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Annexe 2 à la note relative à la révision du régime indemnitaire  

des policiers municipaux 
 

RESULTATS PROVISOIRES DE L’ENQUETE DILIGENTEE PAR L’AMF 
 

Les chiffres donnés ci-dessous se fondent sur les 524 réponses recensées le 29 juin au 
soir. Les retours de questionnaires étant toujours en cours, les données présentées 
ne sont que provisoires. 

Les 524 retours (522 communes et 2 EPCI) couvrent une population de 6 950 000 habitants 
répartis sur 49 départements.  

Le nombre d’agents de police municipale recensés est de 3 691 (sur 19 330 au niveau 
national, soit 19% de l’effectif). 

Les communes de moins de 20 000 habitants constituent 86% de l’ensemble mais ne 
regroupent que 36% de l’effectif. Les communes de 20 à 100 000 habitants représentent 
11% des communes ayant répondu mais regroupent 34% de l’effectif total. Enfin, les 
communes de plus de 100 000 habitants sont 2,3% du panel étudié et emploient 28% de 
l’effectif. 

Les principales caractéristiques  de ces premiers résultats sont les suivantes : 

- 304 collectivités indiquent avoir armé leur police municipale (soit 58% du panel étudié) et 
25 indiquent étudier cette question. Sur ces 304 collectivités « armées », 33% des polices 
municipales sont équipées d’armes de poing (revolver/pistolet), 84% d’un bâton de défense 
(tonfa, matraque) et 89% de pulvérisateurs lacrymogènes,  

- le pistolet à impulsion électrique (type TASER) n’est présent que dans 1,9% des 
communes « armées », mais 5,2% de ces communes affirment être en phase d’étude pour 
ce nouvel équipement, 

- les missions relatives au stationnement et à la préservation du cadre de vie constituent de 
très loin les missions premières des polices municipales recensées, avec plus de 95% de 
réponses positives sur ces champs. Des actions plus récentes ou spécifiques, comme la 
sécurité dans les transports en commun ou la vidéoprotection, restent plus marginales 
(respectivement 14% et 22% des communes), 

- 98,5% des communes versent au moins un régime indemnitaire à leurs policiers 
municipaux et principalement l’indemnité spécifique de fonction (ISF) qui est attribuée par 
94% des communes. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) est moins fréquente 
puisqu’elle ne concerne que 66% des communes concernées, 

- parmi les communes versant l’ISF, plus de 39% l’attribuent déjà au taux maximum et près 
de 60% à un montant inférieur de moins de 10% du montant maximum. Les communes 
versant un montant inférieur à la moitié du montant maximum ne sont que 2%,  

- pour l’IAT, les données sont plus éparses et plus contrastées mais 26% des communes 
attribuent un montant supérieur à la moitié du maximum possible. 


