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Introduction 
 
Le CNFPT est chargé par le législateur, au travers du décret n°2000-51 du 20 janvier 2000, 
d’effectuer un recensement annuel de l’ensemble des communes dotées d’une police municipale. 
 
Les statistiques du CNFPT sont les seules qui existent pour cette profession et sont 
communiquées par l’établissement aux services de l’Etat. 
 
Comme l’année précédente, les différentes données recueillies doivent être observées avec 
précaution. L’outil de recensement dématérialisé, proposé aux collectivités pour la deuxième 
année consécutive, implique de s’enregistrer exclusivement par internet. Cette modalité simple et 
accessible, si elle n’a pas dissuadé les communes de déclarer leurs effectifs, a fait l’objet d’une 
évolution technique contrainte par le stockage des données sur un nouveau serveur. Le nouvel 
outil a pu engendrer quelques difficultés pour accéder à la plateforme. Il faut néanmoins préciser 
que les communes ont pu bénéficier en cas de difficulté d’une aide de leur délégation mais aussi 
de la part du service de maintenance basé auprès du RSI de la délégation Centre (à l’initiative de 
ce logiciel). 

I. La police municipale en France en 2013 : Eléments de contexte 

En complémentarité de la gendarmerie et de la police nationales, la police municipale est 
désormais clairement identifiée comme la troisième force de sécurité intérieure. Pour autant, 
l’augmentation croissante des prérogatives des policiers municipaux associée à une redéfinition de 
l’implantation territoriale des forces régaliennes ont conduit les 4009 services de police municipale 
existant en 2012 vers des doctrines d’emploi différentes. Parallèlement, la juxtaposition des cadres 
d’emplois de police municipale et des gardes champêtres rend peu lisible l’émanation physique de 
la responsabilité juridique incombant au maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique. 

Début 2013, le ministre de l’intérieur français, Manuel Valls, décide de la création d'une police 
territoriale à l'horizon 2014. Un projet de loi visant à fusionner les cadres d’emplois de police 
municipale et des gardes champêtres a été déposé en ce sens au Sénat le 26 avril 2013. Il 
annonce clairement la disparition de ces deux cadres d’emplois pour la création d'une police 
territoriale. 

Parallèlement, les policiers municipaux revendiquent de pouvoir disposer d’une doctrine d’emploi 
nationale qui permettrait d’harmoniser leurs missions dans le respect de leurs spécificités 
territoriales. En effet, le spectre des interventions est aujourd’hui extrêmement large, allant de la 
substitution aux services de police et de gendarmerie nationales à un champ d’interventions limité 
à sa portion congrue qui pourrait être réalisée par des agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) ou autres agents territoriaux sans statut juridique particulier.  
 
Enfin, le dernier rapport sénatorial rédigé, à la demande de la commission des lois, par messieurs 
les parlementaires Pillet et Vandierendonck, réaffirme la nécessité de poursuivre la 
professionnalisation des policiers municipaux par une formation de qualité toujours plus adaptée à 
la diversité des fonctions qu’ils sont amenés à exercer. 
Le CNFPT, opérateur réglementairement identifié pour la mise en œuvre des dispositifs de 
formation des policiers municipaux a, depuis plusieurs années, pris la pleine mesure de ces enjeux 
et de sa responsabilité. Création et actualisation des référentiels de formation, développement de 
l’offre de formation et des stages de spécialités et autres partenariats actifs avec les services de 
l’Etat, sont autant d’actions menées en ce sens.  
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II. Photographie statistique de la police municipale en France  
 
 

A. Répartition des effectifs de police municipale en 2012 
 
 
En 2012, les effectifs recensés par le CNFPT, tels que déclarés par les communes, sont de 18297 
policiers municipaux auxquels il convient d’ajouter 870 gardes champêtres. 
 
Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), qui n’appartiennent pas au cadre 
statutaire de la filière police municipale, sont au nombre de 5336 pour l’ensemble du territoire 
national. 
 
