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Introduction :

1.

Définition
« Le propre du sage, c’est la sécurité », écrivait le philosophe antique Sénèque1. Mais
qu’est-ce que la sécurité… privée ? Si la sécurité vient du latin securitas à partir des
contractions de sine et curae, il est difficile de préciser le contenu du concept de
sécurité privée, étant donné son caractère évolutif et mouvant mais aussi les
différences qu’il renferme dans chacun des pays industrialisés ou encore les domaines
d’activités auxquels ce secteur appartient. Ajoutons que la sécurité privée est, en tant
qu’activité reconnue comme telle, une activité récente en France, un peu plus de trente
ans, la loi de référence étant celle du 12 juillet 1983, tandis qu’elle est depuis bien
longtemps intégrée dans les pays anglo-saxons. Et son expansion dans des secteurs
hétérogènes ne contribue pas à faciliter l’approche de ce marché.
Il existe une définition restrictive selon laquelle « la sécurité privée correspond à
l’ensemble des activités, des services, des mesures et des dispositifs, destinés à la
protection des biens et des personnes et qui sont offerts et assurés dans le cadre d’un
marché privé ». Cette acception est incomplète, car le législateur n’apparaît pas et elle
évoque le périmètre d’intervention sous l’expression « cadre d’un marché privé » sans
mentionner la dimension évolutive de ce jeune secteur et l’effet amplificateur de la
sécurité à travers le concept de sécurité globale.
Il existe aussi une définition extensive qui distingue sécurité privée et publique. Elle
est alors une sécurité ciblée, une protection qui profite en propre à un client
particulier. Elle s’intéresse aux seuls besoins du client, tels qu’il les définit lui-même,
ce client pouvant d’ailleurs être la puissance publique. Contrairement à la sécurité
publique, l’entreprise de sécurité privée n’assume pas des responsabilités au-delà du
contrat. Elle n’agit donc pas au nom du bien public et ne dispose
qu’exceptionnellement du pouvoir d’user de la force dont elle n’a pas le monopole.
Frédéric Ocqueteau semble donc n’avoir pas tort de définir la sécurité privée à partir
de trois éléments : un secteur de services caractérisé surtout vers son orientation vers
le profit, une obéissance aux lois du marché, un fonctionnement sur le mode du
contrat de fourniture ou de service à un client (particulier ou collectif, privé ou public).
Maurice Cusson le rejoint en identifiant trois caractéristiques majeures permettant de
définir la sécurité privée : « 1) elle n'agit pas au nom du groupe, mais de son client ; 2)
elle ne dispose qu'exceptionnellement du pouvoir d'user de la force, avant tout elle
surveille et prévient ; 3) elle ne relève pas du politique, étant régie principalement
par les lois du marché. Ces considérations permettent de cerner une définition : « par
sécurité privée ou particulière, nous entendons l'ensemble des biens et services
servant à la protection des personnes, des biens et de l'information que des
spécialistes motivés par le profit offrent à des organisations en vue de répondre à
leurs besoins particuliers »2.
La définition de la sécurité privée peut être encore un peu mieux cernée à partir de
deux autres composantes. D’une part, il faut distinguer la sécurité interne et la sécurité
contractuelle. La sécurité interne correspond aux services utilisés par une entreprise
ou un organisme pour satisfaire ses besoins exclusifs de sécurité ; Elle s’appuie alors
sur le personnel requis à l’aide de produits et dispositifs de sécurité nécessaires. La
sécurité contractuelle désigne les services de sécurité offerts sur le marché par des
entreprises, des agences ou des individus sur une base contractuelle de même que le
commerce des produits et dispositifs de sécurité.

1
2

Sénèque, « Securitas antem proprium bonum sapientis est », dans De constantia sapientis, XXX-5.
Cusson Maurice, « La sécurité privée : le phénomène, la controverse, l'avenir » Criminologie, vol. 31, no 2, pp. 31-46, 1998.
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En termes de contenu, en France, la sécurité contractuelle concerne traditionnellement
vingt-trois secteurs : le gardiennage, la surveillance, l’investigation (détectives), les
systèmes d’alarme, le contrôle d’accès et technique, les équipements blindés, la lutte
contre la démarque inconnue, la vidéosurveillance, la télésurveillance, le transport de
fonds, la serrurerie, l’antiterrorisme, la protection rapprochée, la protection de
l’homme au travail, la sécurité aéroportuaire, la formation, les études de marché,
l’ingénierie de sécurité et conseil, la sécurité incendie, la sécurité informatique, la
sécurité environnementale, le traitement des valeurs et le matériel de sécurité
industrielle. Mais nous aurons l’occasion de voir qu’il s’agit là d’une vision restrictive
du marché de la sécurité. Le « marché de la sécurité privée » est une réalité
protéiforme de la gestion dans un domaine à la fois réglementé, assuranciel, financier,
qui concerne les marchés financiers, les taux de change, le renseignement,
l’intelligence économique, l’exposition des risques et des menaces, dans la vie
professionnelle, l’environnement, la santé…Et la nécessité d’énumérer montre à quel
point l’objet est en lui-même hybride, une hybridation qui répond aux impératifs de
nos sociétés actuelles.
La France, à la façon des autres pays qui ont accédé à la nouvelle économie et qui sont
entrés dans la mondialisation connaît depuis plusieurs années une explosion du
marché de la sécurité privée. Le législateur s’est occupé de ce secteur économique dès
la loi 83-629 du 12 juillet 1983 relative à l’encadrement, au contrôle et à la
réglementation des entreprises et a sans cesse depuis posé de nouvelles normes visant
à codifier son activité. Il faut souligner ici que de nombreux textes, à commencer par
les dispositions du Code pénal ou celles relatives à la protection des données
individuelles, sont aussi indissociables du bon exercice des activités de la sécurité
privée. Malgré un encadrement de plus en plus affiné et complexe, le dispositif
juridique reste encore largement lacunaire et perfectible.
La sécurité privée n’est donc pas opposée par nature à la sécurité publique, il est même
possible de montrer les claires convergences entre les deux démarches par le concept
de Homeland security, venu des États-Unis, dans la mesure où la France s’est dotée
d’un Conseil intérieur de sécurité, par décret du 15 mai 2002. Le Livre blanc sur la
sécurité intérieure face au terrorisme, publié en 2006, précise cette coopération à
travers plusieurs points qui concernent le marché privé : la prévention du risque avec
la surveillance ; l’amélioration des dispositifs avec l’apport de la vidéosurveillance, la
planification de la vigilance et la protection des Français à l’étranger ou des systèmes
informatiques sensibles ; la communication de crise ; le dialogue avec les entreprises
pour gagner la bataille technologique et de l’intelligence économique face aux
nouvelles menaces dans le cadre de la sécurité globale.
2. Le moteur du développement du marché de la sécurité privée : le retrait de l’État et la
globalisation nés de la nouvelle économie et des nouvelles technologies
D’où vient le développement du marché de la sécurité privée ? Nous pouvons souligner
la convergence de deux phénomènes corrélatifs, qui nourrissent la dynamique de
privatisation de la sécurité.
D’abord un processus lié à la globalisation, au développement de la nouvelle économie
et aux nouvelles exigences nées de la prise en compte de menaces (terroristes,
économiques, criminelles, technologiques, sécuritaires…) et de risques (alimentaires,
sanitaires, environnementaux…). Ensuite à un phénomène politique et culturel qui
appelle un retrait de l’État face au surgissement d’une sécurité conçue comme globale
et aux exigences de libération des énergies. Retrait et non retraite.
Retrait ? L’Etat n’a plus le monopole de la sécurité, selon l’expression venue de Max
Weber d’un Etat se définissant par le monopole de la violence légitime. Le concept de
sécurité a changé de nature et l’on parle désormais de sécurité globale. On parle de
sécurité
politique,
sécurité
économique,
sanitaire,
religieuse,
sociale,
environnementale.
Cette libéralisation du marché de la sécurité est favorisée par la globalisation des
échanges, la judiciarisation mondiale, le développement de la nouvelle économie et
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l’explosion des relations intersubjectives au-delà des frontières. Qui dit mondialisation
dit globalisation des risques. Le poids croissant des opinions publiques (ONG). Les
exigences du marché mondial ont dépassé les normes étatiques cette fois-ci par le haut
(flux des marchandises, poids des banques centrales, rôle des fonds de pensions). Les
formes immatérielles de l’économie (flux financiers) et les nouvelles technologies de
communication (Internet, satellites,) concourent à la coupure des distances, la porosité
des frontières et la dérégulation. Les transferts de populations forcés (génocide,
massacres) ou choisis (immigration) compliquent les règlementations étatiques et
sèment la confusion sur le tracé de certaines frontières interétatiques devenues de plus
en plus illisibles. Enfin, les catastrophes naturelles (cyclones, intempéries, pollution
aux hydrocarbures) et celles provoquées par le réchauffement climatique (sècheresses)
ne connaissent pas de frontières par définition et obligent les Etats à la solidarité et à
la globalisation de la prévention des risques. Tout ceci place l’Etat devant une
responsabilité qu’il ne peut plus assumer seul.
D’autant moins que cette globalisation est aussi la porte ouverte au monde illégal et
souterrain de l’entreprise criminelle individuelle ou collective, non-étatique et
transnationale. Entreprises criminelles planétaires (terroristes, mafias), groupes
structurés urbanisés (gangs) et de micro-structures (phénomènes de bandes),
individus malveillants dans ou hors l’entreprise, tout cela redéfinit les caractéristiques
de la sécurité et transforme le marché de la sécurité privée et place le bon sens devant
cette évidence : l’Etat ne peut plus assumer seul sa fonction cardinale de garant de la
sécurité physique de ces administrés, si tant est que ce fut jamais vraiment possible
comme le montre le point suivant.
La rapidité et la grande professionnalisation exigées pour répondre aux nouvelles
menaces et aux nouveaux risques, pour jouer dans l’interdépendance des systèmes
interconnectés qui permettent le développement des échanges de biens matériels et
immatériels dans un univers de concurrence généralisée, appelle l’ouverture du
marché de la sécurité privée. Nulle société entrée dans la nouvelle économie et le
monde des sociétés dites « de communication » ne peut plus se satisfaire d’un étatisme
rigide. Le sens du bien public exige de laisser se développer la course à l’intérêt
particulier sous peine de voir la France perdre ses parts de marché et s’affaiblir sur son
propre territoire face à la criminalité économique et à une concurrence internationale
qui déjà investit le marché de la sécurité privée et impose ses normes et ses codes dans
la gestion, tandis que ses cadres, forts de l’intelligence économique et de leur
compétence en matière de sécurité globale, prennent la direction d’une partie de notre
économie. Le mouvement ne s’arrêtera pas, avertit Yves Roucaute3, sauf à prendre des
décisions d’un autre temps, avec l’exigence de maîtriser mieux l’ensemble des risques
et menaces et l’ouverture du marché au domaine sanitaire et environnemental.
Si l’État français, après avoir résisté un temps, a laissé s’ouvrir le marché de la sécurité
privée c’est que le plus vieil État du monde, apparaît délivré de la vision déifiée, réifiée,
qu’il avait longtemps eue. Il apparaît de plus en plus comme un ensemble de fonctions
conférées à des individus par l’ensemble des citoyens pour assurer le bien public
quand celui-ci ne peut l’être par le seul jeu des initiatives libres. Ainsi, ce nouvel état
d’esprit a permis la variation des fonctions de cet État variable, en relation avec les
besoins et les demandes des citoyens, rappelle Yves Roucaute4. L’évolution porte
jusque sur les fonctions régaliennes traditionnelles qui paraissaient hier intouchables
et elle appelle ainsi des modifications continuelles avec le double souci de préserver les
droits naturels, notamment le droit à la sécurité, tout en recherchant le maximum
d’efficacité. Ce qui conduit à préférer, selon les cas, les sociétés privées ou le mode de
gestion public, ce dernier mode toujours assez coûteux, étant préféré quand les
initiatives privées ne peuvent pas répondre à ce double souci.
Ainsi, les citoyens se donnent le droit de rappeler l’État ou de l’appeler différemment,
selon les cas. C’est l’État à géométrie variable défini par le philosophe Yves Roucaute.
3
4

Roucaute Yves, Vers la paix des civilisations : Le retour de la spiritualité, Alban Editions, Paris, 2008.
Roucaute Yves, La puissance de la liberté, le nouveau défi américain, Paris, PUF, 2004.
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Comme le note Béatrice Hibou, « l’État non seulement résiste, mais continue de se
former à travers la renégociation permanente des relations entre « public » et « privé
»5 et à travers les processus de délégation et de contrôle ex-post. Autrement dit, la «
privatisation » de l’État n’implique ni la perte de ses capacités de contrôle, ni sa
cannibalisation par le privé, mais son redéploiement, la modification des modes de
gouvernement sous l’effet des transformations nationales et internationales ».
Ainsi, à la différence de ce qui se passe dans certains pays émergeants, ce retrait de
l’État n’est pas une retraite. Ce mouvement vers le moins d’État marque autant le
sentiment qu’il est moins efficace que le marché privé pour répondre à certains défis
actuels de la sécurité que le sentiment qu’il doit non pas disparaître mais recadrer sa
puissance pour, d’une part continuer à assurer certaines missions, d’autre part rester
vigilant, enfin, permettre le fonctionnement de ces entreprises privées dans le respect
des règles de droit et des valeurs éthiques communes.
A cet égard, ce rapport montre que la France ne souffre pas de trop de libération des
énergies mais de pas assez et d’une libération maladroite et souvent inadaptée. Le
système des normes françaises est en partie inadapté, et le système des normes
internationales que la France délaisse à la satisfaction de nos concurrents, est trop
souvent ignoré des professionnels eux-mêmes. Dans cet environnement flou, et cela
alors que la judiciarisation maille l’ensemble de la vie sociale, le marché français de la
sécurité privée apparaît bien trop segmenté. Et il révèle des faiblesses catastrophiques,
en particulier une coupure entre un secteur sinistré créateur d’emplois à faible valeur
ajoutée, plutôt tourné vers la sécurité humaine, et un secteur en expansion à forte
valeur ajoutée lié aux nouvelles technologies, mais largement investi ou menacé par la
concurrence internationale. L’apport des nouvelles technologies dans le secteur
traditionnel, songeons à la vidéosurveillance ou à la surveillance des frontières,
indique la voie à suivre : toujours plus de valeur ajoutée par les technologies dans ce
marché et un management moderne pour gagner la bataille de la concurrence
internationale qui est aussi celle de l’emploi.
Ce rapport propose donc des réformes pour assurer le développement, dans le cadre de
l’intérêt commun, de ce marché privé de la sécurité. Et cela avec le souci constant de la
recherche d’une coopération privé-public, seul gage du respect de cet accord du citoyen
et de l’homme privé qui est le signe d’une république harmonieuse qui veille à assurer
la sécurité globale, celle qui inscrit la sécurité de notre corps, de nos biens matériels et
immatériels, de la liberté dans le temps long des générations. Il s’agit donc d’affronter
quatre difficultés : harmoniser les relations avec l’État ; définir les contours de la
profession ; répondre à la concurrence mondiale ; générer des bénéfices.
Il faut, dans un premier temps, définir un périmètre et des repères clairs pour cette
profession de la sécurité privée. La loi doit être applicable et appliquée. Tous les textes
accumulés depuis vingt ans et, parfois votés, par opportunité politique, ne favorisent
pas la mesure de l’offre privée et ne constituent, en rien, un vrai barrage aux dérives et
aux menaces que fait peser ce désordre sur les équilibres de sécurité intérieure.
Pourquoi ne pas dépoussiérer, tout mettre à plat et demander au législateur de donner
à ce secteur stratégique de la nation (décret du 31 décembre 2005) une nouvelle loi
cadre reposant sur trois piliers : garantie morale, garantie professionnelle et garantie
financière ? L’harmonie nécessaire est, vraisemblablement, à ce prix …
En contrepartie, la profession doit établir avec les représentants de l’Etat des
passerelles dans tous les domaines. Au plan local, régional et national, la coopération
doit être organisée et favorisée. Des correspondants de la sécurité privée doivent être
impliqués auprès des préfets et des autorités dans la mise en œuvre d’une politique de
sécurité globale et participer aux travaux des instances existantes.
Cette relation public-privé gagnerait en facilitant les échanges nécessaires entre les
cadres de ces deux mondes. Il faut construire un langage commun et chacun doit
s’approprier les codes culturels de l’autre. Le secteur privé devrait accueillir – et la loi
5

