
4 UNE POLICE 
ET UNE GENDARMERIE 
CONNECTÉES
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Hier, quand j’interpellais un individu, il fallait souvent 
appeler un collègue pour consulter les fichiers. 
Cela prenait beaucoup de temps, surtout la nuit 
quand il y a peu de personnes de permanence. 
Aujourd’hui, avec les tablettes, on peut réaliser cette 
opération en un clic, et en quelques secondes.
Du temps et de l’efficacité gagnés !
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110 000 
tablettes numériques « Neo » 

60 000 dans la gendarmerie

50 000 dans la police

2020

Nouvelles applications

De nouveaux outils numériques : 

DES FORCES 
DE SÉCURITÉ 

INTÉGRANT 
LA RÉVOLUTION 

NUMÉRIQUE
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supplémentaires déployées d’ici 

2019 

De nouveaux outils numériques : 

10 000
Caméras piétons

DES FORCES 
DE SÉCURITÉ 

INTÉGRANT 
LA RÉVOLUTION 

NUMÉRIQUE
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De nouveaux moyens pour
lutter contre les cyber menaces : 

DES FORCES 
DE SÉCURITÉ 

INTÉGRANT 
LA RÉVOLUTION 

NUMÉRIQUE

826
cyber patrouilleurs

+ 800
personnels dédiés 

Lutte contre le 
dark web

1 nouvelle
stratégie cyber
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Préfigurer la police
et la gendarmerie du futur :

Développement 
de logiciels d’anticipation 
et d’analyse décisionnelle

Développement 
de logiciels de traitement des 
images de vidéo protection

DES FORCES 
DE SÉCURITÉ 

INTÉGRANT 
LA RÉVOLUTION 

NUMÉRIQUE
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85 000
Déplacements en moins 
dans les commissariats 

Extension du périmètre de pré-plaintes 
en ligne à partir de 2018 :

Moins d’attente 
pour les usagers

Un accueil 
amélioré 

Plus de temps 
d’enquête sur le terrain

Et expérimentations
des plaintes en ligne

DES SERVICES 
DÉMATÉRIALISÉS 

POUR LES USAGERS
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Février 
2018

Mise à disposition d’un accès numérique 
aux forces de police et de gendarmerie :

DES SERVICES 
DÉMATÉRIALISÉS 

POUR LES USAGERS

Lancement de la
« Brigade numérique »

Un espace 
d’orientation et 

de renseignement

Une plateforme 
ouverte 

24h/24h – 7j/7

Un service en 
plusieurs langues 

(Fr, En, It, All)

92



Ouverture d’une plateforme de signalement 
des faits de violences sexuelles et sexistes

DES SERVICES 
DÉMATÉRIALISÉS 

POUR LES USAGERS

Pourquoi ? 

Augmentation de 12% 
des plaintes pour viol

Augmentation de 10% 
pour agressions sexuelles

1 personne/10
ne porte pas plainte après 
ce type d’agression

Dans la continuité de la 
grande cause du 
quinquennat – Egalité 
Femmes/Hommes

Printemps 2018
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