Ainsi les effectifs déclarés de police municipale entre 2011 et 2012 observent une augmentation 
de 2,10%. 
 
Pour autant, l’analyse de l’évolution des chiffres de cette filière laisse penser que les effectifs 
sont stables, au niveau national, depuis 2009, les nouveaux recrutements venant combler les 
départs en retraite. 

  

Source: 
Recensement annuel réglementaire  
des effectifs de police municipale 
Année 2012  
CNFPT 
Pôle de compétence Sécurité, Police municipale 
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Délégation Effectifs déclarés en 2011 Effectifs déclarés en 2012 Evolution en %

Provence-Alpes-Cote d 3745 3880 3,60

Languedoc-Roussillon 1597 1674 4,82

Grande-Couronne - Ile-de-France 1734 1493 -13,90

Premiere-Couronne - Ile-de-France 1282 1147 -10,53

Rhone-Alpes - Lyon 1044 1023 -2,01

Rhone-Alpes - Grenoble 912 994 8,99

Nord-Pas-de-Calais 812 801 -1,35

Centre 783 779 -0,51

Alsace Moselle 733 751 2,46

Aquitaine 541 681 25,88

Midi-Pyrenees 615 636 3,41

Picardie 456 474 3,95

Pays de la Loire 425 461 8,47

Haute Normandie 368 448 21,74

Bretagne 352 413 17,33

Bourgogne 297 308 3,70

Poitou-Charentes 295 298 1,02

Guadeloupe 225 247 9,78

Lorraine 239 239 0,00

Basse Normandie 226 238 5,31

Reunion 199 225 13,07

Martinique 206 212 2,91

Champagne-Ardenne 255 208 -18,43

Franche-Comte 174 171 -1,72

Auvergne 177 160 -9,60

Mayotte NC 97 NC

Guyane 85 93 9,41

Corse 73 73 0,00

Limousin 69 73 5,80

NATIONAL 17919 18297 2,11

Evolution des effectifs de policiers municipaux entre 2011 et 2012
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Le Sud-Est de la France et l’Ile-de-France concentrent la plus grosse partie des effectifs. La région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) concentre à elle seule plus de 20% de l’effectif des policiers 
municipaux, l’Ile-de-France près de 15%. 
Deux autres territoires comptent des effectifs égaux ou supérieurs au millier d’agents : Rhône-Alpes-Lyon et 
Rhône-Alpes Grenoble. 

L’ensemble des 
autres territoires 
se situe sous ce 
seuil. 
 
Les régions ultra 
marines 
regroupent, quant 
à elles, 874 
agents, avec 
deux territoires 
inférieurs à 210 
agents : la 
Guyane et 
Mayotte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La répartition des 
services de police 
municipale, si elle 
reprend 
logiquement la 
répartition des 
effectifs, éclaire 
également sur le 
nombre moyen 
d’agents par 
service de police 
municipale. 
 
Si la moyenne 
nationale est 
légèrement 
inférieure à 4,6 
agents de police 
par service, elle 
s’élève à près de 
15 agents par 
service en 
Première 
Couronne 
parisienne et 9 

agents en région PACA, Guadeloupe, Guyane et Réunion pour être inférieure à 1.5 agents en Auvergne. 
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Au-delà de la 
stricte répartition 
des effectifs sur 
le territoire 
national, le 
nombre moyen 
de policiers 
municipaux pour 
100 000 
habitants 
renseigne sur 
les politiques 
publiques 
territoriales en 
matière de 
police du Maire.  
La moyenne 
nationale est 
de 4,8 policiers 
municipaux 
pour 100 000 
habitants. 
Cinq régions 
disposent d’une 
moyenne de 
plus de 7 

policiers pour 100 000 habitants.  
Six territoires affichent une moyenne proche de la moyenne nationale : Rhône-Alpes-Lyon, Rhône-
Alpes-Grenoble, Guyane, Grande Couronne, Aquitaine et Alsace Moselle. 
La Première Couronne parisienne, bien que regroupant numériquement des effectifs importants, s’inscrit, 
avec 4 policiers municipaux pour 100 000 habitants, sous la moyenne nationale. 