Hibou Béatrice, « Retrait ou redéploiement de l’Etat ? », Critique internationale, 1, automne 1998,
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devrait le faciliter – des cadres de la police ou de la gendarmerie, en mobilité, pour
apporter un appui efficace sur le terrain de la formation et du respect de l’éthique.
Il apparaît, clairement, pour avancer que la profession de la sécurité privée doit se
rassembler et, de nouveau, se structurer. Son histoire, marquée par des divisions et des
unités retrouvées, ne lui a pas permis de se préparer, suffisamment, aux défis de
demain. Les contradictions internes et les stratégies complexes des opérateurs n’ont
pas facilité une stratégie tournée vers l’avenir et une anticipation des chocs
économiques et sociaux vécus, aujourd’hui, comme un véritable séisme.
Il appartient aux acteurs de tirer les leçons de ces clivages et, au-delà des divergences,
de prendre la mesure de l’intérêt général et de l’attente de la puissance publique. Les
professionnels doivent se prendre en main, ne pas attendre de l’Etat-Providence de
solutions miracles et disposer, eux mêmes, des indicateurs utiles pour construire leur
offre. La coopération entre les acteurs complémentaires (hommes et technologies)
doit être améliorée car la culture est, aujourd’hui, parcellaire ou segmentée. Or, la
sécurité privée devra apporter, pour trouver toute sa place, une réponse globale
rejoignant ainsi le concept de sécurité globale du pays. Un ordre professionnel
imposant une exigence éthique et une organisation maîtrisée du secteur s’imposera,
peu à peu, au delà des divergences, car il faudra apporter des garanties de plus en plus
fortes demain, non plus à l’Etat seul, mais au citoyen et au respect de ses libertés.
Ne pas imaginer le poids de l’opinion publique serait une erreur fatale au secteur. Le
citoyen sera consommateur, client, salarié et peut être victime …
La compétition dépasse, nous le verrons, nos frontières. Le secteur doit être plus
engagé dans les mouvements européens et internationaux. Les entreprises françaises,
et notamment le tissu des PME, doivent être encouragées et accompagnées pour
assurer de vrais équilibres sur le territoire. Sur ce terrain, des outils doivent être
imaginés par la puissance publique. La coopération public-prive doit permettre de
préserver nos positions face à l’agressivité de la concurrence internationale et, surtout,
de créer des leviers dynamiques de conquête de nouveaux marchés grâce à une veille
attentive et partagée entre les acteurs. Une Agence nationale de Sécurité devrait
permettre de rassembler tous les opérateurs publics et prives dans une logique de
marché et de défense des intérêts stratégiques du pays. Ouverte aux industriels,
distributeurs, prestataires et consommateurs de produits et services, cette Agence
devrait être un lien opérationnel et consolider les positions des offres innovantes et
émergentes, notamment, dans le tissu des PME.
Le secteur de la sécurité privée va connaître une forte croissance. Mais il ne crée pas de
valeur ajoutée dans tous les domaines. Les nouvelles technologies vont ouvrir de belles
perspectives pour les entreprises performantes. Mais, la surveillance humaine – qui
pèse lourdement – dans cette économie va traverser un vrai tsunami.
Seule la compétence peut permettre un développement et des perspectives de
rentabilité pour les entreprises. La croissance économique passe par la croissance
sociale et la reconnaissance d’un vrai statut professionnel pour les agents. La tension
observée dans ces métiers au niveau du recrutement et une très forte population
multiculturelle et multiculturelle vont imposer aux entreprises de ce secteur de
nouvelles responsabilités et une approche nouvelle de la gestion de leurs ressources.
Les politiques d’accueil, d’insertion et de formation professionnelle doivent être
harmonisées et intégrer ces nouveaux paramètres. Une Ecole de la Sécurité privée doit
être mise en place par les professionnels pour préparer et professionnaliser les agents
de demain. Un engagement d’autant plus important que ces agents privés seront, sous
quelques années, plus nombreux que les policiers, gendarmes et policiers municipaux
réunis.
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PREMIERE PARTIE
Le développement sans précédent d’un marché national de la sécurité privée en France
a été appelé par le retrait de l’Etat de ses fonctions régaliennes traditionnelles quant à la
protection des personnes, des biens et du territoire et a été stimulé par les nouvelles
menaces et la prise en compte de certains risques. Il est encadré par un système de
normes nationales floues et un système de normes internationales trop souvent
méconnu.
Introduction : histoire française de la sécurité au sen restreint à la sécurité globale.
Les auteurs de ce rapport ont tenu à offrir au lecteur dès l’introduction une vision
historique de la sécurité privée, afin de l’éclairer non seulement sur l’historique des
relations entre l’État français et la sécurité privée mais aussi sur l’évolution de la
conception de la sécurité, conçue naguère sous le seul angle « policier » de la sécurité
humaine, loin de son explosion dans les termes de sécurité globale qui bouleversent
nos sociétés.
L’essor du marché de la sécurité privée, ces dernières années, peut suggérer à
l’observateur qu’il s’agit d’une forme de régulation nouvelle en France. Cela n’est pas
totalement vrai même si la demande de sécurité a pris un essor remarquable
aujourd’hui.
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) reconnaît et
promeut les libertés politiques individuelles. Dans son article 6, elle souligne
notamment que « la Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». La déclaration
envisage clairement l’exercice de la police et sa constitution en « force publique ».
Ainsi, dans son article 12, elle indique que « la garantie des droits de l'Homme et du
Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». La mise en
œuvre de la police est donc conçue comme relevant de l’exercice de la souveraineté
nationale. L’Etat dispose théoriquement du monopole de l’exercice de la violence
physique légitime, même si c’est un modèle municipal encadré qui prime au
lendemain de la révolution française. De plus, la DDHC, dans son article 13, souligne
que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés ». La police apparaît donc fondée sur un
modèle politique relativement libéral et égalitaire puisqu’elle est instituée « pour
l’avantage de tous », et non pas au bénéfice du pouvoir ou d’intérêts particuliers, et
qu’elle doit être financée par l’impôt. La contribution qui permet le financement de
l’activité policière n’est donc pas exposée comme une relation marchande mais comme
une sorte d’exercice de solidarité nationale.
Cette approche républicaine, qui relie étroitement la police à l’Etat, considéré luimême comme le détenteur de la souveraineté nationale et le garant de l’égalité de
traitement des citoyens, suppose une adéquation forte entre représentants et
représentés, entre l’élu politique et le citoyen, mais aussi entre le peuple et l’Etat. Si la
théorie juridique peut se contenter de cette fiction, elle-même créatrice d’identité
commune et de solidarité nationale, elle ne saurait masquer les contradictions
inhérentes au modèle républicain, notamment sur la question de l’intérêt général. De
quel « intérêt général » s’agit-il : celui de l’individu, celui de la nation, celui porté par
l’Etat. En 1999, dans son rapport public, le Conseil d’Etat se penchait sur certaines
apories de cette notion qui questionne aujourd’hui pleinement la réorganisation du
policing en France et la division du travail ou les modalités de coopération entre
policing public et privé. En fait, comme le soulignent les auteurs du rapport « ce n’est
qu’au XVIIIe siècle que l’idée d’intérêt général a progressivement supplanté la notion
de bien commun, aux fortes connotations morales et religieuses, qui jusque-là
constituait la fin ultime de la vie sociale. Depuis lors, deux conceptions de l’intérêt
général s’affrontent. L’une, d’inspiration utilitariste, ne voit dans l’intérêt commun
que la somme des intérêts particuliers, laquelle se déduit spontanément de la
recherche de leur utilité par les agents économiques. Cette approche, non seulement
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laisse peu de place à l’arbitrage de la puissance publique, mais traduit une méfiance
de principe envers l’Etat. L’autre conception, d’essence volontariste, ne se satisfait
pas d’une conjonction provisoire et aléatoire d’intérêts économiques, incapable à ses
yeux de fonder durablement une société. L’intérêt général, qui exige le dépassement
des intérêts particuliers, est d’abord, dans cette perspective, l’expression de la volonté
générale, ce qui confère à l’Etat la mission de poursuivre des fins qui s’imposent à
l’ensemble des individus, par delà leurs intérêts particuliers. Le débat entre les deux
conceptions, l’une utilitariste, l’autre volontariste, n’a guère perdu de son actualité et
de sa pertinence. Il illustre, au fond, le clivage qui sépare deux visions de la
démocratie : d’un côté, celle d’une démocratie de l’individu, qui tend à réduire
l’espace public à la garantie de la coexistence entre les intérêts distincts, et parfois
conflictuels, des diverses composantes de la société ; de l’autre, une conception plus
proche de la tradition républicaine française, qui fait appel à la capacité des
individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la
suprême liberté de former ensemble une société politique »6.
Dans ce contexte, la demande de sécurité devient une question particulièrement
délicate à régler. D’une part la production de sécurité continue d’être conçue comme
relevant d’une activité qui doit être produite « pour tous », qui doit être répartie
égalitairement entre les individus et les groupes sociaux, et qui doit faire l’objet d’un
financement relevant de la solidarité nationale (impôt). D’autre part, la sécurité est de
plus en plus conçue comme un bien de consommation, fourni par l’Etat dont on évalue
la performance en tant qu’entreprise publique. Enfin, elle peut être conçue comme une
compétence internalisée par des organisations privées (in house) ou sous-traitée afin
d’être vendue comme un bien spécifique ou comme une marchandise inclue dans un
pack plus large de prestations (ex : la sûreté du transport dans laquelle la protection
contre les malveillances ne constitue pas le centre du service rendu).
a) Policing privé dans le passé
Beaucoup de français pensent aujourd’hui que la police a toujours été organisée sur
une base publique et centralisée alors que cette configuration politico-administrative
est relativement récente dans l’histoire. L’autonomisation de la police, en tant que
fonction sociale différenciée, notamment par rapport à la justice et à l’armée s’est
réalisée progressivement, à partir du XVIe siècle et son exercice s’est souvent révélé
hybride. Les hybridations sectorielles avec le militaire sont légion tout au long de notre
histoire, notamment dés lors qu’il s’est agit de mettre en place des actions de
protection des communautés locales contre des atteintes extérieures ou de maintien de
l’ordre public. Mais les hybridations ont été aussi nombreuses avec ce que l’on
pourrait aujourd’hui désigner comme le « secteur privé » que cette catégorie renvoie à
la position sociale du « citoyen » membre de la collectivité nationale ou d’un individu /
groupe défendant des intérêts plus particuliers. Ainsi, les autorités publiques en
charge de policer les villes ou l’Etat se sont souvent appuyées sur des acteurs privés
pour compenser un certain nombre de leurs limites d’action. On pense aussitôt au guet
bourgeois organisé dès le XIIIe siècle mais aussi du rôle des Fermiers généraux,
ancêtres des douaniers.
Cette puissante administration d’Ancien régime sera démantelée au lendemain de la
Révolution et remplacée par « la régie des douanes ». Durant la période
révolutionnaire, la Garde nationale, constituée par le peuple en armes, apparaît
également comme une mobilisation citoyenne qui sera très vite encadrée par le
pouvoir.
Dès l’Ancien régime, il ressort que le monopole supposé de la violence légitime a pu
faire l’objet d’aménagements, voire d’une certaine externalisation, au travers de la
mobilisation de moyens privés. Néanmoins plusieurs remarques s’imposent. Tout
d’abord, il est difficile de parler d’une « privatisation de la sécurité » à propos de ces
différents exemples, si l’on considère que la sécurité privée doit se définir comme un
secteur autonome (ou au moins semi-autonome) par rapport au pouvoir politique.
Ensuite, les exemples d’appel au privé précités ne mettent pas en lumière une véritable
6 http://www.conseil-etat.fr/ce/rappor/index_ra_li9902.shtml
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démarche de marchandisation d’une activité de protection des biens ou des personnes.
Enfin, les quelques exemples mobilisés tendent à faire apparaître que ces productions
privées de sécurité ne s’expriment pas sur un véritable marché, au sein duquel
plusieurs acteurs entreraient en concurrence et seraient en outre susceptibles d’être
mandatés par d’autres acteurs privés. Si bien que la « privatisation » de la sécurité
dont il est question désigne plus souvent une « publicisation » de moyens « privés »
qu’un abandon du « public » de certaines de ses prérogatives. Elle aboutit à des formes
hybrides d’exercice de la police dans laquelle les autorités publiques sont plutôt
mandantes et les autorités privées sont plutôt mandataires.
b) L’émergence d’un marché et la difficile reconnaissance d’une profession
La véritable émergence d’un marché de la sécurité peut être datée du milieu du XIXe
siècle dans le cadre de la structuration en France d’une économie libérale. Cette
nouvelle économie de la sécurité donne lieu à de multiples activités et s’étend du
renseignement commercial au gardiennage, en passant par l’enquête privée au profit
du commerce et des familles. Les travaux de Dominique Kalifa sur l’Histoire des
détectives privés font remonter l’émergence de cette police privé au premier tiers du
XIXe, notamment lorsque le célèbre Vidocq fonde, en 1832, son « Bureau de
renseignement universels dans l’intérêt du commerce ». S’il n’est pas le seul à se
lancer dans ce type d’entreprise, il bénéficie quant à lui d’un important réseau
d’informateurs et de ses contacts policiers construits notamment lors de son bref
passage officiel à la Préfecture de police de Paris. C’est donc après avoir été évincé de
ses responsabilités à la Sûreté générale qu’il fonde ce commerce destiné
principalement à fournir du renseignement économique aux commerçants et
entrepreneurs afin qu’ils se prémunissent des escrocs et se protègent contre les risques
du crédit. Cette activité, fondée sur la fourniture de renseignements en contrepartie
d’un abonnement annuel, s’inscrit dans le cadre des activités « des agents d’affaires et
receveurs de rentes » qui proposent, au début du XIXe, une large gamme de services
(recouvrement de créances, placements et escomptes, successions et exécution de
testaments, avances sur recettes, litiges, etc.). Elle regroupe une nébuleuse d’agences
qui sont estimées au nombre de 250 au début du XIXe siècle.
De la fin de l’Empire à 1914, quelques grands établissements dominent la profession
(Agence Gente, Agence centrale de renseignement, Bureau Securitas, L’Egide, Le
Crédit du commerce, La Sûreté du commerce, etc.) et connaissent un début de
concurrence étrangère. Ces agences, dont les activités sont centrées à la fois sur le
renseignement commercial (solvabilité des débiteurs potentiels) et le recouvrement
des sommes dues, peinent à se détacher d’une mauvaise réputation qui leur demeurera
longtemps attachée. Beaucoup d’agences ne sont d’ailleurs pas dotées d’une forte
probité. Le chantage à l’abonnement consiste par exemple à exercer une pression sur
les commerçants qui ne souscrivent pas à l’abonnement, en laissant ouverte la
possibilité de diffuser des informations équivoques ou défavorables à leur endroit. Audelà, la fourniture d’informations erronées ou très incomplètes décrédibilisent la
profession. Si une tentative d’autorégulation et de moralisation est entreprise en 1866,
au travers de la constitution d’un « syndicat des hommes d’affaires », cette expérience
décline rapidement sans parvenir à contenir les déviances passées. Et cela en dépit
d’une nouvelle expérience tentée en 1876, avec l’instauration de la « Compagnie des
hommes d’affaire du département de la Seine », nouvelle chambre syndicale à vocation
disciplinaire. Ainsi, en 1866 et en 1868, des projets de loi sont déposés à la Chambre
visant à règlementer cette nouvelle profession en pleine expansion. Ces démarches,
visant à moraliser cette activité est soutenue par un certain nombre de syndicats
professionnels mais n’aboutissent toujours pas en dépit d’une nouvelle tentative en
1913.
Durant la même période, on constate la réémergence de systèmes de guet. Dés la fin de
l’Empire, de nombreuses expérimentations sont en effet mises en œuvre afin d’établir
différentes rondes et patrouilles, notamment de nuit. Ces formes de surveillance et de
gardiennage revisitent le guet bourgeois médiéval mais se révèlent aussi plus
innovantes, préfigurant les sociétés contemporaines de vigilance. Le début du XXe
siècle permet une nouvelle expansion de ce secteur puisque le thème de la délinquance
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et du crime devient une forte préoccupation sociale et politique, soutenue par une
presse à grand tirage. C’est dans ce contexte, à partir de 1908, que différents groupes
de pression éphémères se constituent (Protestation publique et populaire, Ligue de
protection sociale, Ligue de sécurité publique). Ces mobilisations émergent en même
temps que se consolide une offre nouvelle de surveillance et de gardiennage. Ces
formes primitives de surveillance souvent à distance se sont aussi accompagnées de
l’émergence d’entreprises de gardiennage, notamment sur la base de l’autoorganisation des entreprises et des commerçants qui se regroupaient pour salarier des
gardiens. La question de l’internalisation ou de la sous-traitance des fonctions de
surveillance et de gardiennage s’est donc posée de façon relativement précoce dans le
processus d’émergence et de structuration d’un marché de la sécurité privée.
Ces entreprises vont connaître un véritable essor dans les années 1910-1913, en même
temps que les autres agences de recherche ou de renseignement confidentiel centrées
davantage sur le travail d’enquête privée. Les sociétés de gardiennage se développent
également en banlieue parisienne et en province. Il s’agit donc, au début du XXe siècle,
d’une véritable expansion de ce marché de la sécurité privée, néanmoins toujours tenu
pour suspect par les autorités publiques et bénéficiant d’une image toujours aussi
dégradée.
C’est aussi à la fin du XIXe siècle et au début du XXe que les agences de détectives
vont véritablement investir le monde de l’entreprise pour fournir différentes
prestations : renseignement commercial, services de vigiles … mais aussi police du
travail. La surveillance du personnel et des employés, les enquêtes préalables à
l’embauche et la surveillance discrète à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
constitueront autant de nouveaux services offerts aux entrepreneurs. Dés le second
Empire, beaucoup de ces entreprises, notamment les grands magasins, les hôtels ou
les banques, créeront aussi leurs propres services internes de sécurité, sans soustraiter cette fonction à des agences externes. Cette auto-organisation des entreprises a
limité l’expansion du réseau de sous-traitants et à continué à les cantonner à une très
grande variété d’activités de surveillance peu légitimées, notamment celle des
recherches et enquêtes en matière d’adultère et autres affaires relatives à la famille7.
Les causes de cette difficile structuration sont diverses : impossibilité à proposer une
image positive du métier, méfiance du corps social, hostilité de la police publique …
Cela n’empêchera pas de nombreux policiers, déclassés ou au contraire « fin limiers »,
de s’investir avec une fortune diverse dans ces agences privées. Les liens seront
extrêmement troubles entre police publique et privée et les passerelles nombreuses.
Elles ne seront jamais véritablement explicites et la police privée restera dans cet
espace non régulé que la police publique voudra bien lui consentir. Ce secteur
d’activité, en dépit de son essor, est ainsi demeuré extrêmement fragile et éclaté.
La première guerre mondiale viendra stopper cet élan. Mais, après-guerre, le marché
va se relancer, notamment dans les villes de province qui n’avaient pas connu la
croissance parisienne du début du siècle. La concurrence se développe et se durcit. Le
marché se stabilise, voire décroît dans les années trente. Les passerelles entre police
publique et privée, ainsi que le développement de cette dernière inquiètent toujours
les autorités publiques. Celles-ci craignent l’expansion de ces polices « parallèles »,
notamment lorsqu’elles entretiennent des liens jugés beaucoup trop étroits avec des
fonctionnaires de police en poste. Si bien qu’au tournant des années vingt, des velléités
de réglementer ce secteur d’activité s’expriment à nouveau.
Par ailleurs, la police d’usine et l’espionnage syndical se développent véritablement,
approchant le modèle des milices patronales aux Etats-Unis. Ce phénomène conduit à
7 « Le développement de la police privée semble avoir parfois contribué davantage à l’allègement qu’à l’extension du contrôle
social. Passée aux mains d’acteurs individuels, motivée par des questions d’argent, la régulation qu’elle met en œuvre procède
d’une discipline interne, instrumentale, et de nature quasi-féodale. Par delà l’ordre moral ou l’ordre judiciaire, elle impose un
autre mode de contrôle, qui résulte des nécessités du commerce ou de l’équilibre familial. Autant qu’un instrument de
répression ou de normalisation, le détective apparaît comme un agent de l’ombre, qui escamote déviances et
dysfonctionnements pour les enfouir au plus profond du non-dit social. C’est souvent même à cela que se limite son
intervention : éviter le scandale ou les complications inutiles, résorber en silence les conflits inavouables, inventer cet espace
ou l’individu peut précisément échapper au quadrillage normatif, à ses réseaux de dépendance, de solidarité et de contre
solidarités ». Kalifa Dominique, Histoire des détectives privés, éditions Nouveau monde, 2007, pp.16 et 17.
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des affrontements avec le mouvement ouvrier et le Parti communiste. Il pose
également la question du rapprochement de certaines agences avec les milieux
d’extrême droite, puisque les ligues nationalistes et anti-communistes pouvaient
trouver, dans certaines officines privées, des relais pour leur action. Le développement
des ligues et le climat tourmenté des années 1930 déboucheront d’ailleurs sur la loi du
10 janvier 1936 sur la « dissolution des organisations susceptibles de mettre en péril
l’ordre public ».
Il faudra attendre le mois de septembre 1942, durant l’occupation et la réorganisation
générale des pouvoirs de police, pour que la première loi règlementant l’exercice de la
profession de directeur et de gérant d’agence privée de recherches soit adoptée. Cette
réglementation découle notamment de la préoccupation de l’occupant allemand de
voir de nombreuses officines privées exercer des actions de police ou de sécurité en
dehors de tout contrôle. Cette réglementation (qui exclut les juifs de cette activité
pendant la période de l’occupation) reprend de nombreux arguments développés
depuis la fin du XIXe et le début du XXe siècle : nationalité française des agents de
recherche, absence de condamnation, nécessité d’une autorisation écrite du ministère
de l’Intérieur pour les anciens fonctionnaires de police désirant collaborer avec ces
officines, interdiction pour ces derniers d’utiliser leur ancienne qualité et d’en faire
publicité ou mention dans leur correspondance, etc.
c) L’âge de la réglementation
La nécessité de réguler le secteur de la sécurité privée ne constitue pas un véritable
enjeu pour le pouvoir politique d’après-guerre. Paradoxalement, c’est la police
publique qui s’organise et va jusqu’à proposer des services plus réactifs aux citoyens
contre le paiement d’une redevance. Ainsi le décret n° 64-13 du 4 janvier 1964 relatif
aux modalités d'installation et d'exploitation des dispositifs d'alerte de la police (JO
10-01-1964 p. 380-381) prévoit que les services publics, les organismes publics ou
privés ainsi que les particuliers qui en font la demande peuvent être admis à bénéficier
d’une liaison de télécommunication par fil avec le commissariat de police pour obtenir
son intervention rapide. Les demandes sont adressées au préfet qui statue après
enquête des services de police. Lorsqu’elles sont accueillies favorablement, ces
demandes donnent lieu à autorisation écrite stipulant les modalités de paiement des
redevances et de reconduction de l’abonnement. Outre les frais d’installation d’une
ligne agrée par le ministère de l’Intérieur, ainsi qu’une redevance de locationentretien, ce décret prévoit le paiement d’ « une redevance annuelle pour service
rendus dont le taux est fixé par arrêté du ministère de l’Intérieur ». Parallèlement, le
secteur de la sécurité privée continue de se structurer durant les trente glorieuses,
même s’il demeure fragile8. Néanmoins, aucune disposition visant à règlementer ce
secteur n’est adopté par le gouvernement durant cette période. Juridiquement, les
entreprises en question ne sont soumises qu’à de banales législations commerciales de
droit commun. Seuls quelques décrets (1973, 1979) et circulaires (1967, 1981, 1983)
rappellent de temps à autre aux préfets leurs devoirs de contrôle dans l’octroi de port
d’armes, en particulier lorsque naissent des problèmes d’abus de pouvoir à l’occasion
de faits divers sur les lieux publics ou à propos de conflits sociaux (grèves).

