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Répartition prévisionnelle (pour la période 2016-2017)
des renforts d'effectifs permis par le recrutement

de 1000 agents annoncé par le Président de la République

1 - Dans les services territoriaux

Ventilation prévisionnelle
DI/DR Renfort d’effectifs en 2016/2017

 CO SU Total
Bordeaux 0 46 46

Dijon 0 38 38
Paris 4 41 45
Lille 0 90 90
Lyon 0 38 38

Marseille 0 52 52
Metz 0 83 83

Montpellier 0 25 25
Nantes 0 26 26
Roissy 30 24 54
Rouen 3 19 22
Guyane 0 5 5

La Réunion 0 2 2
Total 37 489 526

Pour ce qui concerne les services territoriaux, ces agents seront affectés :
- très majoritairement aux unités de la surveillance qui tiennent des PPA (points de passage
autorisés) ou PPF (point  de passage frontière),  l'objectif  étant,  sans nuire à l'exercice des
autres missions, de préserver la capacité des services douaniers, en cas de crise majeure, à
réarmer  le  dispositif  de  contrôle  des  flux  frontaliers  de  personnes,  y  compris  les  flux
intracommunautaires ;
- aux services de la surveillance en charge de la sûreté du lien fixe Transmanche (Eurostar),
en raison de l'augmentation du trafic passagers et s'agissant d'une mission contrainte ;
- aux services chargés du contrôle du fret express et du fret postal, vecteurs importants de
fraude ; 
- à  des  services  de  ciblage  locaux  (cellule  de  levée  de  doute  portuaire  du  Havre  ou
aéroportuaire de Roissy) notamment pour mieux détecter les flux illicites en rapport avec le
terrorisme (armes, capitaux,...) ; 
- à des services de soutien (CODT principalement).



2 - Dans les autres services

Ventilation prévisionnelle
DNRED (direction  nationale  des  recherches
et enquêtes douanières) 

56

SNDJ (service national de douane judiciaire) 10

Unité  opérationnelle  du  PNR  (Passenger
Name Record) 

20

SARC  (service  d'analyse  de  risque  et  de
ciblage)

25

DNSCE (développements informatiques) 7

CID (développements informatiques) 7

Agents  Paris  spécial  (renfort  ponctuel  aux
unités) 

15

Direction générale 7

Total 147

 

3 - Synthèse 

A ce stade, par rapport aux effectifs présents fin 2015, un renforcement de  673 agents des
services en charge de la lutte contre le terrorisme est donc fléché sur les années 2016 et 2017. 