 
La pyramide des catégories statutaires de la filière police municipale reste spécifique, avec une 
surreprésentation (90 % des effectifs) de la catégorie C. 
Avec seulement 105 directeurs de police municipale pour l’ensemble du territoire national, cette filière est 
celle qui compte le moins d’agents de catégorie A comparée à l’ensemble des filières de la fonction publique 
territoriale française. 
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Si la délégation PACA compte, en 2012, 23 directeurs, soit 0,5% des effectifs, elle n’arrive qu’en 
9ème position derrière la Guadeloupe (premier rang avec 2%), Midi-Pyrénées (1,2%) et Rhône-
Alpes-Lyon (1%). 
L’inter région Ile-de-France, regroupant les délégations de Grande et Première Couronne, avec 
moins de 0.5% de catégorie A, se situe sur le même plan que les délégations Martinique ou 
Lorraine. Plus surprenant encore, avec moins de 6% de personnels de catégories A et B, cette 
inter région se retrouve en pénultième position devant le Limousin. 
Neuf délégations disposent d’un pourcentage de catégorie A et B supérieur à 10%, avec la 
Guadeloupe (16,5%), Rhône-Alpes-Lyon (12,12%) et Poitou-Charentes (11,7%) comme trio de 
tête. 
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870 Gardes champêtres ont été recensés en 2012. Représentés de façon significative dans les 
territoires ruraux, 6 délégations comptent plus de 50 de ces fonctionnaires territoriaux.  
Si la délégation PACA arrive une nouvelle fois en tête de classement, elle est suivie de près par la 
délégation Centre avec 100 gardes champêtres, alors qu’elle arrive au 8ème rang en termes 
d’effectifs de police municipale. 
Il est à noter que les gardes champêtres sont peu ou pas représentés dans les territoires 
ultramarins. 
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5336 ASVP sont recensés sur le territoire national, ils étaient 5125 en 2011.  
Comme pour les effectifs des policiers municipaux, l’évolution du nombre d’agents occupant cette 
fonction laisse penser que les effectifs sont stables, au niveau national, depuis 2009.  
 
Ce sont les deux délégations d’Ile-de-France, derrière la délégation PACA, qui recensent, avec 
754 agents en Première Couronne et 509 en Grande Couronne, le plus d’ASVP. 
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A. Les armes en dotation en police municipale 
 
C’est le maire qui décide d’armer ses agents lorsque la nature de leurs interventions et les 
circonstances le justifient. Il adresse alors une demande au préfet du département concerné, qui 
peut refuser d'y faire droit. L'armement des policiers municipaux tout comme le travail de nuit de 
ces derniers est conditionné par la signature de la convention de coordination avec les services de 
sécurité de l’Etat. 
 
Dans ce contexte, les policiers municipaux peuvent être dotés d’armes de :  
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B. Répartition géographique de l’armement en police municipale 

 

 
 
En 2012, les collectivités territoriales ont déclaré 9 404 policiers municipaux dotés d’armes de 
4ème et ou 7ème catégorie, armes dont le port est soumis à des obligations de formation préalable 
et d’entraînement. 
En comparaison des données de 2011, cela représente près de 1700 policiers municipaux 
supplémentaires soit une augmentation de 22%. 
Cette augmentation, manifestement réelle, doit être nuancée par une sous-estimation des 
effectifs de l’année précédente, les collectivités étant alors en phase d’appropriation de l’outil de 
recensement. 
 
Les taux d’agents armés les plus importants se situent en délégation PACA avec 92% des 
policiers armés. Sont ensuite classés les territoires ultramarins de Martinique et de Guyane 
où respectivement 87 et 82% des policiers sont armés. La délégation Languedoc-Roussillon 
avec 84% s’intercale entre ces deux délégations. 
 
En Ile-de-France, un différentiel existe entre la Première Couronne où 72% des agents sont 
armés pour 37% en Grande Couronne. 
 