8 Pour Patrick Haas : « A cette époque, toutefois, les matériels n’étaient pas toujours fiables et cette « industrie », composée
essentiellement de PME, restait très fragile. Il n’existait pas de groupes capables de structurer la sécurité privée, ou plutôt il y
en a eu, mais les tentatives ont toutes échoué. Par exemple, les sociétés d’intérim se sont lancées sur le marché de la sécurité
privée, et ont toutes abandonné, après avoir contribué à structurer quelque peu l’activité de gardiennage. Les sociétés de
services, comme l’ex-Générale des eaux, se sont également intéressées à ce marché, mais marginalement, avant de s’en retirer
à leur tour. Les sociétés d’électronique comme Thomson, Alcatel ou Matra, se sont également lancées sur ce marché et, à de
très rares exceptions, ont échoué. Elles ont mal compris les spécificités de ce marché, et ont voulu y appliquer leurs méthodes,
notamment en matière de vente. D’autre part, les entreprises de sécurité ont souffert de l’absence d’organismes de
financement. Les introductions en Bourse ont été rares et sans lendemain, à la suite de rachats par des sociétés étrangères
notamment. Les banques, de leur côté, ont fait preuve d’une grande frilosité et sont restées très en retrait. Elles ont très peu
investi. Ainsi, durant les années 60 à 80, pléthore d’entreprises de sécurité ont été créées par des entrepreneurs indépendants,
qui ont vieilli et ont pris leur retraite, ou s’en approchent. Faute d’avoir eu les moyens financiers de leur développement, ces
entreprises se sont vendues au plus offrant, bien souvent des sociétés étrangères ». Haas Patrick, « Les autres activités de
sécurité : Problématiques, enjeux et évolutions », Rapport final Sécurité Privée, Paris, INHES, 2005.
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C’est au début des années 80 que va rebondir le débat sur la sécurité privée9 en raison
de faits divers dramatiques impliquant des agents privés : ainsi, à Paris, l’assassinat
d’un clochard au Forum des Halles par un vigile maître-chien cause un trouble certain
au niveau de l’opinion publique et politique et de la contestation de milices patronales.
L’attention nouvelle portée à la police par le nouveau gouvernement socialiste conduit
à l’adoption de plusieurs rapports. Le pré-rapport Belorgey sur les réformes de la
police (1982) prend en considération les 55 000 personnes relevant du secteur privées
qui ne peuvent, faute de moyens de l’Etat, être intégrés dans la police nationale. Il pose
la question de l’assainissement du secteur considéré comme une « activité d’appoint »
mais avec lequel la police publique est néanmoins obligée de collaborer.
Un an plus tard, en 1983, le rapport Bonnemaison reprend les mêmes constats et les
complète. Il se penche ainsi sur la question de l’adaptation des sociétés de gardiennage
et de surveillance aux problèmes de prévention. Il évalue le nombre de sociétés de
gardiennage et de transport de fonds à environ 600-650. En termes d’emploi, ce
secteur recouvre, selon le rapport, entre 50 000 et 55 000 personnes. Le rapport
pointe l’absence de réglementation et effectue une analyse critique de la faible
mobilisation des gouvernements pour répondre à cet enjeu. Parallèlement, il reconnaît
le rôle de ces sociétés de sécurité privée même s’il est très réservé sur leur
développement futur.
Le rapport pointe de nombreuses faiblesses du secteur du gardiennage : absence de
réflexion sur la formation de base à octroyer au personnel et sur ses conditions de
recrutement ; absence de contrôle dans le recrutement du personnel ; imprécision sur
les limites du champ d’activité des sociétés ; conditions d’emploi dérogatoires au code
du travail. Il propose d’ « assainir cette profession » ainsi qu’une série de
préconisations : définir la place des sociétés de gardiennage dans la société (adoption
d’une règlementation) ; limitation du domaine d’intervention de ces sociétés au
domaine privé ; autorisation administrative préalable pour les activités de gardiennage
et de surveillance ; contrôle permanent des agissements de ces sociétés par la création
d’un service spécial dépendant du ministère de l’Intérieur ; amélioration du
recrutement du personnel et des conditions de travail ; mise en place d’un diplôme
d’Etat pour exercer la profession de gardien ou de surveillant ; réexamen des
conditions de travail actuelles dérogatoires au code du travail, et en particulier le
système des équivalences.
Cependant, la profession cherche à assainir ses activités. La Fédération Française des
Organismes de Prévention et de Sécurité (FFOPS) crée en 1977 et qui regroupe alors
80% des entreprises du secteur, va proposer aux pouvoirs publics de règlementer la
profession. Celle-ci regroupait plusieurs chambres syndicales et avait établi un code de
déontologie pour la profession.
Ce faisceau d’influences va conduire le gouvernement à se saisir de la question de la
réglementation des activités privées de sécurité qui se traduira par l’adoption de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 « réglementant les activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds ». Cette loi, la première depuis la réglementation
adoptée durant le régime de Vichy, donne un véritable statut à ces entreprises en
définissant leur domaine d’action.
Tout d’abord, elle oblige les entreprises à éviter toute confusion avec un service public,
notamment au travers de leur dénomination qui doit faire mention de leur caractère
privé. De même, elle impose qu’il ne pourra pas être fait état de la qualité d’ancien
fonctionnaire de police ou d’ancien militaire pour l’un des dirigeants ou employés de
l’entreprise. Elle vise ainsi à rendre plus étanches les frontières entre les secteurs de la
police publique et de la police privée. Il en va de même pour les espaces d’intervention.
Ainsi, désormais, la surveillance exercée par les gardiens de meubles ou d’immeubles
ne peut s’exercer qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des propriétés dont ils
ont la garde. Pour les missions itinérantes ou statiques sur la voie publique (qui
9 Après le recensement de 1982, l’INSEE définit comme relevant de ce secteur « les salariés chargés pour le compte de leur
employeur (entreprises, particuliers, administration) de la protection des biens et de personnes déterminées, contre les
accidents techniques et les actes de malveillance. Ils contribuent à la sécurité ou à l’ordre public, sans appartenir à la
gendarmerie, la police, l’administration pénitentiaire ou l’ONF ». L’INSEE recense ainsi un total de 95940 personnes au sein de
ce secteur, ce qui équivaut alors à 1 agent privé pour 3 agents publics.
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doivent relever d’un caractère « exceptionnel ») contre les vols, dégradations,
déprédations et effractions, cette surveillance se limite au mandat confié par le client
de la société de surveillance et de gardiennage. La loi interdit en outre aux entreprises
et à leurs personnels « de s’immiscer ou d’intervenir à quelque moment et sous
quelque forme que ce soit dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’évènements
s’y rapportant ». Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative
aux opinions politiques, religieuses ou syndicales et de constituer des fichiers dans ce
but. La loi introduit aussi des dispositions pour moraliser la profession. Ainsi nul ne
peut exercer à titre individuel, ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d’une de
ces entreprises s’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une peine
d’emprisonnement correctionnelle ou d’une peine criminelle pour agissements
contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou pour atteinte à la sécurité
des personnes ou des biens. Ne peuvent pas non plus prétendre à ces fonctions les
individus qui sont tombés sous les dispositions relatives aux états de faillite ou de
banqueroute. Enfin, le critère de nationalité française (ou de ressortissant des
communautés européennes) réserve de fait la direction de ces entreprises à des
ressortissants nationaux ou communautaires. Si la probité des dirigeants d’entreprises
privées est l’objet des attentions, la loi refuse aussi la possibilité d’être employé par
l’une de ces entreprises privées aux individus qui ont contrevenu à l’honneur, la
probité, aux bonnes mœurs ou qui ont porté atteinte à la sécurité des personnes et des
biens. La loi crée d’ailleurs et impose une autorisation administrative préalable que
doit demander la société concernée auprès de la préfecture, après son inscription sur
le registre du commerce et des sociétés. Cette autorisation a pour fonction de
permettre à l’autorité administrative de vérifier la probité des dirigeants et employés.
Elle peut être suspendue provisoirement ou définitivement si cette probité venait à
être remise en question, procédant ainsi à la structuration de sanctions
administratives. Des sanctions judiciaires sont également prévues (emprisonnement
d’un à trois ans et amende de 6000 à 40000 francs ; peines doublées en cas de
récidive). La loi règlemente aussi l’armement en autorisant les transporteurs de fonds
à être armés mais pas les individus ou entreprises fournissant des services de
protection rapprochée. La très grande majorité de ces dispositions s’appliquent
également aux services internes de sécurité des entreprises publiques et privées, et pas
seulement aux entreprises spécialisées qui fournissent, par l’intermédiaire du contrat,
des prestations de sécurité.
Cette loi constitue le socle sur lequel s’est construit le droit de la sécurité privée en
France. Elle a été amendée à de très nombreuses reprises sans pour autant que ses
principes initiaux aient été fondamentalement remis en cause. Bien au contraire, la
plupart des lois modificatives ont généralement contribué à encadrer davantage
encore les principes de fonctionnement de ces entreprises et de ce secteur d’activité.
Il faudra attendre 1986 et l’entrée dans la période de cohabitation pour que les décrets
d’application de la loi de 1983 soient effectivement adoptés. La France est alors victime
d’attentats terroristes et la sécurité privée est envisagée comme un moyen de mieux
protéger les espaces privés ouverts au public, jugés alors particulièrement vulnérables.
Deux décrets et une circulaire vont donc être adoptés pour que puissent véritablement
entrer en vigueur les dispositions de la loi de 198310. L’opération d’assainissement du
secteur, au travers du système d’autorisation préalable, se met en place à partir de
1987 sur la base de l’action des préfets.
Entre 3% et 8% d’agents sont éliminés au regard de leur casier judiciaire. Cela
n’empêche pas le secteur de structurer progressivement un véritable droit social. En
1985 est signée une première convention collective des agents de surveillance et de
sécurité, en 1986 un certificat d’aptitude professionnelle et entre 1987 et 1991 des
accords en matière de formation et de revalorisation des bas salaires. En 1989, le
secteur de la surveillance et du gardiennage est estimé (hors services internes de
sécurité) à 1640 entreprises autorisées en Préfecture employant 57649 personnes.
10 Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de
surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection des personnes. JO 11-10-1986. Décret n° 87-897 du 30 octobre
1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité, J.O. DU
06/11/1987.
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Dans le secteur des transports de fonds, 108 entreprises et leurs établissements sont
inscrits au registre du commerce et autorisés, employant 3232 personnes (CSI, 1989,
64-65).
Au début des années 1990, ce sont les questions de surveillance à distance qui sont à
l’ordre du jour. Secteur en croissance, il pose de nouvelles questions en termes de
responsabilité des entreprises de télésurveillance, notamment dés lors qu’il s’agit de
savoir si ces dernières ont des obligations de moyens ou bien de résultat. La question
se pose en effet pour la prévention des cambriolages. De même, la gestion des fausses
alarmes accentue les tensions entre télé-surveilleurs et policiers nationaux. Il
débouchera sur l’obligation pour les entreprises privées de lever le doute sous peine
d’amende.
Le 30 juin 1993, une communication en Conseil des ministres sur les orientations de la
politique de sécurité prévoit notamment un projet de loi sur les polices municipales et
sur les entreprises de sécurité et de gardiennage. Deux ans plus tard, l’adoption de la
loi d’orientation et de programmation pour la sécurité (LOPS) de 1995 reconnaît
pleinement le rôle de la sécurité privée dans le cadre de ses orientations générales :
« Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d'une
part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité
de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le
domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités
s'impose. Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises
en cause, les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que
les modalités d'exercice de leurs activités. Le Gouvernement se propose de déposer
prochainement un projet de loi complétant les textes existants ».
La LOPS intègre de nombreuses innovations puisqu’elle légalise et encadre les
modalités de déploiement de dispositifs de vidéosurveillance dans les espaces publics
et les espaces privés ouverts au public. Elle impose la mise en place d’études préalables
de sécurité publique dans les opérations d’urbanisme d’envergure (les décrets
d’application ne seront publiés qu’à la suite de l’adoption de la loi sur la prévention de
la délinquance de mars 2007), et des obligations de surveillance et de gardiennage aux
propriétaires, exploitants ou affectataires, d'immeubles à usage d'habitation et de
locaux administratifs, professionnels ou commerciaux lorsque l'importance de ces
immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient. Elle prévoie également la
mise en œuvre de dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la
route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions,
intégrés aux infrastructures et équipements routiers. La LOPS prévoit aussi que les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance
le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en
place, par les forces de police ou de gendarmerie, des services d'ordre qui ne peuvent
être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière
de maintien de l'ordre sont ainsi tenues de rembourser à l'Etat les dépenses
supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. Ce dernier point est
particulièrement intéressant car il est révélateur d’une marchandisation possible des
moyens publics de police pour satisfaire des « clients » privés.
La dissolution de l’Assemblée nationale par Jacques Chirac en 1997 va se traduire par
un changement de majorité. Les notions de proximité et de coproduction de la sécurité
imprègnent la nouvelle doctrine du gouvernement socialiste. Celui-ci mettra en place
un dispositif de « coproduction », notamment organisé autour des contrats locaux de
sécurité (CLS). La circulaire du 28 octobre 1997 sur la mise en œuvre des CLS indique
que « la pratique des conseils communaux de prévention de la délinquance (CCPD) a
permis l'émergence de nouvelles pratiques fondées sur une action concertée entre
l'Etat, les élus, le secteur associatif et le secteur privé ». Néanmoins, l’appel au privé
n’est pas très important dans les textes cadrant les CLS. C’est pourtant par
l’intermédiaire de l’expertise de sécurité que va se développer un véritable marché du
Diagnostic Local de Sécurité (DLS), même si la circulaire du 7 juin 1999 relative aux
contrats locaux de sécurité soulignera plus tard que « certains contrats ont cependant
reposé sur des diagnostics peu satisfaisants car élaborés d'une manière trop hâtive.
Le recours aux cabinets privés n'a pas toujours donné satisfaction au point que
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certains diagnostics ont été récusés ». La période du gouvernement Jospin a aussi
concordé avec la volonté de rendre plus transparente l’action des services de sécurité.
C’est à partir de cette préoccupation que la loi 2000-494 du 6 juin 2000 a créé la
Commission nationale de déontologie de la sécurité. Depuis lors, cette autorité
administrative indépendante est chargée de veiller au respect de la déontologie par les
personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Les
entreprises de sécurité privée entrent dans son champ de compétence.
Le gouvernement Jospin aura aussi pour projet de réformer le secteur privé de la
sécurité. Lors du Conseil des ministres du 17 mai 2000, le gouvernement estimait que
l'activité des entreprises privées en matière de sécurité représentait plus de 100 000
salariés et un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de francs, en constante
augmentation. Lors de ce même Conseil des ministres, un projet de loi relatif aux
activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics est
présenté par le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Cette initiative
débouchera sur la loi n° 2000-646 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de
fonds par les entreprises privées, dont l’adoption a été précipitée par une série de
braquages mettant en danger les convoyeurs de fonds. Ces derniers se mobiliseront en
mai 2000. La nouvelle loi envisage donc notamment la question de l’aménagement des
locaux par les donneurs d'ordre pour sécuriser l'accès des véhicules de transport de
fonds et limiter l'acheminement à pied des valeurs. Elle prévoit un certain nombre de
sanctions pénales pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas opéré les
aménagements de locaux prescrits. De très nombreux décrets et circulaires suivront.
Parallèlement, le gouvernement complète la réglementation sur les services internes
de sécurité des entreprises de transport public. Ainsi, le décret n° 2000-1135 du 24
novembre 2000 prévoit les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983. Il précise notamment les conditions d'autorisation de port
d'armes par les agents relevant de ces deux services.
d) L’âge de la coproduction
La loi sur la sécurité quotidienne de novembre 2001 réaffirme la volonté de coproduire
la sécurité et associe les acteurs privés. Selon les termes de cette loi : « l'Etat associe,
dans le cadre des contrats locaux de sécurité, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale, qui participent également à
la politique de sécurité. D'autres personnes, morales et privées, et notamment les
associations, les bailleurs sociaux et les entreprises de transport, peuvent concourir à
l'élaboration et à la mise en œuvre de ces contrats». Cette association du « privé » ne
concerne donc pas, à première vue, les sociétés de surveillance et de gardiennage.
Pourtant, dans un contexte où la sécurité constitue à la fois un enjeu interne et externe
(à la suite des attentats du 11 septembre 2001), cette loi intègre de très nombreuses
dispositions relatives à la mobilisation de moyens privés. En matière de sûreté
aéroportuaire, elle prévoit que les officiers de police judiciaire peuvent faire exécuter
les visites des personnes et des marchandises par « des agents de nationalité française
ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les
entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou
fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette
tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat
dans le département et le procureur de la République ». Des mesures similaires sont
adoptées en matière de sûreté portuaire. Ainsi, désormais, la sûreté des vols et du
transport maritime peut être assurée par des agents privés relevant des services
internes à l’entreprise ou bien être mis en place dans le cadre d’un contrat de soustraitance.
Les agents privés doivent cependant bénéficier d’un double agrément, celui du préfet
et du procureur de la République. La loi étend également les pouvoirs des agents de
sécurité intervenant dans les espaces privés ouverts au public, en leur permettant de
procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
La loi réintroduit aussi des obligations de gardiennage en matière de logement en
précisant les dispositions de la LOPS. Désormais, les propriétaires, exploitants ou
affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux
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administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces
immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer un gardiennage
(dispositions de la LOPS) mais ils doivent aussi désormais « prendre les mesures
permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des
locaux » (article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation).
Cette obligation est néanmoins contrebalancée par une prestation publique qui semble
fonctionner sur le mode du « donnant – donnant ». Ainsi, la loi sur la sécurité
quotidienne insère un nouvel article L. 126-1 dans le code de la construction et de
l’habitation qui indique que : « Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage
d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par
l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du
bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou
empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à
la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour
rétablir la jouissance paisible de ces lieux. ». Un décret11 et une circulaire12
d’application viendront préciser ces réformes.
La loi sur la sécurité quotidienne complète également les dispositions de la LOPS sur
les obligations des organisateurs de grands évènements. En plein débat sur la
légitimité des rave et free party, elle prévoit désormais que les rassemblements
exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans
des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines
caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur
mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les
participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du
préfet du département. La déclaration doit mentionner « les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques ».
La même loi complète celle de 1983 sur les activités de sécurité privée sur la question
de la levée de doute en matière de télésurveillance. Celle-ci devient obligatoire avant la
mobilisation des forces de police ou de gendarmerie. Elle prévoit une sanction
administrative de 450 euros par appel injustifié. La loi prévoit enfin un ensemble de
dispositions visant à règlementer les services de sécurité de la SNCF et de la RATP
(obligations de probité des agents, carte professionnelle, port d’arme, possibilité
d’exercer sur la voie publique sous certaines conditions).
En 2002, à la suite de la réélection de Jacques Chirac à la Présidence de la République
et la nomination de Nicolas Sarkozy comme ministre de l’Intérieur, une nouvelle loi
d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI)13 est adoptée.
Elle évoque plusieurs fois l’intervention du secteur privé en matière de poursuite des
objectifs de sécurité intérieure. Elle énonce ainsi que « les dispositions nécessaires
seront prises pour que les tâches administratives et techniques actuellement remplies
par des policiers et des gendarmes soient confiées à des agents relevant d'autres
statuts. Certaines de ces tâches techniques, telles que l'entretien du parc automobile,
seront, à chaque fois que possible, transférées au secteur privé ». En matière de
sécurité routière, cette nouvelle loi prévoit que des mesures seront prises pour inciter
les gestionnaires publics et privés du réseau routier à implanter de manière
permanente des équipements de constatation automatique des infractions. Enfin, elle
indique que « l'Etat veillera à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les
professions de sécurité exercent leurs activités dans des conditions qui permettent les
complémentarités. C'est ainsi que la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités
privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds sera étendue à la
collectivité départementale de Mayotte ». La LOPSI complète de nombreuses
dispositions de la LOPS et des lois postérieures. Elle démontre une certaine continuité
des autorités gouvernementales qui, par-delà les changements de majorité, ne
remettent pas fondamentalement en question les choix politiques précédents. Ainsi,
dans son article 6, la LOPSI proroge jusqu'au 31 décembre 2003 le délai de réalisation
11 Décret n° 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à
la sécurité quotidienne et modifiant le code de la construction et de l'habitation NOR: INTD0200108D.
12 Circulaire no 2002-10 UHC/DH 2/2 du 1er février 2002 relative aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains
immeubles d’habitation. NOR: EQUU0210016C.
13 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
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d'aménagements sécurisant le transport de fonds qui avait été imposé par la loi n°
2000-646 du 10 juillet 2000.
Un an plus tard, c’est la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
(LSI) qui va réviser la loi de 1983 dans un titre IV (« dispositions relatives aux activités
de sécurité privée »). La loi de 1983 est désormais intitulée : loi « réglementant les
activités privées de sécurité ». Elle proroge les dispositions de la LSI qui avaient
renforcé les pouvoirs de fouilles des agents privés dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme. Mais, au-delà, elle prolonge la dynamique d’encadrement du secteur et des
professions de sécurité privée. Elle réécrit un certain nombre d’articles de la loi de
1983 et intervient notamment sur la procédure d'agrément des dirigeants des sociétés
privées de sécurité, sur la soumission à autorisation de l'établissement principal et de
chaque établissement secondaire, sur le contrôle des activités des sociétés privées de
sécurité par la police et la gendarmerie, sur les sanctions pénales encourues par les
sociétés privées de sécurité et les services internes de sécurité des entreprises, sur
l’agrément des convoyeurs de fonds, sur la fixation des conditions et des conséquences
de la rupture du contrat de travail des employés des sociétés de gardiennage, de
surveillance et de transport de fonds. La loi se penche également sur les garanties
exigées pour les ressortissants des Etats membres de l'UE ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer des activités privées
de sécurité et de transports de fonds sur le territoire français. Cette loi intègre
également des éléments visant à professionnaliser ce secteur d’activité en demandant à
ses dirigeants et employés de justifier de leur aptitude
et qualification
professionnelles. Des mesures transitoires sont prévues en la matière puisque toute la
réglementation a été progressivement adoptée entre 2005 et 2008. La loi intègre
ensuite dans la loi de 1983 des dispositions relatives aux agences privées de recherche,
en réactualisant les dispositions règlementant ces activités. Elle abroge la loi de 194314
et complète la loi de 1983 par un nouveau titre II (« Des activités des agences de
recherche privées »). Ici encore, c’est l’encadrement de la profession par l’Etat qui
prévaut avec la mise en place d’une série d’obligations (définition des activités de
recherches privées, dénomination des agences de recherches privées et régime des
incompatibilités, agrément des dirigeants des agences de recherches privées,
conditions de recrutement des employés, fixation des conditions et des conséquences
de la rupture du contrat de travail des employés, autorisation d'exercice des agences de
recherches privées, retrait et suspension des autorisations d'exercice des agences,
obligation de transparence, garanties exigées des ressortissants des Etats membres de
l'UE, interdiction faite aux agents privés de recherches d'entraver le libre usage des
biens et d'exercer des actes de coercition à l'égard des personnes, contrôle des activités
des agences par la police et la gendarmerie, dispositions pénales, responsabilité des
personnes morales).
Après les décrets d’application publiés en 200215, de nombreux autres textes de lois
viendront compléter à la marge le droit de la sécurité privée. Ainsi, par exemple, la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité (Perben II) réaffirme les conditions de qualification requises pour les
personnes susceptibles de procéder à des palpations de sécurité dans le cadre d'une
manifestation sportive, récréative ou culturelle. De même, le décret n° 2005-307 du 24
mars 2005 relatif à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de
gardiennage et des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une
manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs revient sur
la procédure d'agrément des membres des services d'ordre, sur les sanctions pénales
applicables aux personnes organisatrices de manifestations ayant demandé à des
14 Abrogation de la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherche et de la
loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la loi du 28 septembre 1942 précitée.
15 Décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à
l'habilitation et à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant procéder aux palpations de
sécurité. J.O. du 10/03/2002. Circulaire du 3 mai 2002 relative à l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de
gardiennage et des services internes d'entreprises pour procéder aux palpations de sécurité. Bulletin officiel du ministère de
l'intérieur n° 2002/2 p. 199-201.
Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens. J.O. du 20/04/2002. Arrêté du 17
avril 2002 fixant les taux des contributions dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé exerçant des activités de
surveillance à distance des biens. JO. 20/04/2002.
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membres du service d'ordre, non agréés à cette fin, de procéder à l'inspection visuelle
et à la fouille des bagages à main et à des palpations de sécurité, ainsi que sur
l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage. Un autre
exemple peut être donné avec la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la
régulation des activités postales qui fixe pour la Poste et les établissements de crédit, la
valeur minimale des bijoux et des fonds dont le transport nécessite le recours à une
entreprise spécialisée.
Néanmoins, de nombreux textes de lois se concentrent désormais sur le renforcement
des habilitations nécessaires en les reliant à des impératifs de qualification
professionnelle et de professionnalisation du secteur. Juste après la publication d’une
circulaire en 200416 , le décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 aborde la question
de l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des
activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection
physique des personnes. Un autre décret (n°2005-1123) publié le même jour concerne
la qualification professionnelle des dirigeants et l'aptitude professionnelle des salariés
des agences de recherches privées. Très rapidement, une circulaire est publiée afin
d’inciter à mettre en œuvre les vérifications de cette aptitude professionnelle17. Ces
textes seront complétés par une série impressionnante d’autres lois, décrets et arrêtés
venant en préciser le contenu et les modalités de mise en œuvre18. Récemment, la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est encore
revenue sur les conditions de recrutement des agents des sociétés privées de sécurité.
16 Ainsi, la circulaire du 24 mars 2004 relative à l'application des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de sécurité revient sur la procédure d’agrément des dirigeants des sociétés privées de sécurité,
sur les conditions de recrutement des agents des sociétés privées de sécurité et sur la soumission à autorisation de
l'établissement principal et de chaque établissement secondaire, en vertu des dispositions qui avaient été décidées par la LSI en
2003.
17 Circulaire du 13 janvier 2006 relative à l'application des articles 5 (8°), 6 (5°), 22 (7°) et 23 (5°) de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2006/1 p. 61-67.
18 Décret n° 2006-1120 du 7 septembre 2006 modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude
professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds et de protection physique des personnes et le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la
qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées. J.O. du
08/09/2006.
Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de la qualification
et de l'aptitude professionnelles à exercer dans des agences de recherches privées. JO du 08/08/2007.
Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude
professionnelle à exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique
des personnes. JO du 08/08/2007
Décret n°2007-1181 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle
des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de
protection physique des personnes et le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 relatif à la qualification professionnelle des
dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.
Arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour
l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude
professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds et de protection physique des personnes (JO. du 08/08/2007).
Arrêté du 23 août 2007 relatif à l'agrément, prévu à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats de
qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire. J.O. du 01/09/2007.
Plusieurs arrêtés du 19 juin 2008 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er
du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de
surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes. JO du 28/06/2008. : « certificat
de qualification professionnelle dénommé « agent de prévention et de sécurité » agréé pour une durée de trois ans ; certificat
de qualification professionnelle dénommé « métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées », agréé pour une
durée de trois ans ; certificat de qualification professionnelle dénommé « métiers de la gestion et maintenance des
installations bancaires automatisées », agréé pour une durée de trois ans ; certificat de qualification professionnelle dénommé
« métiers d'opérateur de traitement des valeurs », agréé pour une durée de trois ans. »
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux. JO du 21/06/2008. Art. 9 : obligation pour les agents de surveillance et de gardiennage utilisant un chien et non
détenteurs d'un certificat de capacité d'obtenir une attestation d'aptitude délivrée à l'issue d'une formation spécifique.
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Elle revoie légèrement les conditions de moralité et de délivrance/retrait d'une carte
professionnelle. De même, elle soumet l'accès à une formation en vue d'acquérir
l'aptitude professionnelle à la délivrance d'une autorisation préalable. Enfin, elle
double les peines sanctionnant les infractions à la législation applicable aux sociétés
privées de sécurité et aux services internes de sécurité des entreprises.
Entre temps, la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers, a permis une utilisation accrue de la vidéosurveillance et a facilité l’accès
des services de police aux données détenues par un certain nombre d’acteurs privés du
transport ou des télécommunications (compagnies de transport, opérateurs de
téléphonie ou de communication électronique, cybercafés). De même, elle continue le
long et patient travail d’encadrement de l’exercice des professions de sécurité privée.
Dans le cadre d’un chapitre IX (« Dispositions relatives aux activités privées de
sécurité et à la sûreté aéroportuaire »), cette loi subordonne la délivrance de
l'agrément pour exercer une activité de sécurité privée à une enquête administrative.
Récemment, un nouveau décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice
des missions des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP et pris pour
l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 prévoit des
dispositions relatives aux conditions d'exercice de missions sur la voie publique et des
modalités de dispense du port de la tenue.
e) La redécouverte des gardes particuliers ?
La privatisation de la sécurité s’est appuyée soit sur le développement de polices
internes aux entreprises, soit sur la constitution d’entreprises spécialisées dans la
fourniture de services (surveillance, gardiennage, transports de fonds, enquêtes) qui
interviennent sur contrat. Néanmoins, on a également pu constater que l’Etat avait
tenté d’inciter les professions organisées ou les propriétaires de biens à protéger leurs
biens par leurs propres moyens. L’obligation faite aux propriétaires de certains
immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou
commerciaux, d’assurer un gardiennage et une surveillance, mais aussi d’adopter des
mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité
des locaux, constitue un bon exemple de cette tendance. La loi du 5 mars 2007 relative
à la prévention de la délinquance prévoit d’ailleurs que les communes ou les EPCI
exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance
peuvent contribuer à cette obligation lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles
collectifs à usage d'habitation sont particulièrement exposés à des risques de
délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. Le gardien
d’immeuble retrouve sa fonction de régulateur de la paix sociale. Dans un entretien
récent accordé au quotidien Aujourd'hui19, Christine Boutin, Ministre du Logement et
de la Ville, souhaite d’ailleurs aujourd’hui « que l'on réintroduise des gardiens dans
tous les immeubles » considérant qu’il s’agit d'une présence essentielle « pour le lien
social, et donc la paix sociale, partout ». Et de conclure : « Je suis aussi en train de
réfléchir à une revalorisation de ce métier ». Dans la loi sur le logement prévue pour
l'automne 2008, un volet important devrait ainsi être consacré à « l'amélioration des
copropriétés ». La ré-humanisation des espaces collectifs constitue, on le voit, un
enjeu important pour la sécurité ou la tranquillité publique à la charge des
organisations publiques et privées. Néanmoins, cette ré-humanisation ne peut plus
intervenir aujourd’hui uniquement, ni sur une base uniquement d’auto-mobilisationcitoyenne, ni sur celle d’une présence continue des forces de police et de gendarmerie.
Ce sont donc d’anciens (gardiens d’immeubles ou de square, gardes pêche ou gardechasse) ou de nouveaux métiers (vigiles, agents d’ambiance, agents de médiation
sociale) qui occupent cet espace intermédiaire de régulation qui ne nécessite pas le
déploiement concret de la force mais qui participe cependant à la construction du
contrôle social et d’une paix publique de proximité.

