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POURQUOI LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN ?

66%
indiquent qu’il leur arrive
de se sentir en insécurité.

+6pts 62%
affirment que le niveau de sécurité est

un des critères clé dans le choix du lieu de vie.

Parce que le sentiment d’insécurité
augmente chez les Français
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POURQUOI LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN ?

Parce que la 
sécurité est
la première
des libertés
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UNE MÉTHODE :
PARTIR DU TERRAIN 
POUR CONSTRUIRE DEMAIN
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PARTIR DU TERRAIN
POUR CONSTRUIRE DEMAIN

Sur tout
le territoire

28 octobre
au 10 décembre

L’avis et le ressenti de
chaque policier et gendarme

Questionnaires
et réunions de proximité
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Des associations d’élus, organisations
syndicales de la Police et structures
de concertation de la Gendarmerie,
représentants des policiers municipaux,
acteurs de la sécurité privée
et des transports, experts…

Une démarche reproduite 
avec les représentants 
nationaux. 

CONCERTATION AU NIVEAU
DÉPARTEMENTAL & NATIONAL
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UN BILAN
CONSTRUCTIF 
ET ENGAGEANT



UN ENGOUEMENT FORT

49%

Policiers

70 057
réponses
au questionnaire

+500
réunions organisées
en départements

+150
contributions adressées
par les syndicats, universitaires, 
entreprises et associations d’élus

51% +500

Gendarmes

+150
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Une volonté de retrouver 
le terrain et de se recentrer 

sur le cœur de métier 
des forces de l’ordre
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74%
estiment que les tâches

indues empiètent sur leurs
missions essentielles.

Une volonté de retrouver 
le terrain et de se recentrer 

sur le cœur de métier 
des forces de l’ordre
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73%
jugent que les missions
administratives
les éloignent du terrain.

Une volonté de retrouver 
le terrain et de se recentrer 

sur le cœur de métier 
des forces de l’ordre
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Quelles attentes 
pour les forces de l’ordre ?
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déclarent ne pas avoir 
les moyens juridiques 
pour agir

78%

Un sentiment de manque de moyens 
pour réellement faire reculer les incivilités du quotidien 

70%

estiment que les 
condamnations 
judiciaires ne sont
pas assez dissuasives

68%

pointent un manque
de personnel

66%

soulignent que les 
procédures sont
trop complexes
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Confiance des Français à leur égard 
évaluée par les forces de l’ordre

Les forces de l’ordre estiment que 
la confiance à leur égard s’est érodée

5,6
10
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