La façade Ouest demeure une zone où les policiers municipaux restent beaucoup moins armés 
que dans l’Est. 
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La répartition géographique des moniteurs municipaux en maniement des armes formés par 
le CNFPT en partenariat avec les services de la police et gendarmerie nationales, se calque 
logiquement sur la répartition des effectifs armés.  
Néanmoins, quelques territoires, comme la délégation Alsace-Moselle, classée en 5ème position 
des territoires dont les policiers municipaux sont armés, ne compte que 8 moniteurs 
municipaux ce qui la range en 12ème place selon ce critère. 
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C. Répartition des unités spécialisées en police municipale 
 
Depuis de nombreuses années, les polices municipales françaises se sont dotées d’unités 
spécifiques, dont les missions sont subordonnées non seulement à des outils ou des moyens 
particuliers mais aussi à des compétences spécifiques.  
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17 
CNFPT 

DGA chargée du développement de la formation /Pôle de compétence Sécurité, Police municipale 
Septembre 2013 

Orientée vers la réduction des occasions de passage à l’acte délinquant plutôt que vers la prévention des 
processus 
délinquants, la 
prévention 
situationnelle 
semble être 
devenue une 
stratégie 
incontournable, 
contributrice 
« du bien vivre 
ensemble » 
dans un 
urbanisme 
producteur de 
qualité urbaine, 
de tranquillité 
et de sécurité. 
La vidéo-
protection, 
portée par une 
démarche 
réaffirmée par 
la LOPPSI 2 du 
14 mars 2011, 
est, sans 
conteste, l’outil 
de la 

prévention situationnelle le plus repandu. 
 

1049 services de police 
municipale ont déclaré 
disposer d’un système de 
vidéo-protection. Si plus 
de 60% des services en 
Première Couronne sont 
équipés de vidéo-
protection, ce 
pourcentage atteint 44% 
en PACA, 30% pour 
Rhône Alpes Grenoble et 
12 % en Limousin. 

La répartition des agents 
affectés aux écrans de 
vidéo-protection, 
permettant ainsi 
d’intervenir avant une 
éventuelle infraction, 
éclaire sur les démarches 
réellement engagées au 
titre de la prévention 
situationnelle. Avec une 

moyenne nationale d’un agent pour 10 caméras, le ratio apparaît relativement favorable. Pour autant, les 
disparités géographiques sont importantes.   
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Conclusion 
 
La police municipale en France joue un rôle de proximité, elle rassure la population par une présence visible 
sur la voie publique, des contacts directs avec la population, des actions de prévention dans les 
établissements scolaires ou au travers des comités de quartier par exemple.  
 
La gestion de la tranquillité, telle que conduite par les élus via leur service de police municipale, passe par 
le dialogue et la coopération avec d’autres acteurs qu’il s’agisse des services de sécurité de l’Etat (police 
nationale/gendarmerie nationale), de l’ensemble des services municipaux, qui contribuent à prévenir les 
risques (services sociaux, éducatifs, urbanisme…) mais également le milieu associatif (prévention 
spécialisée…) voire le secteur privé chargé d’une mission de service public (transporteurs, bailleurs…).  
 
Le CNFPT traduit, à travers son offre de formation, ces fondamentaux de l’action des policiers municipaux.  
 
Il met au cœur des modules, les notions de travail en mode coopératif, la connaissance du territoire et les 
interventions dans le respect des différentes populations auxquelles les policiers sont confrontés.  
 
Les policiers municipaux sont d’ailleurs incités dans une logique de décloisonnement à se former avec 
d’autres territoriaux voire des agents de l’Etat travaillant dans le même champ.  
 
Fort de son expérience comme opérateur historique et unique de ces formations, le CNFPT, à travers ce 
travail d’ouverture et d’accompagnement de la professionnalisation des policiers municipaux, est 
aujourd’hui légitimement reconnu par l’ensemble de ces partenaires sur le champ de la sécurité publique.  
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