19 Lettre d'information du réseau politique de la ville, la lettre du cadre territorial, Gardien d'immeubles, métier d'avenir
(24/06/2008).
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Les gardes particuliers avaient été instaurés au lendemain de la révolution. La loi qui
a institué les gardes-champêtres pour assurer la défense des intérêts de la collectivité
des habitants de la commune a laissé, à chaque propriétaire, la faculté de confier à un
agent de son choix la surveillance de ses propriétés rurales (décret du 20 messidor
an III et de la loi du 3 brumaire an IV). La profession a longtemps été règlementée par
la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes
particuliers. Le code de procédure pénale prévoyait depuis 195920 l’attribution de
pouvoirs de police judiciaire à des gardes particuliers assermentés. En vertu de l’article
29 de ce code, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbal tous
délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les
procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au
procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois
jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procèsverbal.
Ces gardes particuliers sont constitutifs d’une offre privée de sécurité. Comment se
positionnent-t-ils désormais dans le cadre du mouvement plus général de
« privatisation » de la sécurité tel qu’il a pu être précédemment identifié ? Une
circulaire du 23 juillet 2004 relative à l’agrément des gardes particuliers
(NOR : DEVG0430282C) posait cette question et s’interrogeait sur les brouillages de
compétences à la fois avec d’autres forces de police publique rurale mais aussi avec les
entreprises de sécurité relevant de la loi de 1983.
Sur la base de ces difficultés, les dispositions relatives aux gardes particuliers ont
récemment été revues à l’aune du développement du marché de la sécurité privée. La
loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a
abrogé la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes
particuliers. Elle insère après l'article 29 du code de procédure pénale, un nouvel
article 29-1 qui prévoit désormais que les gardes particuliers sont commissionnés par
le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de
surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la
propriété désignée dans la commission. Le texte prévoit également un certain nombre
d’incompatibilités avec cette fonction sur un régime proche de celui de la loi de 1983
sur les activités de sécurité privée. La loi participe donc à la création d’un vrai statut
de garde particulier en modifiant le CPP et en ajoutant de nouveaux textes
réglementaires aux dispositions législatives en vigueur21.
On retrouve aussi aujourd’hui la possibilité d’employer des gardes particuliers dans le
cadre de la sûreté aéroportuaire. Ainsi, l’article R213-7 du code de l’aviation civile
prévoit que les arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa)
et R. 213-5, relatifs aux autorisations d’accès en zone réservée et au contrôle des
habilitations préfectorales et normalement exécutés par les fonctionnaires de la police,
de la gendarmerie ou de l’aviation civile, peuvent également être exécutés par
des gardes particuliers assermentés. Ces derniers peuvent également assurer, dans les
limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte : soit
d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;
soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par

20 Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de procédure pénale.
21 Ces ajouts sont, d’une part, le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et d’autre part,
l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément.
Tout d’abord, le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complète le code de procédure
pénale et modifie le code de l'environnement et le code forestier. D’une part, il insère dans le CPP des règles relatives au
commissionnement et d’autres relatives à l’agrément et à l’assermentation des gardes particuliers. La commission délivrée par le
propriétaire ou le titulaire de droits d'usage (« le commettant »), précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé
de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à
l'agrément. Le décret prévoit également que le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe
la propriété désignée dans la commission. Cette demande comprend un certain nombre de renseignements obligatoires relatifs à
l’identité, aux compétences techniques et au mandat du garde particulier. Lorsque le garde particulier intervient sur les
territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées
ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires
concernés.
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la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4 du code
de l’aviation civile.
Les modes d’évolution de la gouvernance de la sécurité laissent donc apparaître un
tissu de relations complexes entre sphère publique et sphère privée. Par-delà la mise
en place de services internes de sécurité, la fourniture de services par des sociétés sous
contrat, ou bien la réémergence des gardes particuliers, on voit apparaître des formes
inédites et hybrides de production de sécurité articulant sphère publique et sphère
privée. On peut citer pêle-mêle le développement et la professionnalisation progressive
du secteur de la médiation sociale et de ses dérivés professionnels (correspondants de
nuits notamment), mais aussi l’auto-mobilisation ponctuelle de citoyens (par exemple
celle des habitants des quartiers populaires désirant protéger leurs écoles et
s’organisant dans ce sens lors des violences urbaines de 2005). Le service volontaire
citoyen de la police nationale inaugure encore une nouvelle forme hybride de sécurité
puisque l’Etat en appelle à nouveau au citoyen pour l’aider à mettre en œuvre de la
sécurité, mais sur un mode non marchand.
Ces derniers exemples démontrent bien la porosité des sphères publiques et privées.
Le regard rétrospectif que l’on a pu dégager dans ces quelques pages démontre
néanmoins la continuité dans la volonté des autorités publiques de contrôler ce
secteur. Le caractère de plus en plus volumineux et technique du droit règlementant
les activités de sécurité privée en est une preuve. Néanmoins, dans le cadre d’un Etat
qui envisage de plus en plus la sécurité comme un monopole théoriquement
partageable et effectivement partagé, qui n’a plus les moyens de faire face à une
demande de plus en plus importante ou sélective de sécurité, qui est intégré dans des
processus de supranationalisation et de mondialisation, il ne fait pas de doute que le
secteur marchand de la sécurité assurera dans l’avenir une grande partie de cette
fonction sociale. La question du partage du monopôle de la violence physique légitime
de l’Etat n’est donc plus un tabou. Le secteur n’est plus seulement l’objet d’un
encadrement. Il est passé d’un âge de construction, à celui d’un âge de l’encadrement
avant d’entrer récemment dans celui de la professionnalisation et de la légitimation
progressive. Nul doute qu’il entrera bientôt dans celui de l’autonomisation. Il restera
alors à savoir si l’Etat veut encore jouir de son monopole et à quelles conditions.
Depuis longtemps l’Etat a du partager ce pouvoir avec les collectivités locales
notamment dans le cadre de la déconcentration. Le maire de la commune n’est-il pas
lui-même investi de pouvoirs de police. Ce partage a fait l’objet de doctrines et lois
dont la loi 95-73 du 21 janvier 199522 qui accorde à la sécurité privée une dimension
nationale.
Aujourd’hui un certain nombre de nouveaux risques font l’objet de considérations
internationales diverses. La prise en compte de ces risques nouveaux ou de leur forme
nouvelle dont le terrorisme, la cybercriminalité, fait appel à des considérations
technologiques. Soit parce qu’ils utilisent la technologie, soit parce qu’ils s'attaquent à
la technologie, soit parce que les moyens de défense font largement appel à la
technologie. De plus la dimension internationale de ces risques est croissante.
De ce fait les acteurs économiques et les industriels en particulier deviennent acteurs
de la sécurité. Non seulement l’élaboration mais aussi l’utilisation de leurs produits et
de leurs services obéissent de plus en plus à des règles internationales. L’activité
industrielle n’est plus encadrée uniquement par la loi émanant parfois d’accords
Cette loi a fait l’objet de nombreux commentaires, elle a été revue plusieurs fois notamment en 2001, 2003, 2005,2006 et par
une ordonnance de 2007. Elle reprécise le rôle et la mission de l’Etat des forces de police en matière de sécurité. Traitant des
prérogatives régaliennes de l’Etat : la sécurité des personnes et des biens, cette loi cadre les fonctions de police, tente de définir
ce que pourrait être un « partage » de la sécurité entre état, collectivité locales et sociétés privées. Elle est à la base des contrats
locaux de sécurité. Elle dispose notamment : « La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des
libertés individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la
République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre
publics, à la protection des personnes et des biens. Il associe à la politique de sécurité, [], les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des
associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation,
de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »
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internationaux mais par des règles issues du marché. Parmi ces règles les normes
techniques.

A. Un marché en développement, appelé par le retrait partiel d’un État sur ses fonctions
régaliennes, stimulé par les nouvelles menaces et la prise en compte partielle des
risques.
Introduction : retrait et non retraite de l’Etat
Nous assistons à une des modalités de redéploiement de la souveraineté des Etats.
Ainsi, comme le note Béatrice Hibou23, « l’État non seulement résiste, mais continue
de se former à travers la renégociation permanente des relations entre « public » et
« privé » et à travers les processus de délégation et de contrôle ex-post. Autrement dit,
la « privatisation » de l’État n’implique ni la perte de ses capacités de contrôle, ni sa
cannibalisation par le privé, mais son redéploiement, la modification des modes de
gouvernement sous l’effet des transformations nationales et internationales. Pour le
dire autrement, propose Yves Roucaute24, l’État n’ayant pas l’existence d’un être ou
d’un objet mais étant un ensemble de fonctions conférées à des individus par
l’ensemble des citoyens, les variations de ses fonctions s’opèrent naturellement dans
l’histoire en fonction des besoins des citoyens. L’évolution appelle ainsi des
modifications continuelles avec le double souci de préserver les droits naturels,
notamment le droit à la sécurité, tout en recherchant le maximum d’efficacité. Ce qui
conduit à préférer, selon les cas, les sociétés privées ou le mode de gestion public, ce
dernier mode toujours assez lourd, étant préféré quand les initiatives privées ne
peuvent pas répondre à ce double souci.
Ainsi, à la différence de ce qui se passe dans certains pays émergeants, ce retrait de
l’État n’est pas une retraite. Ce mouvement vers le moins d’État marque autant le
sentiment qu’il est moins efficace que le marché privé pour répondre à certains défis
actuels de la sécurité que le sentiment qu’il doit non pas disparaître mais recadrer sa
puissance pour, d’une part continuer à assurer certaines missions et, d’autre part,
permettre le fonctionnement de ces entreprises privées dans le respect des règles de
droit et des valeurs éthiques communes.
1. Un développement appelé par le retrait et le recadrage de la puissance
de l’Etat
On a longtemps pu admettre que la sécurité publique se distinguait de la sécurité
privée par sa distribution égalitaire et publique organisée à partir d’un centre
politique. Maurice Cusson25 le souligne admirablement : « qu'ont en commun tous les
organismes que l'usage courant place sous le chapeau de la sécurité privée ? La
réponse pourrait être qu'ils offrent une sécurité ciblée, une protection qui profite en
propre à un client particulier ou à un site déterminé. Alors que la police publique a
pour mission de faire régner la sécurité partout, l'agence ou le service de sécurité ne
protège que les intérêts de son client et ne rend compte qu'à lui. La sécurité privée est
donc une sécurité particulière : elle ne s'intéresse qu'aux besoins du client tels qu'il les
définit lui-même. Elle se caractérise par un désir, motivé par le profit, de répondre à
ses souhaits et par une mission circonscrite : assurer la sécurité de tel site, de telles
personnes ou de tel réseau, à l'exclusion de tout autre site, personne ou réseau. De
son côté, la sécurité publique assume des responsabilités plus étendues et plus
diffuses ; elle étend son parapluie protecteur à toute la collectivité et fait respecter
partout les lois en appréhendant les délinquants et en les traduisant en justice ».
Cette conception renvoie en grande partie à l’approche de l’Etat conçu comme ayant le
monopole de la violence légitime, une violence instituée en premier lieu pour
préserver la sécurité des biens et des personnes. Cette nature publique de la sécurité
Hibou Béatrice, « Retrait ou redéploiement de l’Etat ? », Critique internationale, 1, automne 1998, p. 152.
Roucaute Yves, La puissance de la liberté, le nouveau défi américain, Paris, op.cit.
25 Cusson Maurice, « La sécurité privée : le phénomène, la controverse, l'avenir » Criminologie, vol. 31, no 2, pp. 31-46, 1998.
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résulterait alors, dans ce cadre de rationalité défini par Max Weber, à la fois de sa
source de production (l’Etat), de son mode de production (par des bureaucraties
publiques), de sa cible (la « communauté nationale ») et de son mode de distribution
(égalitaire - « pour tous »).
On peut douter dans le passé de la totale pertinence de cette vision. D’une part,
envisager la production de sécurité comme étroitement liée à l’Etat suppose que ce
dernier soit constitué comme forme politique dominante. Or, l’Etat national est
d’apparition récente dans le temps long de l’histoire. D’autre part, la nature
intrinsèquement publique de la sécurité, qui résulterait depuis toujours et
structurellement de la production de l’État, peut être critiquée. Certains auteurs, tels
Jean-Paul Brodeur, font valoir que d’autres instances de contrôle social, privées cellesci, ont toujours existé et continuent de perdurer à côté de l’action des organisations de
police publique et qu’elles relèvent souvent de la sphère privée26. Enfin, rien n’indique
que la production de sécurité par l’Etat ait toujours historiquement été mise en oeuvre
au travers d’instruments publics. Ainsi, par exemple, les ancêtres des douaniers, les
fermiers généraux, constituaient de fait une administration privée auquel l’Etat soustraitait la perception d’un certain nombre de taxes et la répression des infractions.
L’État n’hésita pas même à confier à des gardes suisses ou à corsaires la défense de ses
mers, de ses comptoirs, de certains territoires jusqu’à la sauvegarde du détenteur de la
couronne elle-même.
Certains sont allés plus loin encore et ont défendu l’idée qu’une partie de cette
production étatique de sécurité publique se faisait parfois au bénéfice de certains
intérêts particuliers en raison de pressions corporatistes sur l’appareil de décision
pour une fourniture sélective de biens matériels ou immatériel, que la sécurisation de
certains objets pouvait prévaloir sur d’autres sans que le bien public fût un objectif
(transformation des politiques policières ou pénales) sans même évoquer la
corruption des agences de sécurité publiques ou celle de ses commanditaires.
Il n’en demeure pas moins que, globalement, malgré les distorsions et le caractère
poreux de la distinction entre sécurité privée et publique, la thèse de Maurice Cusson
ne manquait pas de pertinence jusqu’à nos jours.
Mais, aujourd’hui, en tout état de cause, nous avons affaire à une nouvelle donne.
Les facteurs de légitimation de la sécurité privée sont essentiellement au nombre de
cinq.
•

