bénéficie 
de la PSQ, en zone 
urbaine, périurbaine ou 
rurale ; en Métropole  
ou dans les Outremers.

■ Quartiers de Reconquête Républicaine (QRR)

Il s’agit d’une action renforcée de la PSQ dans des quartiers 
qui concentrent toutes les difficultés en matière de délinquance, 
d’emploi, de mixité... D’ici la fin du quinquennat, 60 QRR seront 
mis en place. Cette sélection a été réalisée selon deux critères :

➠ Le niveau de la délinquance ;
➠  La qualité du partenariat avec les élus et les acteurs locaux 

(existence d’une police municipale, d’un réseau  
de vidéoprotection...).

Les QRR constituent un sous-ensemble de la PSQ. Ce n’est pas 
parce qu’un territoire n’a pas de QRR qu’il ne bénéficie pas de la 
PSQ.

PSQ & QRR

APRÈS 18 MOIS, QUELLES AVANCÉES ?
La présence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique a été très sensiblement renforcée pour 
mieux lutter contre la délinquance :

20
départements aux moyens 

renforcés en zone  
de Gendarmerie nationale

138
pratiques innovantes 

expérimentées dans les territoires

47
QRR opérationnels  

bénéficient de 10 à 35  
effectifs supplémentaires

6,7
millions d’euros  

d’avoirs criminels  
ont été saisis dans les QRR

2 315
procédures de lutte contre  
les rodéos ont été établies  

depuis la loi du 3 août 2018

Des cellules de lutte contre 
 les trafics (CLCT), mises  
en place dans les QRR.

Des cellules de renseignement 
opérationnel sur les stupéfiants 
(CROSS) mises en place dans  
le cadre du pilotage renforcée 

(PJ/DDSP)
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Le lien police/gendarmerie-population est retissé progressivement 
grâce aux initiatives locales

➠  Présence sur le terrain densifiée (patrouilles avec la police municipale, 
les travailleurs sociaux, les bailleurs) à pied, en VTT, à cheval au plus 
près des administrés ;

➠  Réunions de quartiers et création des 977 Groupes de Partenariat 
Opérationnels (GPO)  avec les différents acteurs pour recueillir leurs 
attentes et régler les problèmes de sécurité du quotidien ;

➠  Amélioration de l’accueil des victimes réalisé dans les commissariats 
et les brigades de police ou de gendarmerie mais aussi à l’extérieur 
(ex. dans un centre commercial, brigade de contact mobile) ;

➠  Recrutement de 221 délégués cohésion police population ;

➠  Développement des plates-formes en ligne (Brigade de gendarmerie 
numérique à Rennes, signalement frauduleux des cartes bancaires, 
signalement des violences sexuelles et sexistes).

La PSQ a donné de nouvelles ambitions aux forces  
de sécurité intérieure

➠  Recrutement de 10 000 personnels d’ici la fin du quinquennat  
et modernisation de l’équipement des forces avec le déploiement  
des smartphones et tablettes NEO (postes de travail en mobilité).

➠  La loi de programmation 2018-2022 et de réforme  
de la justice, et les travaux engagés pour la dématérialisation  
de la procédure pénale, allègent la charge des services d’enquête  
et renforcent leur efficacité. 

Le lien entre l’État, les élus et les partenaires  
de la sécurité a été renouvelé

➠  Chaque maire dispose d’un référent policier ou gendarme identifié, 
qu’il rencontre régulièrement et avec qui il peut échanger de façon 
privilégiée sur les problématiques de sécurité. 

➠  Des patrouilles conjointes avec la police municipale permettent  
un meilleur maillage du territoire. 

➠  Le continuum de sécurité créé les conditions pour une approche 
globale de la sécurité avec tous les acteurs mobilisés.
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EN RÉSUMÉ, LA PSQ C’EST ...

Pour les habitants
davantage de présence policière  

et plus de proximité, une meilleure 
prise en compte de leurs attentes 
et problèmes du quotidien et de 

nouveaux services  
en ligne plus accessibles.

Pour les élus
des référents, des partenariats,  

le renforcement du maillage 
territorial.

Pour les policiers 
et gendarmes

davantage de moyens, de soutien 
partenarial, de considération,  
un recentrage sur les tâches  

essentielles.

Pour les partenaires 
de la sécurité

la création  
d’un continuum de sécurité.