Premièrement, la fin de l’illusion selon la quelle l’État était un être vivant, doté de sa
souveraineté, pensant, voulant et agissant. Pour Yves Roucaute, c’est ce que l’on
appelle la vision réifiée de l’État27. La construction européenne, le développement des
coopérations internationales, la multiplication des systèmes de normes, la
démystification de l’autorité même, conduisent à percevoir en l’État une série de
fonctions déléguées qui peuvent varier et qui doivent elles-mêmes obéir à des règles.
Des règles de droit certes, mais aussi des règles de management, dans la mesure où les
citoyens désirent maîtriser l’usage de leurs deniers, et les règles éthiques, avec la
progression de la sensibilité aux questions de sécurité globale. Ainsi les limites des
champs d’intervention de l’État sont devenues des sujets de discussion autorisées, nn
plus seulement au nom de la solidarité, mais à celui des valeurs de liberté, de sécurité
et d’efficacité.

•

Deuxièmement, le sentiment d’insécurité a suscité et stimulé un accroissement de la
demande de sécurité qui se traduit par une élévation du volume de l’offre de service.

26 Pour lui, il faut distinguer « activités de police » et « mécanismes de régulation du contrôle social » : « le contrôle social est le
produit d’un ensemble très diversifié de procédures de normalisation, dont certaines ont pour fin délibérée d’empêcher ou de
contenir la déviance, alors que d’autres engendrent es effets de contrôle sans les viser de façon explicite. On pourrait réserver
l’appellation d’agents du contrôle social à des personnes ou des organisations qui (police) poursuivent délibérément des
objectifs de normalisation. L’appellation d’instances de régulation sociale serait utilisée pour désigner certaines institutions
comme la famille, l’Eglise, l’école ou le travail qui produisent indéniablement des effets de contrôle mais qui n’existent pas
comme tel pour remplir cette fonction. Or l’un des paradoxes du contrôle social est qu’il est bien davantage assumé par les
instances qui ne le prennent pas délibérément pour fin que par ses agents ». Ainsi, si l’on suit ce raisonnement, ces instances de
régulation sociale, le plus souvent de nature privée, produisent des effets sur la sécurité même si on ne peut pas les définir
comme des agents de contrôle social et encore moins comme des polices.
27 Roucaute Yves, La puissance de la liberté, le nouveau défi américain, op.cit.
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La croissance de ces activités s’inscrit dans un vaste mouvement de besoins de sécurité
de la part des entreprises, des institutions publiques et des particuliers. Le
développement de nouveaux espaces publics à caractère privé – comme les
hypermarchés, les aéroports, les gares, les hôpitaux, les métros et même les écoles –
témoigne suffisamment de cette demande de sécurité.
•

Troisièmement, sous la contrainte des politiques d’austérité budgétaire et des
contractions du financement public, la sécurité publique a resserré ses activités autour
d’objectifs prioritaires et à cédé graduellement par association des tâches du domaine
public au déploiement et à l’expansion du secteur de la sécurité. L’avènement de l’Etat
minimum, dans la plupart des sociétés occidentales, a étendu le champ de la
privatisation.

•

Quatrièmement, le recours à la sous-traitance et le mouvement d’externalisation des
activités de sécurité d’un grand nombre d’entreprises tant privées que publiques qui
auparavant assuraient directement leur propre sécurité a conduit à une croissance des
effectifs des sociétés de sécurité privée. Dans une logique de contrôle et de
minimisation des coûts et de recentrage sur les activités du cœur de l’entreprise, on
assiste alors depuis une quinzaine d’années à un transfert des fonctions de sécurité
vers le secteur de la sécurité privée.

•

Cinquièmement, en corollaire du précédent, les entreprises, qui ont pris toute leur
place dans la société, ont pris conscience des enjeux de la sécurité, notamment après
l’attentat contre un bus de la DCN (Direction des Constructions Navales) au Pakistan
le 8 mai 2002. Cela se traduit une prise de conscience des dirigeants d’entreprises eu
égard à leurs responsabilités juridiques et pénales s’ils ne mettaient pas en place des
mesures de préventions adaptées avant d’envoyer des salariés dans un pays à risques.
Cela s’est matérialisé par d’importants investissements dans le secteur, une publicité
autour des questions de sécurité, par exemple la publication d’un Livre blanc de la
sécurité privée, le salon Milipol, le colloque du CDSE sur « Sécurité et mobilités, un
nouveau défi pour les entreprises, en décembre 2007 et d’autres signes qui attestent
de l’intérêt croissant des entreprises pour les questions de sécurité : développement
d’une direction de la sécurité dans la hiérarchie d’entreprises.
Il n’est pas donc certain que la nouvelle donne conduise à accepter l’hypothèse un peu
paresseuse et assez idéologique d’une « privatisation des Etats ». Certes, certains
auteurs avancent cette opinion. Ainsi, Ulrich Beck range sous cette notion ce qu’il
appelle « les stratégies du capital » qui viseraient à s’autonomiser des logiques
étatiques et qui aboutiraient à la création de « quasi-Etats économiques mondiaux ».
En évoquant ces stratégies de privatisation de l’Etat, Ulrich Beck28 ne fait « pas
uniquement référence à la politique qui supprime, dans le cadre national, les
barrières commerciales et les obstacles aux investissements, mais aussi à cette
chance historique, qui se présente pour la première fois, que les grands groupes et
leurs fédérations ont saisie, et qui consiste à élaborer des structures légales de
régulation, capables d’ordonner de grands marchés supranationaux et susceptibles
également d’être étendues et appliquées au marché mondial ». Cet «embryon d’Etat
privé supranational » n’aurait ni territoire, ni société et s’auto-organiserait sur la base
de l’idéologie libérale. Ulrich Beck admet pourtant, dans le même temps, que
l’économie mondiale ne peut cependant prospérer sans l’action organisatrice des
Etats.
La privatisation de la sécurité ne constitue que l’une des dimensions de ce processus
plus global de démonopolisation qui interroge autant la dimension «
centralisée/décentralisée » de la production de sécurité que son caractère «
public/privé ». En outre, « privatisation » et « publicisation » de la sécurité ne sont
pas exclusifs l’un de l’autre. La multiplication des autorités et prestataires de sécurité
privée s’accompagne également d’une multiplication parallèle des autorités et
prestataires publics. Cette démonopolisation signifie donc que l’Etat central n’est plus

28

Beck Ulrich, Pouvoir et contre pouvoir à l’ère de la mondialisation, Aubier, Paris, 2003, p.280.
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la seule source d’autorité et de prestation de sécurité, mais sans pour autant que l’on
voit forcément l’étendue de ses compétences diminuer.
On peut douter l’hypothèse d’un processus de privatisation de la sécurité envisagé
comme un simple transfert du gouvernement de la sécurité du « public » vers le «
privé ». Pour Sébastian Roché29, « l’idée que la sécurité serait un bien collectif pur,
qui ressortirait exclusivement du gouvernement et justifierait son monopole,
apparaît historiquement datée et empiriquement dépassée. La forme moderne
d’organisation de la gouvernance de la sécurité n’est probablement ni l’État, ni le
marché, mais une hybridation inédite des différents acteurs organisés, qui reste
largement en définition et donc instable ». Ces débats ouvrent sur un questionnement
sur les frontières entre le public et le privé, sur les éventuels recouvrements entre ces
catégories, voire sur leurs hybridations.
La définition proposée par Tim Newburn est d’ailleurs révélatrice de la multiplicité
des réalités sociales qu’englobe cette notion de privatisation. Nombre de recherches
prennent aujourd’hui en considération les processus et les formes complexes de
privatisation et de pluralisation / multilatéralisation / gouvernance nodale de la
sécurité, ainsi que les logiques de réseaux dans la production de sécurité, désormais
conçue comme un bien à la fois public et privé30. Dans ce contexte le concept de
privatisation peut renvoyer au processus de « marketisation »31 des polices publiques.
Les polices publiques adoptent et intègrent des méthodes et des rationalités issues du
monde privé : gestion par objectif, logiques de rentabilité et d’efficience, prime au
mérite, méthodes de benchmarking, etc. Ainsi, la sécurité des personnes et des biens,
mais aussi celle de l’information, devient une réalité qui évolue à l’aune des logiques
de marché et des transformations de l’Etat providence. La police publique, bien que
publique, n’est donc pas imperméable aux rationalités privées et se trouve d’ailleurs de
plus en plus mise en concurrence avec un certain nombre d’autres prestataires de
sécurité (privés mais aussi publics). Comme le note Sébastian Roché32, « cette
tendance n’est pas du tout négligeable, car elle a des conséquences sur le
fonctionnement du système de police publique (par exemple, en l’alimentant en
auteurs de délits sélectionnés par les gardes privés). Ces structures privées se
développent, mais dans un cadre légal renforcé, l’émergence du marché n’étant pas
synonyme de rétrécissement des obligations fixées par la loi, même si ce cadre légal
est souvent présenté comme insuffisant ou qu’on en souligne les effets pervers ». De
même « le recours au secteur marchand est intégré au fonctionnement du secteur
public : ces deux secteurs ne se constituent pas l’un contre l’autre. De même qu’on
assiste à un renforcement de l’interdépendance entre collectivités locales et État, on
constate également plus de liens croisés entre les services vendus par des organismes
privés et publics ».
Ces transformations conduisent à repenser les relations public / privé dans le cadre de
processus plus larges que sont la démonopolisation, la pluralisation du policing et sa
multilatéralisation. Tim Newburn avance ainsi la notion de « Plural policing »33 pour
rendre compte de la multiplication des agences publiques et privées, nationales et
transnationales alors que d’autres auteurs parlent de « multilatéralisation » de la
sécurité. La plupart de ces travaux trouvent leur origine dans ceux de David Bayley et
de Clifford Shearing. Dans leur rapport pour le National Institute of Justice, ils
annonçaient l’émergence d’une « nouvelle structure du policing »34. Selon leurs
29 Roche Sébastian, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes ? » Revue française de science politique 2004- 1 (Vol.
54), 2004.
30 Comme le note Frédéric Ocqueteau, « la sécurité est à la fois un bien collectif et un service marchand ».
31 18 “Marketisation” : “A term referring to the process that has been taking place since the early 1980s wich has had as its goal
impoving the cost effeciency and performance effectiveness of public constabularies via the imposition of “market disciplines”
on the police service. The process has included the increasing recourse to target-setting, the flattening of organizational
hierarchies, the introduction of business plans, the imposition of ‘Best Value’ regime and the contracting out of a new ‘non core
functions” (Newburn Tim, Handbook of Policing, London,Willan publishing, 2003, p. 728).
32 Roche Sébastian, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes ? » op.cit.
33 “Plural policing : Policing has become increasingly complex and the set of activities we understand as ‘policing’ is clearly
delivered by a broad and increasing, array of providers. These include the commercial security sector, new public sector
provision such as local authorithy patrol, municipal police forces and wardens (as well as informal policing such as
vigilantism); the range of regulatory agencies within local and national government; together with those transnational
policing agencies that operate beyond individual states”, Newburn Tim, Handbook of Policing, op.cit., p. 731.
34 Bayley David et Shearing Clifford, The New Structure of Policing: description, conceptualization, and research agenda,
National Institute of Justice, 2001.
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arguments, la préservation de l'ordre sociétal est en train d’être reconstruite à partir
de deux critères distincts : 1/ une séparation croissante entre ceux qui définissent et
autorisent (les « auspices ») la sécurité et ceux qui la mettent concrètement en oeuvre
(les « providers »); 2/ un transfert de ces deux fonctions à l’extérieur des autorités
traditionnelles de gouvernement. Cette transformation du policing est donc abordée
en termes de démonopolisation de la contrainte physique légitime en faisant
apparaître la complexification croissante du nombre et des relations entre les
différents « auspices » et « providers » de ce policing35. Ils rangent dans la première
catégorie (« auspices ») un ensemble variés d’acteurs : intérêts économiques (légaux et
illégaux), communautés résidentielles, communautés culturelles, individus, et
gouvernements. Les « providers » sont également multiples : compagnies
commerciales, individus et gouvernements. Les gouvernements sont inclus dans la
catégorie des « auspices » mais également des « providers » car ils contribuent
souvent à fournir de la sécurité aux « auspices » non gouvernementaux (ex : policiers
qui se servent de leurs attributs pour travailler dans le privé, encadrement public de
manifestations culturelles privées tels les concerts de musique ou les courses cyclistes
etc.).
Pour David Bayley et Clifford Shearing36, cette transformation du policing ne se
résume pas à un simple processus de « privatisation » car c’est la distinction entre les
domaines public et privé qui devient elle-même problématique. Les deux auteurs
soulignent ainsi que la distinction entre police publique et police privée est de plus en
plus dénuée de sens. Ils avancent donc le concept de « multilatéralisation » pour
désigner cette nouvelle structure du policing : « In the old paradigm, governments
had responsibility for articulating security needs and for developing institutions to
meet them. Distinguishing between auspices and providers allows an escape from
the oversimplification of describing policing as being either public or private.
Auspices may be either public (governmental) or private (nongovernmental); so, too,
may providers. Furthermore, they may be combined in four ways — public/public,
public/private, private/public, and private/private. The current restructuring of
policing involves more, then, than privatization. It involves the multilateralization of
the sources of both demand and supply of policing. As will be shown, distinguishing
public from private auspices conceptually is not easy ». Pour Benoit Dupont37, « la
notion de privatisation et la dichotomie artificielle qu’elle introduit entre une
hiérarchie étatique d’un côté et un marché ouvert de l’autre occulte cependant le
décloisonnement institutionnel et la nature complexe des interactions
qu’entretiennent les acteurs de la sécurité. Ces derniers, loin de pouvoir être
catégorisés selon un système binaire, doivent plutôt être placés sur un continuum
aux extrémités duquel figureraient la police et les entreprises de sécurité privée à
contrat, et dont le segment central accueillent les organisations hybrides. La
pluralité et la diversité des acteurs que ce continuum permet de représenter introduit
incidemment la question de leurs relations. La connaissance des organisations
opérant dans un même champ ne peut en effet être entière sans que ne soit étudiée
l’architecture générale de leurs liens d’interdépendance ».
Néanmoins, si ces auteurs notent que beaucoup de fournisseurs non
gouvernementaux accomplissent désormais les mêmes tâches que la police publique,
ils soulignent cependant qu’ils utilisent des pratiques distinctes. Alors que les
fournisseurs gouvernementaux tendent à vouloir limiter le crime par la punition, les
fournisseurs non gouvernementaux se basent plutôt sur des stratégies d’exclusion et
de contrôle d’accès. De même, ils soulignent que les fournisseurs privés ont un
avantage principal par rapport à la police publique en ce qui concerne les tâches qu'ils
exécutent car ils peuvent sélectionner et choisir ces dernières. En revanche, la police
publique doit fournir « la gamme complète des services de police », un engagement
qu'elles trouvent de plus en plus onéreux et qu’elles tentent de réduire. Face à cette
« Auspices are groups (and sometimes individuals) that explicitly and self-consciously take upon themselves the
responsibility for organizing their own protection. Providers are the groups that actually do the policing asked for. Sometimes
auspices and providers coincide » Ibid.
36 Ibid.
37 Dupont Benoît, « Les morphologies de la sécurité après le 11 septembre : hiérarchies, marché et réseaux », Criminologie,
Volume 38, numéro 2, Automne 2005.
35
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restructuration du policing, le rôle de la police publique risque ainsi de changer de
manière significative : son ordre du jour devient de plus en plus celui du
gouvernement plutôt que celui des individus ; il se spécialise dans la surveillance
criminelle et les infiltrations ; les opérations sont entreprises en prenant pour cible
des groupes ; il est de plus en plus militarisé dans l'équipement adopté et les stratégies
menées. David Bayley et Clifford Shearing pensent qu’il est important que les
gouvernements continuent à sauvegarder la justice, l’équité et la qualité du service
dans la restructuration courante du policing. Pour sauvegarder l'intérêt public dans ce
domaine, les gouvernements doivent développer leurs capacités à réguler, auditer et
faciliter la restructuration du policing. La question de la multilatéralisation du
policing conduit à une réflexion sur la « gouvernance de la sécurité ». Pour Sébastian
Roché38 « la gouvernance nous incite à nous défaire de l’idée a priori selon laquelle le
leadership est aux mains des autorités légales centrales. On accepte mieux, en
l’utilisant, une chose fort triviale : les capacités des administrations sont limitées par
leurs relations avec d’autres entités sociales ». Benoît Dupont, Peter Grabosky,
Clifford Shearing et Samuel Tanner39 utilisent cette expression « pour désigner la
constellation d’institutions – formelles ou informelles, gouvernementales ou privées,
commerciales ou bénévoles – en charge du contrôle social et de la résolution de
conflits et qui participent à la promotion de la paix en anticipant les menaces –
réelles ou ressenties – résultant de la vie en collectivité ».
La question de la privatisation ne constitue donc qu’une des dimensions de cette
gouvernance de la sécurité. Elle peut d’ailleurs y être appréhendée de manière
plurielle et complexe. Cette notion de gouvernance revoie à la question de la mise en
place de partenariats, notamment entre le secteur public et le secteur privé ou hybride.
Elle peut tout à la fois être appréhendée comme résultant d’une logique de marché
permettant l’ajustement des offres et des demandes de sécurité elles-mêmes
pluralisées, ou bien comme un champ de force entre acteurs concurrents pour la
définition, la mise en oeuvre ou la captation de ressources en matière de sécurité.
Il est certainement réducteur de dire que les entreprises privées s’installent là où l’Etat
n’assure plus lui-même la sécurité. Les entreprises privées « poussent » parfois l’Etat à
se retirer (cf. le cas des halles de Rungis40). Enfin, parce que l’offre privée de sécurité
est économiquement avantageuse (dans le cadre de tâches de surveillance, un agent de
sécurité gagne deux fois moins qu’un gardien de la paix41), et flexible (un agent peut
être remplacé facilement s’il ne correspond pas a posteriori au poste). Ainsi, l’offre
privée de sécurité offre des possibilités conjuguées de souplesse, de qualité à prix
concurrentiel, de pouvoirs de surveillance, de prévention, d’une capacité de dissuasion
au-delà du territoire exclusivement privé, qui doit conduire l’Etat « gardien de la
sécurité » à rester vigilant.
La privatisation de la sécurité renvoie à la manière dont se construisent, se structurent
et fonctionnent des réseaux de sécurité complexes et dont l’agencement peut être
mouvant. Pour Benoît Dupont42, « on pourrait donc définir un réseau de sécurité
comme tout ensemble d’acteurs institutionnels, organisationnels, communautaires
ou individuels, qui sont connectés directement ou indirectement afin d’autoriser et /
ou de produire de la sécurité pour le compte d’intérêts (stakeholders) généraux (la
population) ou particuliers (un client). La variété des acteurs que l’on retrouve dans
de tels réseaux est une source d’hétérogénéité et d’inégalités structurelles : des
services de police nationaux ou des sociétés multinationales opèrent dans le même
champ que des entreprises familiales ou des consultants individuels ». La notion de «
réseaux de sécurité » doit être distinguée de celle d’une « sécurité en réseau ». En
Roche Sébastian, « Vers la démonopolisation des fonctions régaliennes ? », op. cit.
Dupont Benoît, Grabosky Peter Shearing Clifford et Tanner Samuel, « La gouvernance de la sécurité dans les États faibles et
défaillants », Champ pénal, / Penal Field, 2007.
40 Depuis que le marché international des halles de Rungis assure lui-même sa sécurité essentiellement en matière de prévention
situationnelle, contrôle, et sanction par rapport à un règlement (-38% de faits constatés la première année de mise en place en
2004), le poste de police local a sensiblement été allégé de sa tâche et de son personnel, au profit d’autres quartiers plus
nécessiteux de la circonscription de La Haye les Roses.
41 En 2004 le salaire mensuel net d’un gardien de la paix au plus bas échelon est d’environ de 1 600 euros, et de 2 300 euros au
dernier échelon. En comparaison, un vigile dans une entreprise privée est rémunéré 883 euros net par mois (SMIC). Autrement
dit un vigile privé revient au moins deux fois moins cher qu’un policier !
42 Dupont Benoît, « La sécurité intérieure au XXIe siècle : l’émergence des réseaux », in P. Zen-Ruffinen (sous la direction de),
Neuchâtel, pp. 347-358, 2006.
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effet, les réseaux sont pluriels (Dupont distingue par exemple quatre idéaux-types : les
réseaux de sécurité locaux, nationaux, internationaux et informationnels) et ne sont
pas forcément connectés. Ils ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs et
peuvent n’avoir que peu de relations ou alors avoir des relations conflictuelles. Comme
le note Benoît Dupont43, « les membres des réseaux de sécurité ne partagent ainsi pas
d’objectifs communs : ils sont plutôt unis par une myriade d’intérêts particuliers qui
se recoupent. En ce sens, ils ressemblent aux vastes réseaux sociaux et économiques
qui émergent spontanément de la base ». De même, il souligne que « la taille et la
diversité des acteurs qui composent les réseaux de sécurité ne doivent, par
conséquent, pas être abusivement associées à l’idée que ceux-ci sont organisés de
manière rationnelle et efficace. Au contraire, on pourrait affirmer (…) que les
réseaux de sécurité sont en fait le résultat de relations bilatérales et multilatérales
multiples qui s’agrègent autour de pratiques et d’enjeux communs pour définir un
champ organisationnel différencié : celui de la sécurité ». Cette approche en termes
de réseau est particulièrement utile sur le plan heuristique même si l’identification de
ces réseaux et leur étude empirique peut se révéler délicate et complexe. Elle pointe
néanmoins que l’action de sécurité peut être définie de manière plurielle , autour de
noeuds de réseaux eux-mêmes décentralisés et mettant en question la question du
monopole public et légitime de la force exercé par l’Etat. Elle marque d’ailleurs que
l’Etat n’est pas seulement distributeur de force mais aussi d’information (cf. les
travaux de Richard V. Ericson et Kevin D. Haggerty autour des transformations de la
Police dans la société du risque) et que la sécurité se construit de plus en plus autour
de logiques d’actions préventives nécessitant la captation d’éléments informationnels.
L’Etat, lui même pluriel, constitue donc un acteur non unitaire dans ces réseaux de
sécurité. Il convient aujourd’hui de connaître les relations qu’il entretient avec acteurs
publics ou privés d’évaluer les marges d’action en matière de définition,
d’encadrement, de réalisation de la sécurité conçue à la fois comme un bien public et
unique, mais également comme un bien privé et multilatéralisé.
2. Le développement de la privatisation du domaine régalien de l’État : la
protection des hommes et des biens.
« La sécurité privée s’est énormément développée au cours des dernières années. Ce
phénomène nous atteint tous d’une manière tranquille mais pénétrante. Dans les
édifices de bureaux, les magasins, les universités, les bibliothèques, les centres
commerciaux, les maisons de rapports, les résidences protégées44, nous apercevons
souvent et régulièrement des personnes au service de la sécurité privée qui nous
observent. Nos contacts avec la sécurité privée se sont multipliés de manière si
discrète que cette situation constitue désormais un aspect couramment accepté de la
vie moderne. Nous avons tendance à traiter d’un air quelque peu condescendant la
sécurité privée comme un phénomène extérieur à nos vies, mais il n’en demeure pas
moins qu’elle y joue un rôle déterminant et constitue un élément essentiel des
processus de contrôle social »45. Ce texte écrit il y a un quart de siècle est d’une
actualité encore plus grande aujourd’hui qu’il ne l’était lorsqu’il a été rédigé, et
multiples sont les observations qui en attestent la pertinence vingt cinq ans plus tard,
concernant un problème aux multiples facettes, dont les aspects français gagnent à
être confrontés à ce qu’apprennent les expériences et les réflexions conduites ailleurs.

Dupont Benoît, « La sécurité intérieure au XXIe siècle : l’émergence des réseaux », op. cit.
Traduction de l’anglais « subdivision », désignant un ensemble d’habitations entourée d’une clôture surveillée.
45 Shearing Clifford, « La sécurité privée au Canada : questions et réponses », (trad) in Criminologie, La police après 1984, 1984,
Vol XVII, n° 1. Clifford Shearing et Philip Stenning ont été à partir du début des années 1980, en collaboration ou
individuellement, les pionniers des recherches sur ces questions.
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TRANSPORTS.
Philippe Miauton, Berne
Le Temps , Mercredi 12 mars 2008
Les sociétés de sécurité privées seront dotées de larges compétences policières. Le Conseil
national n'a pas exclu l'utilisation d'armes à feu.
Comment et avec quels moyens faut-il assurer la sécurité des passagers dans les trains? Cette
question a divisé les esprits au Conseil national mardi. La réponse apportée par la majorité des
députés promet elle aussi de diviser les esprits. Le National a en effet décidé d'ouvrir la porte à
des corps de police privés, dont les membres ne seraient pas forcément titulaires d'un brevet
fédéral et dont l'équipement pourrait même inclure des armes à feu. L'addition de ces mesures
donne l'impression à certains élus que, en fait de renforcement de la sécurité des passagers, on
prend au contraire le risque de l'affaiblir.
Aujourd'hui, la sécurité des CFF est assurée par Securitrans, une entreprise commune créée en
2001 par les CFF (51% du capital) et Securitas (49%). Les 250 agents des patrouilles
ferroviaires sont assermentés et titulaires du brevet de police. Ils sont équipés de gilets pareballes, de matraques et de sprays au poivre. Enfin, ils peuvent contrôler les passagers, empêcher
les actes de vandalisme ou saisir les objets. Toutefois, beaucoup préfèrent jeter l'éponge en
raison de la surcharge de travail qu'entraîne l'insuffisance de l'effectif.
Eviter de trop gros coûts
Mardi, le Conseil national a décidé par 99 voix contre 84 de suivre le gouvernement et d'ouvrir le
marché de la sécurité ferroviaire à des acteurs privés. Une démarche pourtant combattue aussi
bien par le syndicat du personnel des trains (SEV), qui souhaite que les tâches du domaine public
restent dans les mains d'une entreprise contrôlée par l'Etat, que par la Fédération suisse des
fonctionnaires de police (FSFP), pour qui la question du monopole de la violence, dans un Etat de
droit, appartient à la seule police.
«Une constellation de petites sociétés privées autorisées à gérer la sécurité fait courir le risque
que ces entreprises règlent la sûreté à la va-vite sans prendre le temps de former les
collaborateurs», s'est inquiétée Evi Allemann (BE/PS), au nom de la minorité de la commission. Le
camp rose-vert souhaitait que seul le service de sécurité puisse être privatisé, au contraire des
compétences policières.
La majorité de droite a toutefois estimé suffisante la garantie selon laquelle les entreprises de
transport ne peuvent attribuer de mandats de sécurité sans l'aval de l'Office fédéral des
transports. Pour Chiara Simoneschi (PDC/TI), «la solution adoptée permet de garantir la sécurité
de manière optimale et au moindre coût».

Une première constatation concerne aujourd’hui l’universalité du développement des
formes de sécurité privée ou de police privée. Ce phénomène est particulièrement
manifeste dans les sociétés développées, où ce type d’activité occupe un personnel en
nombre croissant. Ainsi, en France, plus d’une centaine de milliers de personnes, soit
un agent de police privée pour deux agents appartenant à la Police Nationale ou à la
Gendarmerie. Cette proportion est encore plus importante dans d’autres pays, comme
la Grande Bretagne où le nombre des forces privées a dépassé celui des forces
publiques. Aux USA, on évalue à deux millions les policiers privés pour 650 000
policiers assermentés et ce type de dépenses a quintuplé en vingt ans, de 1980 à 2000.
C’est qu’en effet, l’indicateur constitué par les sommes que représentent les activités de
sécurité privée est tout aussi significatif, et même plus, étant donné que ces activités
font appel à des équipements techniques de plus en plus sophistiqués. Cela dit, le
phénomène n’est pas propre aux sociétés développées et s’est produit aussi dans
d’autres contextes. Ainsi dans les sociétés en situation de transition démocratique,
comme par exemple dans les pays qui sont sortis du communisme au début des années
1990. Les pays en voie de développement sont aussi concernés par cette évolution,
qu’il s’agisse de l’Amérique du Sud ou de l’Afrique. Selon certaines évaluations, le
rapport au niveau mondial serait de deux à trois agents privés pour un agent public. Il
est évident qu’il existe de sensibles différences entre ces sociétés, et celles-ci ne sont
pas sans influence sur les enjeux qu’y constitue la sécurité privée, mais, en même
temps, ces différences peuvent permettre de révéler des enjeux qui, dans d’autres
contextes, pourraient être inaperçus.
Ce développement se fait dans des directions et prend des formes très diverses, si bien,
par exemple, qu’il est très difficile de définir un critère pour distinguer polices
publiques et polices privées. Ainsi, en ce qui concerne le critère du lieu d’activité qui
est parfois avancé, selon que les activités de ces « polices » s’exercent dans des lieux
publics ou des lieux privés, alors que l’observation montre que les polices publiques
peuvent intervenir dans des lieux privés et les polices privés dans l’espace public. Il en
est de même si l’on cherche à se référer à un critère fonctionnel. Comme on a pu le
constater, « il est aujourd’hui quasi-impossible de trouver dans les sociétés
démocratiques une fonction ou une responsabilité de la police publique qui ne soit
pas, dans tel ou tel pays et dans telles ou telles circonstances, assumée et exercée par
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la police privée ».46 Et l‘auteur de ce constat d’évoquer par exemple les propos d’un
chef de police anglais n’hésitant pas à envisager la possibilité dans un avenir plus ou
moins proche, de voir se "privatiser", sous le contrôle de la police publique, les
patrouilles de quartier, que l’on s’accorde pourtant à considérer, particulièrement au
Royaume Uni, comme l’un des attributs essentiels des institutions policières publiques. De même, dans certains pays on voit les bâtiments de la police publique
surveillés par des agents de sécurité privée afin de libérer des effectifs pour le « vrai
travail policier ».
Les tâches assurées par les services de sécurité privée sont donc très variées comme le
sont aussi les moyens qu’elles mettent en œuvre, les modalités et les buts de leurs
interventions. Tout d’abord, la surveillance, lorsqu’il s'agit de placer un site sous
observation de manière à prévenir toute menace ou toute possibilité de malveillance.
Le contrôle d’accès lorsqu’on souhaite filtrer les entrées dans un lieu et empêcher que
des intrus ou des personnes indésirables n‘y pénètrent. Le renseignement pour la
collecte et l'analyse d'informations utiles pour la planification et l'adaptation de
mesures de sécurité. La protection quand sont organisées par ce moyen la sécurité de
certaines activités, comme les transports de fonds, ou la protection de certaines
personnes. L'intervention pour pouvoir agir si une menace prend forme et s’il est
possible de l’interrompre ou de la limiter. L'investigation, lorsque il y a recherche des
auteurs d’actes délictueux ou malveillants lorsque ceux-ci ont été commis47. Dans la
diversité des moyens mis en œuvre on retrouve notamment deux moyens spécifiques
communs aux polices « publiques » et « privées », avec toutes les interrogations qu’ils
peuvent susciter : l’usage éventuel ou la menace de l’usage de la force et la recherche
du renseignement.
Ce glissement des responsabilités policières s’est opéré et s’opère selon des modalités
organisationnelles diverses. Une part de ces activités est d’origine "interne", avec la
création de services de sécurité à l’intérieur d’organisations – banques, entreprises,
universités, commerces, etc - qui recrutent pour ce faire des agents qui leur sont
propres, doté de moyens qu'elles leur fournissent. Mais, par ailleurs, se développe de
plus en plus un secteur commercial, parfois qualifié de "contractuel", constitué d’entreprises spécialisées dans la fourniture de services de protection et de sécurité, qui
"vendent" ces services aussi bien à des organisations qu’à des particuliers, et dont
l’importance peut être très variable, avec des entreprises ne comportant que quelques
personnes jusqu’à des entreprises de dimension internationale ou multinationale48.
Souvent initialement créées pour protéger les biens privés de leurs employeurs, parfois
leur sécurité physique individuelle, ces "polices privées" ont vu leur champ d’action
s’étendre, en particulier aux usagers des espaces privés ainsi surveillés. Cette évolution
s’est particulièrement accélérée au cours des dernières décennies, dans la mesure
notamment où beaucoup de lieux que la population est normalement appelée à fréquenter en nombre se trouvent sur des propriétés privées (centres commerciaux, lotissements, stades, parcs de loisirs, etc.), constituant ce que certains spécialistes
appellent des "propriétés privées de masse"49, dont la surveillance est de plus en plus
souvent le fait de "polices privées". Par ailleurs relèvent aussi de la sécurité privée, les
initiatives d’auto-défense qui résultent d’une mobilisation plus ou moins spontanée de
certaines fractions de la population pour assurer, à certains moments et dans certains
domaines, leur propre sécurité, avec des organisations de type « groupes
d’autodéfense » ou « mouvements de vigilance »
Si bien qu’en faisant la synthèse des observations précédentes on peut distinguer trois
formes de sécurité privée, en entendant par là des activités de type policier qui ne sont
pas assurés par des agents ayant le statut de policiers ou d’agents publics50. Des formes
internes ou institutionnelles, résultant de la création de services plus ou moins
spécialisés dans le cadre d’institutions privées dont les activités ont une autre finalité
(industrielle, financière, universitaire, etc.), pour protéger le déroulement et le déve46 Stenning Philip C., "Pouvoirs et responsabilités des polices privées", in Les pouvoirs et responsabilités de la police dans les
sociétés démocratiques, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2000, p. 99.
47 Cusson Maurice, « La sécurité privée : le phénomène, la controverse, l'avenir”, op.cit., pp. 31-46
48 Ainsi, une entreprise multinationale telle que la firme suédoise "Sécuritas" employait en 2004 230 000 personnes à travers le
monde.
49 Jones Trevor, Newburn Tim, Private Security and Public Policing, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 46-51, 104-114.
50 Définition large retenue par Philip C. Stenning et Clifford Shearing.
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loppement de ces activités. Des formes de sécurité privée commerciales, se traduisant
par l’existence d’entreprises fournissant à leurs clients, dans un cadre contractuel et
marchand, des services ou des biens pour assurer leur sécurité. Enfin, des formes
sociétales ou citoyennes de sécurité privée, lorsque des citoyens ou des groupes de
citoyens s’organisent pour assurer leur propre sécurité. En utilisant un autre
vocabulaire, on peut distinguer une privatisation « institutionnelle », une privatisation
« commerciale » et une privatisation « communautaire » de la sécurité. Dans la
pratique, il n’est pas toujours facile d’appliquer cette typologie et de distinguer dans
les faits à quelle catégorie se rattache telle ou telle situation concrète, d’autant que ces
situations concrètes peuvent, elles-mêmes, évoluer dans le temps. On peut néanmoins
noter ici la place particulière occupée dans ce système par la sécurité privée de type
commercial, car il n’est pas rare de voir des modes d’organisation internes de sécurité
privée glisser vers un appel à des entreprises spécialisées, ou des initiatives citoyennes,
individuelles ou collectives, se traduire, elles aussi, par un recours à des services
spécialisés rémunérés. Concernant leurs enjeux, ces trois types de sécurité privée ne
posent pas exactement les mêmes problèmes, néanmoins leur analyse comparée peut
aider à mieux cerner les questions que pose le développement de la sécurité privée
envisagé de façon générale.
Dans la plupart des pays développés, cet essor de la sécurité privée est intervenu de
façon plus ou moins insensible, sur la base initiale des droits accordés à tout citoyen
pour assurer lui-même la protection de sa sécurité physique et de la propriété de ses
biens. C’est ainsi qu’en France les premières circulaires administratives51 sur ce sujet
faisaient référence, en matière d’intervention à l’égard des personnes, à l’article 63 du
code pénal concernant l’assistance aux personnes en danger et à l’article 328-329
relatif à la légitime défense de soi-même ou d’autrui, ainsi qu’à l’article 73 du code de
procédure pénale sur l’appréhension par tout citoyen d’un auteur de flagrant délit.
Même si ces changements se sont faits en recourant progressivement à des moyens
matériels et humains de plus en plus importants, mis en œuvre par des organisations
de plus en plus complexes, ils se sont donc opérés en général dans une relative
discrétion, en éludant le plus souvent, dans beaucoup de pays - un peu moins en
France qu’ailleurs cependant -, les débats de fond qu’ils auraient pu susciter : « Les
polices privées, a-t-on pu noter, se sont efforcées de ne pas trop attirer l’attention sur
l’extension de leurs activités. Ainsi entend-on souvent les porte-parole des polices
publiques ou privées dire, pour des raisons d’ailleurs complètement différentes, qu’il
n’y a pas de raison pour que cette évolution soulève l’intérêt ou l’inquiétude de
l’opinion publique, puisque, après tout, les agents des polices privées ne sont pas des
"policiers" exerçant une "véritable action policière", que leur travail de "sécurité" n’a
vraiment d’intérêt que pour les sociétés privées qui les emploient et que de toute façon
ils ne se livrent qu’aux activités policières que l’Etat (ou plus précisément la police
publique) les "autorise" à exercer.52
Cette discrétion est le résultat de motivations qui sont, à la fois, diverses par leur
contenu et convergentes par leurs conséquences. Du côté de ses initiateurs "privés", ce
mouvement est souvent la conséquence d’un besoin, d’un sentiment d’insatisfaction
concernant l’aptitude de la police "publique" à répondre à leurs besoins de protection,
lorsque celle-ci s’avère inefficace pour contrôler certains phénomènes et que ceux-ci
tendent à se multiplier en créant des dommages de plus en plus coûteux. Ainsi, par
exemple, en France, les compagnies d’assurance ont été amenées à créer un service
privé d’enquête pour faire face à la multiplication des fraudes à l’assurance sur
lesquelles la police publique n’enquêtait pratiquement plus. Il s’agit aussi par là de
mettre en œuvre des mesures et des moyens qui soient mieux adaptés à la variété des
besoins et des situations qui se manifeste dans des sociétés qui sont de plus en plus
complexes et de plus en plus différenciées. Dans beaucoup de pays, ces pratiques se
sont développées par ailleurs avec une relative tolérance des autorités publiques,
surtout sensibles à leurs avantages à court terme : pour mettre fin aux critiques
dénonçant l’inefficacité de la police publique, pour faire assurer les frais de ces
pratiques au secteur privé et alléger d’autant les budgets publics, pour limiter les

Circulaires du 24 février 1967, du 14 décembre 1981, du 17 novembre 1983.
Stenning Philip C., "Pouvoirs et responsabilités des polices privées", in Les pouvoirs et responsabilités de la police dans les
sociétés démocratiques, op.cit, p. 114.
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sollicitations à l’égard des services de la police publique et recentrer leur activité sur le
« vrai travail policier », enfin pour faire prendre en charge les nouveaux risques créés
par les changements techniques, économiques ou sociaux par ceux qui en sont les
responsables ou les bénéficiaires. Quant aux polices publiques, malgré la réaction
corporative qu’aurait pu entraîner cette concurrence de la part d’un service public
soucieux de ses prérogatives, celle-ci est acceptée parce qu'elle allège leurs charges de
travail, en les dispensant d’intervenir dans des domaines jugés secondaires ou trop liés
à des intérêts privés. Elle est d'autre part tolérée parce que le développement des
polices privées offre aux policiers, d’une part, la possibilité, dans un certain nombre de
pays, d’exercer cette activité en parallèle, après leur service, avec leurs activités
publiques53, et, d’autre part, parce qu’après des départs à la retraite relativement précoces, les policiers trouvent souvent là la possibilité d’une seconde carrière, en étant
recrutés par ces entreprises, qui profitent de leur expérience, et aussi de leur réseau de
relations.
Par ailleurs, ce mouvement trouve une certaine légitimation dans l’évolution des idées
concernant aussi bien le mode d’organisation et de fonctionnement des institutions
policières que le rôle de l’Etat dans les sociétés contemporaines. Du côté policier, il en
est ainsi avec l’audience des thèses relatives à la "police communautaire", qui tendent
à encourager la prise en charge par la société de sa propre sécurité, afin d’éviter que les
acteurs sociaux ne s’en remettent passivement, et exclusivement à l’intervention
spécialisée des « professionnels de la sécurité » que seraient les agents des polices
publiques. Les campagnes en faveur de formes préventives de police vont aussi dans
ce sens, notamment avec les incitations au développement de la « prévention situationnelle », invitant particuliers et entreprises à prendre, eux-mêmes, des mesures
pour décourager les tentations délictueuses, en rendant le passage à l’acte plus difficile
et plus risqué. Traduisent la même orientation les thèses et les mesures qui insistent
sur la nécessaire proximité de l’action policière avec la société, et qui, dans cette
perspective, poussent à développer les partenariats de la police avec le public et avec
les autres acteurs sociaux, de façon à être au plus prés des besoins et des attentes de la
société, en débouchant sur l’idée d’une « coproduction » de la sécurité. Des
conséquences analogues, qui tendent à encourager et à remobiliser les initiatives
privées, sont aussi liées à la crise de l’Etat-providence - de sa légitimité et de ses
ressources - et au succès des thèses néo-libérales concernant la remise en cause du
rôle de l’Etat et son désinvestissement au profit du secteur privé dans un certain
nombre de domaines, même pour des responsabilités qui étaient antérieurement
considérées comme relevant de ses compétences « régaliennes ».
On notera néanmoins qu’il est des domaines où les choses se passent moins
simplement que dans d’autres, en mettant ainsi en lumière les ambiguïtés que peut
comporter le développement de la sécurité privée. Par exemple, lorsqu’il s’agit
d’initiatives prises par des citoyens, avec la création de structures d’autodéfense de
type "milice", ou bien avec l’organisation par des mouvements sociaux ou politiques de
services d’ordre plus ou moins "musclés". De même, voit-on aussi les autorités
publiques s’inquiéter lorsque certaines entreprises de sécurité sont "infiltrées" par des
mouvements politiques54. La situation, du fait de ces tolérances et de ces réticences,
est pour le moins ambiguë et non dénuée d'incohérence. Chez les policiers ou les
responsables politiques on voit en effet souvent des appels à la prise en charge
"communautaire" de la sécurité et à la mobilisation du public, coexister avec des
inquiétudes devant la perspective de voir se développer des pratiques d'auto-défense,
qui sont alors critiquées au nom du souci démocratique que ne soit pas remis en cause
le monopole public en la matière, et en mettant en avant les risques que ces pratiques
pourraient comporter lorsqu'elles sont le fait de non-professionnels. Aussi, reflétant
ces ambiguïtés et ces flottements, Sébastian Roche n’a pas tort de constater, même s’il
durcit un peu le trait : "Aujourd’hui, on ne sait plus qui est responsable de la sécurité.

C’est le cas, par exemple, aux Etats-Unis, où cette situation est la source d’un certain nombre de difficultés, ces policiers
passant fréquemment de leur activité « publique » à leur activité « privée » en conservant leur uniforme et leur arme, et parfois
leur véhicule de service. (cf. J.P. Brodeur, Visages de la police, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2003, p. 298-299)
54 Cf. le rapport des Renseignements Généraux (1988) cité par Ocqueteau Frédéric, in Les défis de la sécurité privée, Paris,
L’Harmattan, 1997, p. 127.
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Le citoyen s’en remet à l’Etat, l’Etat en appelle à la société civile, tout en lui
interdisant de réagir par elle-même"55.
On soulignera cependant que, si ces pratiques ont commencé à se développer dans un
certain vide juridique et dans la discrétion évoquée précédemment, on constate qu’à
partir d’un certain seuil les autorités publiques ne peuvent s’en désintéresser et que se
pose alors la question de leur encadrement juridique par des dispositions législatives
et réglementaires. En fait, le problème juridique se pose à deux niveaux. Tout d’abord
au niveau de l’inscription des activités de sécurité privée dans le cadre légal des lois qui
définissent dans une société donnée les contenus du « permis » et du « défendu »,
avec l’ajustement
à ceux-ci des interventions « privées », telles qu’elles se
concrétisent dans tel ou tel domaine particulier, afin notamment d’éviter que celles-ci
ne sortent de ce cadre. La question est ici celui du statut de la sécurité privée dans un
Etat de droit, pour l’y insérer et l’y maintenir. Ce problème se pose d’autant plus
qu’après Clifford Shearing et Philip C. Stenning, on a pu souligner, comme le fait le
chercheur canadien Jean Paul Brodeur, que ces interventions s’opèrent dans une
perspective souvent plus instrumentale que normative, en s’intéressant plus aux
conséquences des comportements surveillés qu’à leur qualification pénale :
« Imaginons, par exemple, que le caissier d’une banque ait détourné les fonds de
l’établissement qui l’emploie et qu’il soit prêt à restituer l’argent volé avec un fort
pourcentage d’intérêt. Il est alors prévisible que la banque sera prête à considérer ce
vol comme un prêt non autorisé et à s’entendre avec l’employé pour que l’argent soit
rendu avec intérêt sans que la police ne soit aucunement prévenue du délit. Le but est
de minimiser les pertes et non de sanctionner un comportement qui transgresse la
loi »56.
Le second aspect de ce problème est celui des dispositions ayant pour but d’atteindre
cet objectif, en édictant dans cette perspective un certain nombre de règles
organisationnelles et fonctionnelles. Ce mouvement s’est amorcé en France en 1983 et
a concerné la plupart des pays européens : Suède en 1980, Suisse en 1985, Danemark
en 1986, Belgique en 1990, Espagne en 1992, Pays Bas en 1997, Portugal en 199857.
Avec, en général, un mécanisme de déclaration et d’autorisation préalables de ces "polices", des dispositions relatives aux personnes susceptibles de leur appartenir et de les
diriger, la détermination des moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre, l’organisation
des rapports de coopération et de contrôle avec les polices publiques, la définition de
leurs compétences et de leur responsabilité. De manière significative, ce cadre juridique réglemente en général de façon assez précise deux questions d’une grande portée
symbolique et pratique, notamment pour distinguer secteur privé et secteur public :
l’armement et l’uniforme des agents de ces polices privées. On remarquera toutefois
que la mise en œuvre de cet encadrement se heurte à des difficultés spécifiques lorsque
ces pratiques de sécurité privée ont une dimension internationale et sont le fait d'organisations transnationales.
Cet encadrement n’est pas sans rapport avec un problème commun aux polices privées
et aux polices publiques, à savoir le fait que leur activité constitue pour les citoyens
une protection mais aussi un risque, qui peut menacer leurs droits et leurs libertés. De
ce fait se pose la question des garanties contre ces risques qui, pour les polices
publiques, reposent sur un encadrement constitutionnel et juridique contraignant.
Pour les polices privées la question des garanties des droits des citoyens se pose
d’autant plus qu’elle concerne non seulement leur activité « normale », c‘est-à-dire
leur activité déclarée, reconnue, légalisée, mais aussi les risques de dérives et de
dévoiement que peut connaître cette activité. Historiquement, c’est le souvenir de ces
dévoiements qui a, entraîné dans beaucoup de pays des réticences à l’égard du
développement des formes modernes de la sécurité privée à partir des années 1970,
dans la mesure où les pratiques antérieures étaient souvent aux limites de la légalité,
avec, par exemple, de fréquents interventions dans les conflits du travail, si bien qu’en
France un policier pouvait alors stigmatiser les cabinets de détectives « qui pratiquent
à grande échelle et tout moyen l’espionnage industriel » comme les milices patronales
Roche Sébastian, Insécurité et libertés, Paris, Seuil, 1994, p. 184.
Brodeur Jean-Paul, Visages de la police, op. cit., p. 305
57 Sur cette évolution dans un pays en voie de développement : M. Akandje, Police privée et police publique en Cote d'Ivoire,
Thèse, Toulouse 1, 2003
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« chargées autant de prévenir tout mouvement social que de noyauter les syndicats
ouvriers »58. Cette préoccupation de la protection des citoyens a souvent dominé les
premières réglementations des activités de sécurité privée, comme, en France, avec la
loi de 1983, qui traduisait surtout la préoccupation d’éviter les dérives possibles de ces
pratiques en multipliant les interdictions59 et les garde-fous face à ce qui était plus ou
moins perçu alors comme un moindre mal nécessaire.
Il est évident que la question fondamentale que posent les diverses formes de sécurité
privée, tient justement à leur caractère « privé », au caractère privé de leur origine et
de leur fonctionnement, qui les met logiquement au service des intérêts particuliers de
leurs clients et de leurs initiateurs, alors que les polices publiques, elles, sont
supposées être indistinctement au service de toute la population et de l’intérêt général.
« Comment obtenir la loyauté des agents privés envers la police publique (le bien
public en général), interroge un observateur60, si la logique du portefeuille du client
diverge trop de celle de l’intérêt général?». Dans beaucoup de situations, ces polices
privées sont à la fois juge et partie, en se trouvant, par exemple, du côté des victimes
réelles ou potentielles, du côté des plaignants, et ne peuvent pas jouer le rôle d’arbitre
qui est celui du policier public. L’agent de sécurité qui intervient pour empêcher les
vols dans un magasin représente à la fois la règle légale qui interdit de dérober la
propriété d’autrui, mais aussi l’intérêt concret et financier du magasin dont il est plus
ou moins directement l’employé. L’organisme privé, mis en place par les compagnies
d’assurance pour enquêter sur les fraudes à l’assurance, veille à l’honnêteté des
comportements et au respect général des obligations contractuelles, mais c’est aussi
l’intérêt très concret et immédiat des sociétés d’assurance d’être, en cas de fraude, déliées de leurs obligations, ce qui peut conduire à suspecter l’objectivité et l’impartialité
de leurs investigations. Ici, ce sont les intérêts privés des commanditaires qui peuvent
susciter des interrogations, à quoi peuvent s’ajouter les considérations de rentabilité
économique qui peuvent être liées à l’activité des entreprises de sécurité à caractère
commercial. Par ailleurs, à côté des intérêts privés peuvent aussi s’exprimer parfois
par ce canal des passions privées, comme des inquiétudes plus ou moins rationnelles
ou les suspicions manifestées plus ou moins a priori à l’égard de telle où telle catégorie
de personnes perçue comme « menaçante », Ainsi, a-t-on pu observer que dans la
Hongrie post-communiste, la multiplication des milices d’auto-défense traduisait
souvent des préjugés et des préoccupations aux orientations très discutables, et même
inquiétantes, du point de vue de l’intérêt général. « Un climat de lynchage virtuel et de
vengeance instinctive envers les groupes minoritaires "suspects" devient de plus en
plus fréquent. Sans attendre que l'infraction soit commise, les gens veulent se munir
de moyens d'autodéfense ».61
C’est donc une préoccupation centrale, commune à toutes les expériences nationales
de sécurité privée, qui est exposée par le spécialiste canadien de ces questions, Clifford
Shearing, lorsqu’il constate : « Cette discussion sur les activités de la sécurité privée
soulève la question de savoir quels intérêts elle sert : à savoir pour qui ceux qu’elle
emploie travaillent-ils ? Théoriquement, la police publique travaille au titre de
serviteur de la population tandis que les personnes au service de la sécurité privée
agissent clairement dans l’intérêt d’individus ou d’organismes particuliers. Même si
ces personnes n’abandonnent pas pour autant leurs responsabilités de citoyens, elles
reçoivent néanmoins leurs instructions en tant que personnes au service de la
sécurité privée, des employeurs dont elles sont chargées de protéger leurs intérêts.
Ainsi, quand nous sommes policés par la police publique, nous le sommes
théoriquement dans notre propre intérêt. Et quand nous sommes policés par la
sécurité privée, toute communauté d’intérêts n’est, autant en théorie qu’en pratique,
qu’un aspect fortuit de cette relation ; nous sommes policés, à l’intérieur du cadre de
la protection que nous apporte la loi, dans l’intérêt de celui qui emploie la personne
au service de la sécurité privée »62. Il faut rappeler ici que, pour les entreprises
commerciales de sécurité, la référence aux « intérêts particuliers » comporte, comme
Le Clere Marcel, La police, Paris, PUF, 1977.
Tel l’article 4 interdisant « d’intervenir dans quelque conflit du travail que ce soit, ou de se livrer à une surveillance relative
aux opinions politiques, religieuses, syndicales des salariés et de constituer des fichiers dans ce but »
60 Ocqueteau Frédéric, Les défis de la sécurité privée, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 16
61 A. Gueulette, "La difficile maîtrise de l'insécurité en Hongrie", Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, 1992, n° 8, p. 56.
62 Shearing Clifford, « La sécurité privée au Canada : questions et réponses », in Criminologie, La police après 1984, op. cit. p. 69.
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indiqué précédemment, une double dimension, dans la mesure où se superposent
« l’intérêt particulier » des entreprises de sécurité elles-mêmes et « l’intérêt
particulier » de leurs clients, ce qui peut donner lieu à des logiques de fonctionnement
qui ne sont pas obligatoirement convergentes, lorsque par exemple il s’agit pour les
entreprises de sécurité de maximiser leurs bénéfices par un prix de revient minimal de
leurs services.
Cela dit, ce problème a par ailleurs une dimension institutionnelle, dans la mesure où
se pose la question de la coexistence des institutions policières publiques et des
institutions de sécurité privée, du fait d’un certain parallélisme de leurs activités, des
objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre et, en même temps, de l’existence
d’une concurrence concernant l’exercice des prérogatives « régaliennes » des polices
publiques. On a pu ainsi distinguer chez les chercheurs trois façons d’envisager cette
coexistence. La première est celle de la compétition : secteur public et secteur privé
étant considérés comme offrant les même services aux mêmes clients et se trouvant en
situation de rivalité. La seconde est celle de la complémentarité, avec une tendance à
ce que des priorités différentes déterminent leurs champs d’intervention respectifs :
plutôt la protection des personnes pour le secteur public, plutôt la protection des biens
pour le secteur privé. La dernière est celle du parallélisme : « les agences de sécurité
privée opèrent là où les services policiers sont en droit de le faire, mais s’abstiennent
en fait de toute action, ou bien elles répondent à des demandes particulière formulées
par des groupes qui possèdent des intérêts qui leur sont propres »63
On peut aussi envisager cette coexistence institutionnelle d’une autre manière, en
faisant référence à ses modalités fluctuantes et à des arrière-pensées et des
perspectives qui le sont tout autant. C’est ainsi, que dans un premier temps, les
pratiques de sécurité privées ont été tolérées comme une sorte de moindre mal, plus
ou moins inévitable, ce qui, en France, a été un peu l’esprit de la réglementation de
1983. A partir de cette méfiance initiale, plus ou moins grande selon les pays - moins
grande par exemple dans les sociétés anglo-saxonnes qu’en France - l’évolution s’est
ensuite traduite souvent, en prenant en compte notamment les avantages
économiques de ces pratiques, par une évolution vers l’idée de complémentarité entre
interventions publiques et interventions privées. Cette complémentarité étant
envisagée, selon les cas, avec des points de vue différents. Dans la perspective, par
exemple, d’une complémentarité hiérarchisée, avec la théorie du « partenaire junior »,
considérant les forces de police privées comme des forces d’appoint par rapport aux
forces publiques. Ainsi, en France, le Rapport Belorgey, en 1983, les considérait « non
pas comme des polices auxiliaires, mais plutôt des comme des auxiliaires de police ».
Une seconde perspective étant celle d’une complémentarité de collaboration, avec des
situations de délégation plus ou moins explicites, pouvant se traduire par des
collaborations avouables de division du travail, mais parfois aussi par des
collaborations qui le sont moins, lorsque les polices publiques se déchargent sur les
polices privées de ce qu’elles perçoivent comme le « sale boulot », le cas extrême étant
la sous-traitance d’activités à la légalité incertaine auxquelles des agences privées
peuvent se livrer avec moins de risques médiatiques et politiques que les polices
publiques. Ensuite, la montée en puissance de la notion de « partenariat » dans la
façon de concevoir l’action des polices publiques a sans doute contribué à introduire
cette notion de partenariat dans les relations entre polices publiques et polices
privées, dont on trouve la manifestation dans les réglementations françaises édictées
depuis le milieu des années 1990. Cette évolution culminant avec l’idée de
coproduction de la sécurité, tendant à mobiliser toutes les ressources sociales
disponibles, publiques et privées, pour faire face à des problèmes de sécurité qui se
multiplient et qui croissent en ampleur et en complexité. Ainsi, en France, la loi
d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 dispose que
«les activités de sécurité de nature privée (entreprises de gardiennage, de
surveillance, de transports de fonds, d’une part, les agences privées de recherche,
d’autre part) concourent à la sécurité générale ». De même, en 2000, la compétence
de la « Commission nationale de déontologie de la sécurité », concerne toutes « les
personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République » et
s’étend aux personnels publics comme aux personnels privés.
63
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Cette coexistence-collaboration-concurrence ne comporte pas que les aspects
théoriques évoqués précédemment, qui faisaient surtout référence à la façon dont les
polices publiques considèrent de manière générale, par principe, le développement de
la sécurité privée. Elle comporte aussi des aspects très concrets et très pratiques qui
peuvent être à l’origine de diverses difficultés. Ainsi, aussi bien en France que dans
d’autres pays comme les Etats-Unis, le fonctionnement des systèmes de télésurveillance, qui déclenchent ou déclenchaient un appel aux services de police publics, a
entraîné une réflexion sur les modalités très pratiques de cette collaboration
privé/public du fait de la multiplication des alarmes intempestives non justifiées. De
même, de façon plus générale, cette question de l’articulation privé/public se pose
lorsqu’on s’interroge sur le transfert à la police publique – et au delà à la justice - des
dossiers ouverts à la suite d’interventions ou d’investigations de services de sécurité
privé, comme, par exemple, en matière de vol, avec des divergences possibles, déjà
notées, entre la perspective à dominante normative des instances publiques et les
perspectives plutôt instrumentales des instances privées. Dans le même sens peut être
notée la propension des agences de sécurité privée à rechercher la collaboration avec
les polices publiques ou leurs agents en matière de renseignement, notamment pour
avoir accès aux informations contenues dans les fichiers des polices publiques par des
moyens plus ou moins avouables. Le recrutement d’anciens policiers ou gendarmes
dans les sociétés de sécurité privée n’est sans doute pas tout à fait étranger à cette
préoccupation, pour bénéficier par ce biais de modalités plus ou moins informelles de
collaboration avec les institutions publiques et avec leurs agents. L’échange de
renseignements semble d’ailleurs constituer une zone dans laquelle la démarcation
public/privé est la plus brouillée, pouvant éventuellement donner lieu, à des rapports
d’échange et de connivence, et aux dérives de pratiques souterraines, le plus souvent
extra-légales. Inversement, la coexistence public/privé peut être un peu rugueuse
lorsque les polices publiques ont en charge de faire respecter les règles juridiques qui
encadrent l’organisation et les activités de sécurité privée, dans des situations qui
peuvent être créatrices de conflits d’intérêt, où les polices publiques sont à la fois juge
et parties.
On peut ajouter que ce problème institutionnel comporte en outre un enjeu que l’on
peut qualifier de démocratique, certains parlant d’un « déficit démocratique » en la
matière. Dans les sociétés démocratiques, les activités des polices publiques se
trouvent en effet plus ou moins contrôlées par les instances politiques, dont le
fondement électif et le caractère politiquement représentatif les habilitent à arbitrer
entre les demandes sociétales pour définir l’ordre censé correspondre à l’intérêt
général, dont les polices publiques sont ensuite l’instrument. En revanche, et par
définition peut-on dire, les pratiques de sécurité privées sont liées à la protection des
intérêts particuliers des individus, des groupes ou des institutions qui sont les
commanditaires et les bénéficiaires de leurs activités. On retrouve alors la question de
la conciliation du service de ces intérêts particuliers avec les exigences du bien
commun, telles que sont habilitées à les définir les instances politiques plus ou moins
directement élues et démocratiquement désignées, ce qui pose donc le problème de la
situation des agences de police privée et de leurs activités au regard des instances
politiques démocratiques, et le rôle que peuvent jouer en la matière les règles
juridiques que celles-ci ont pour fonction et pour responsabilité d’édicter.
Enfin, ces pratiques de plus en plus répandues, et dont la légitimité est de moins en
moins contestée, ne sont pas sans soulever des questions sociales d’une importance
non négligeable. Les remarques les plus critiques ont jusqu'ici surtout concerné les
inégalités que cette privatisation de la sécurité est susceptible de créer, en fonction des
ressources financières des individus et des groupes, en faisant primer, dans la
distribution de la sécurité, les intérêts particuliers sur l'intérêt général que les polices
publiques étaient censées représenter. Le risque est ici que ne s’instaure une sécurité à
plusieurs vitesses en fonction des moyens que chaque individu ou chaque groupe peut
y consacrer. Comme Adam Crawford a pu le constater « la marchandisation de la
sécurité, avec sa logique du risque et de l'assurance privée, menace de faire un
mélange détonnant si on la combine avec des invocations à la communauté locale. Si
les intérêts économiques en viennent à régner sur la capacité des groupes et des
individus à contrôler et à gérer la délinquance, la sécurité sera de plus en plus
dépendante de la richesse et de la capacité à se réfugier dans des zones sûres, avec
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gardes privés, nouvelles technologies, architecture ad hoc et habitants protégés »64.
Ces inégalités peuvent créer d’autant plus de problèmes qu’elle peuvent être à l’origine
d’un double processus susceptible de les aggraver et de rendre leur développement
plus problématique : d’une part, du fait - évident - du renforcement de la sécurité des
bénéficiaires de ces mécanismes de sécurité privée, mais, aussi, d’autre part, du fait
d’un déplacement de la délinquance et de l’insécurité vers, et au détriment, des lieux
ou des milieux qui ne profitent pas des mêmes protections. D’où, chez certains
observateurs, des considérations alarmistes considérant, par exemple, que « les
entreprises organisées, les franges les plus aisées de la population, de mieux en mieux
protégées par les ressources privées, assumeront par leurs comportements
« protecteurs » égoïstes la montée des fractures sociales qui s’accentuent déjà de
manière alarmante dans nos sociétés dites développées »65
Par ailleurs, ce sont aussi des questions concernant les fondements de l’ordre politique
qui se posent. L’histoire de la police s’est caractérisée, de manière générale, dans la
plupart des sociétés, par une tendance à la monopolisation, plus ou moins complètement réalisée, de la fonction policière et de l’usage de la violence légitime par des institutions publiques, ce qui a constitué un des éléments les plus importants du processus
de construction des Etats, en favorisant corrélativement une pacification des relations
sociales66. Sur ce point, on ne peut esquiver les questions que peut susciter l’évolution
récente vers un développement croissant des pratiques de "sécurité privée", pour ne
pas dire des pratiques de "police privée", particulièrement lorsque ces pratiques
peuvent comporter un usage éventuel de la force, ce qui tend à éroder le monopole de
la violence légitime qui s’était plus ou moins instauré au profit des instances
publiques. Si, dans les sociétés occidentales, c’est la conception théorique de l’Etat,
plutôt que sa réalité, qui est ainsi mise en cause, il en est pas de même dans d’autres
situations, où le problème ici évoqué se trouve alors beaucoup plus clairement en
rapport avec un ébranlement de l’organisation politique, en s’accompagnant de
conséquences concrètes beaucoup plus perceptibles que dans les société développées,
avec des enjeux qui mettent en question les fondements de l’équilibre social et
politique de ces sociétés, en contribuant ainsi à révéler des arrière-plans qui ne sont
pas toujours aussi perceptibles ailleurs. On ajoutera qu’une autre dimension de ce
problème politique apparaît avec le développement d’entreprises de sécurité privée à
caractère international ou transnational, qui bousculent alors l’ordre politique des
Etats en mettant en cause leur souveraineté aussi bien sur le plan interne qu’au niveau
international.
Dans le cas des sociétés développées, dont il a été jusqu’ici question, ces problèmes
relatifs à l’ordre politique sont, dans la pratique quotidienne, peu sensibles, dans la
mesure où ce sont des sociétés plutôt stabilisées, pacifiées, aux divisions sociales et
politiques limitées, avec des pouvoirs politiques relativement peu contestés. Mais ces
sociétés ne sont pas les seules à connaître une "privatisation de la sécurité". Des
sociétés à l’équilibre social fragile, aux structures politiques instables, sont touchées
par le même phénomène, avec, cette fois, une claire relation entre ces pratiques et la
défaillance du politique. C'est ce que l'on a pu constater dans les "pays de l’Est", dans
les années 1990, après la chute du communisme. De cette situation on a pu rapprocher
le cas de beaucoup de sociétés africaines comme le fait par exemple l’auteur d’une
étude consacrée au Nigeria et à l’Afrique du Sud qui illustre la coexistence et
l’imbrication de formes communautaires et commerciales de privatisation67 : « Prés de
90% des habitants de Lagos estiment que les méthodes d'autodéfense collective aident
à combattre la criminalité. Les deux tiers y ont déjà recouru, surtout dans les
quartiers pauvres, où la moitié d'entre eux se cotisent pour employer des veilleurs de
nuit ; un quart érigent des barrières pour fermer leur rue le soir, et plus de 10 %
participent à des patrouilles d'îlotage. Les habitants de quartiers aisés sont plus
enclins à avoir recours à des sociétés de gardiennage, luxe des nantis, et seulement
1% disent avoir confiance dans les veilleurs de nuit recrutés sur une base individuelle.
Crawford Adam, "Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance", Déviance et
société, 2001, Vol 25, N° 1, p. 27.
65 Ocqueteau Frédéric, Les défis de la sécurité privée, op. cit., p. 151.
66 Elias Norbert, La dynamique ce l'Occident, Nouvelle édition, Pocket, Paris, 2003.
67 En Afrique du Sud, en 2004, on recensait 450 000 agents de sécurité privée pour 130 000 policiers publics, les polices
publiques allant jusqu'à s'adresser à des agences privées pour assurer la garde des commissariats ! Le Monde, 28/12/2004.
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De telles pratiques se sont également étendues à la plupart des grandes villes
d'Afrique francophone ».68 Dans ce contexte, cette évolution apparaît comme, à la fois,
la conséquence et la cause d’une crise de l’Etat, dont les insuffisances favorisent une
insécurité grandissante et poussent "la société à se désengager à tous les niveaux d’un
Etat qui n’a beaucoup plus d’autorité"69.
Les "polices privées" traduisent donc alors la fragilité des Etats concernés et les
carences de leur capacité "régulative", tout en contribuant à accentuer cette fragilité,
en les dessaisissant de certaines de leurs prérogatives, et, parfois, en les retournant
contre eux. C'est, par exemple, ce qu'on a pu constater à l'occasion des problèmes
qu’ont connus un certain nombre d’Etats africains à la fin du XXe siècle. On peut ainsi
citer, en Afrique du Sud, le cas du PAGAD70, qui, initialement, autour de 1995 s'était
créé pour combattre, au sein de la communauté musulmane, les gangs et les
trafiquants de drogue et dont l'agressivité s'est progressivement tourné contre les
institutions publiques, au point que celles-ci ont du intervenir par la force pour
maîtriser cette évolution, car « une double dérive s'était instaurée : la lutte contre les
gangs s'était transformée en lutte contre les institutions d'Etat et le mouvement
populaire, originellement apolitique, s'était muée en groupuscule fondamentaliste
terroriste réclamant l'application de la charia ».71 De même, dans un certain nombre
de circonstances, et dans un certain nombre de pays, on a vu des agences de sécurité
privées ou des groupes d'autodéfense se transformer en milices politiques et en armées
privées, en contribuant au déclenchement de conflits armés, à fondement ethnique72,
qui ont ébranlé aussi bien la structure nationale que le pouvoir politique d'un certain
nombre d'Etats issus de la décolonisation73. Il est évident que ces questions ne
concernent pas en général l’actualité des sociétés développées, qui sont relativement
stabilisées et pacifiées socialement et politiquement. Néanmoins on ne saurait oublier
que les sociétés européennes, au XXe siècle, entre les deux guerres mondiales
particulièrement, ont connu ces interrogations et que, dans plusieurs pays, les
réglementations des années 1930 sur les « armées privées » ont été parmi les premiers
textes utilisés pour encadrer les activités de sécurité privée lorsqu’elles se sont
développées à partir des années 1970. De même, on a vu, en France, dans les années
1980, les autorités politiques s’inquiéter de la dimension politique que pouvaient
comporter l’organisation et le recrutement des agences de sécurité privée74.
On ne peut donc négliger les questions générales que pose le rapport sécurité privée /
Etat et les interrogations que cette évolution peut soulever, même si ces interrogations
n’ont pas la même acuité selon les caractéristiques du contexte social et politique dans
lequel elles se situent : « Lorsque la sécurité n'est plus assurée par l'Etat apparaissent
généralement à sa place toute une gamme de fournisseurs de sécurité. [...] Des
"armées" dépendant de sociétés privées offrent – et des groupes armés d'irréguliers
menacent – de remplacer les armées nationales et les forces de police locales en tant
qu'agents principaux de sécurité dans le cadre des frontières nationales. Les services
de sécurité privée prospèrent dans les régions du Tiers Monde ou les polices de statut
public sont perçues par les habitants et les étrangers comme incapables de faire face
à la délinquance et au désordre. Les initiatives d'autodéfense de simples citoyens sont
une autre réponse à l'insécurité structurelle des Etats du Tiers monde. Ce sont souvent alors les patrons et autres intérêts particuliers qui déterminent le niveau et le
type de protection assurée par ces solutions non étatiques. En d'autres termes, celle ci
devient fonction de la capacité de payer ou de la capacité de mobilisation du groupe

Pérouse de Montclos Marc-Antoine, "Faut-il supprimer les polices en Afrique ?", Le Monde Diplomatique, août 1997.
Pérouse de Montclos Marc-Antoine, Violence et sécurité urbaines en Afrique du Sud et au Nigéria, Paris, L'Harmattan, 2 vol,
1997, p. 425.
70 Pagad : "People against gangs and drugs".
71 Vincoulon Thierry, "La sécurité sans l'Etat ? Sécurité privée et communautarisme sécuritaire en Afrique du Sud", Les Cahiers
de la Sécurité Intérieure, 2003, 3e tr. n° 53, p. 179.
72 D’autant plus si ces "polices privées" ont une base sociale. Ainsi, dans le cas des Dosos en Côte d’Ivoire (cf. M. Akandje, Police
privée et police publique en Cote d'Ivoire, Thèse, Toulouse 1, 2003) ou dans celui des organisations "cosaques" en Russie (Le
Huérou Anne, "Entre héritages et innovations : l’hybridation des pratiques de sécurité locale en Russie", in G. Favarel-Guarrigues
(ed), Criminalité, police et gouvernement ; trajectoires post-communistes, Paris, L’Harmattan, 2003.
73 Samba C, Entre tradition et modernité : Police et contrôle social au Congo-Brazaville, Thèse, Toulouse 1, 1999 ; M. Akandje,
Police privée et police publique en Côte d'Ivoire, op. cit.
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concerné ».75 . C’est là un enjeu évidemment beaucoup moins sensible dans le contexte
des sociétés occidentales, même si on ne peut négliger cette dimension du problème et
la question que l’équilibre sécurité publique / sécurité privée pose concernant l‘organisation de l’ensemble de la société, d’autant que l’on constate que si le contexte est
différent, les conséquences font surgir des questions semblables sur les inégalités entre
individus et groupes qui en résultent, en fonction des « intérêts particuliers » en jeu et
de « la capacité de payer ou de la capacité de mobilisation des groupes concernés »
Le développement de la sécurité privée n’est donc pas une question anecdotique, il
pose des questions de fond, des questions théoriques, concernant l’évolution de ce que
les anglo-saxons appellent le policing dans les sociétés modernes, c’est-à-dire le mode
de régulation faisant appel à des formes institutionnalisées de contrôle social pouvant,
éventuellement, se traduire par l’usage de la force. « Au delà des différences, les
acteurs du public et du privé poursuivent essentiellement les mêmes fins avec des
moyens qui ne sont pas radicalement différents »76. La coexistence des formes
publiques et privées de police et le développement quantitatif de ces dernières
conduisent à s’interroger sur un phénomène que l’on ne saurait ignorer. « Les
responsables des politiques en matière de police sont d’ailleurs résignés au fait que
toute action policière effective a de grandes chances d’exiger une forme ou une autre
de combinaison, de collaboration, ou de travail en réseau entre police publique et
police privée et que les lignes de partage entre les responsabilités des uns et des
autres sont difficiles, voire impossibles, à préciser ».77 Cette évolution se traduit
d’abord par un brouillage des frontières entre polices publiques et polices privées, une
évolution que certains auteurs anglo-saxons ont tenté de cerner en parlant de grey
policing et en la mettant en relation les débats sur la reconfiguration de l’Etat. Au delà
de ce constat, on est conduit à envisager l’hypothèse qu’après une période caractérisée
par une prédominance du policing public, on entrerait dans une période que certains
qualifient de policing hybride78, dans laquelle tendent à coexister des pratiques
publiques et privées de production de la sécurité, avec le maintien d’un encadrement
public plus ou moins efficace, censé sauvegarder la préoccupation du bien commun et
la protection des intérêts comme des droits et des libertés de l’ensemble des citoyens,
tout en s’accompagnant d’un développement du nombre des intervenants privés, pour
des raisons tenant à l’adaptation aux besoins de la société et à leur évolution, à la
redistribution des ressources publiques et à la redéfinition de ce qu’est ou doit être le
« vrai travail policier ».
Cela dit, les modalités de la coexistence des deux secteurs au sein de ce système de
police hybride peuvent être variables et constituer un enjeu important, concernant
tout particulièrement le rôle de la gouvernance publique. C’est ainsi que certains
points de vue, en faisant valoir, selon une métaphore nautique, que « tout compte fait,
celui qui tient la barre détermine davantage la destination de la barque que ceux qui
rament »79, tendent à situer cet enjeu dans la perspective d’une redéfinition de l’Etat et
de son rôle, en distinguant les décideurs et les exécutants : « La fourniture de sécurité
prendrait dans (cette) configuration une modalité selon laquelle les gouvernements
seraient les commanditaires organisationnels reformulant les demandes de
protection, prenant en charge celles qui leur paraîtraient ne pouvoir et ne devoir être
stratégiquement remplies que par leurs propres agents, tout en enrôlant et en
habilitant d’autres agents pour des tâches de protection d’espaces publics ou
hybrides, laissant aux gestionnaires d’espaces privés le soin de mettre au point leur
propre police »80. L’enjeu concret de ce débat théorique est donc, ici encore, le cadre
juridique déterminant la répartition des compétences entre instances publiques et
privées et le mode des fonctionnement des instances privées, de façon à ce que les
préoccupations commerciales et la protection des intérêts privés soient compatibles
avec l’intérêt de la collectivité et de l’ensemble des citoyens que les autorités politiques
Goldsmith Andrew, "Policing weak states: Citizen Safety and State Responsability". Cité par J. Shepticky, in Cultures et conflits,
hiver 2002, p. 91.
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77 Stenning Philip C., "Pouvoirs et responsabilités des polices privées", in Les pouvoirs et responsabilités de la police dans les
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78 Jones Trevor, Newburn Tim, Private sécurity and public policing, Oxford, Clarendon Press, 1998
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ont la charge de représenter. La caractéristique de ce système de police hybride étant
donc que la sécurité collective qu’il assure puisse passer, selon les cas, par des
intervenants publics ou des intervenants privés, tout en assurant un encadrement
public de celle-ci.
Même si cette évolution tend à se faire silencieusement, en permettant dans le court
terme de faire face à des problèmes sensibles et urgents, avec des solutions
susceptibles de satisfaire, dans un premier temps, tous les acteurs sociaux concernés,
notamment en ce qui concerne la répartition des charges financières qu’implique
l’acuité des problèmes de sécurité dans les sociétés contemporaines, elle n'en est pas
moins source d'interrogations sur le long terme, que l’on ne peut pas ne pas évoquer.
Tel est le cas chez ceux qui, en se situant dans la perspective d’une « vision néomédiévale de l'avenir »81, s’interrogent en se demandant si le développement mal
maîtrisé de ces pratiques de sécurité privée ne risque pas de provoquer un retour à des
situations proches de celles que le développement des polices publiques avait eu pour
but, et pour effet, d'abolir, en se traduisant par "l'apparition anarchique d'organes
d'autoprotection ou de services privés de "police" ou de "sécurité", échappant à toute
réglementation et aux mains d'intérêts particuliers locaux"82. Si bien que certains en
arrivent parfois, en évoquant ce phénomène et sa conjonction éventuelle avec des
formes de localisme, territorial, communautaire ou corporatif, à ne pas écarter
l’hypothèse d'une "reféodalisation"83 des sociétés contemporaines. Une hypothèse
qu’il serait léger de ne pas envisager lorsqu’on constate que l’évolution en cours peut
amener à envisager « une coexistence de l’ordre public et d’une constellation d’ordres
privés »84, l’enjeu étant alors ici, en recoupant ce qui a été dit précédemment à propos
des systèmes de police hybrides, l’importance respective de ces deux types « d’ordres »
et la hiérarchie entre eux.
Au terme de cet état des lieux, on peut résumer ainsi les questions que pose le
développement de la sécurité privée dans les sociétés contemporaines et en recenser
ainsi les enjeux :
Un enjeu pragmatique. On peut considérer que pour une large part le développement
de la sécurité privée est liée implicitement ou explicitement à des calculs gestionnaires,
en termes de coût/résultats ou de coût/efficacité, effectués par les parties en cause.
Avec, du côté des autorités politiques, une volonté d’alléger les charges des budgets
publics en matière de sécurité, de diminuer la pression des attentes pesant sur les
polices publiques, de recentrer l’activité de celles-ci sur le « vrai travail policier », de
redistribuer l’utilisation des ressources publiques. Du côté de la demande « privée »
des individus, des groupes ou des institutions, la recherche est, essentiellement, celle
d’une plus grand efficacité sécuritaire, à la fois pour pallier les défaillances ou les
lacunes des polices publiques, afin d’obtenir une protection plus efficace, mais aussi,
d’autre part, pour mieux adapter les mesures de protection à la diversité grandissante
de leurs besoins spécifiques.
Un enjeu idéologique. Dans la mesure où, derrière les enjeux pratiques, se profilent
des évolutions intellectuelles, qui concernent aussi bien la conception de l’organisation
et de l’action de la police que la conception de l’Etat et de ses responsabilités. Avec,
pour ce qui est de la police, les orientations vers les notions de « police communautaire », de « prévention situationnelle », de « police de proximité », de « partenariat », qui tendent, pour faire face aux besoins de sécurité des sociétés
contemporaines, à mobiliser ou à remobiliser les ressources sociétales, pour ne pas
laisser cette charge aux seuls professionnels des polices publiques. A quoi s’ajoutent du
côté de l’Etat l’impact des thèses néo-libérales et les remises en cause – tant pratiques
que théoriques - de l’Etat-providence, qui prônent une redéfinition des responsabilités
de l’Etat et une révision du périmètre et des modalités de ses interventions.
Crawford Adam, "Vers une reconfiguration des pouvoirs ? Le niveau local et les perspectives de la gouvernance", Déviance et
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Un enjeu juridique. Celui-ci est en rapport avec les risques que peut comporter pour la
société, pour les droits et les libertés des individus le développement des activités de
sécurité privée. Aux risques qui sont liés à tout exercice de la fonction policière,
publique ou privée, s’ajoute ici le fait que les pratiques de sécurité privée mettent en
œuvre des moyens qui s’apparentent à ceux utilisés par les polices publiques sans être
soumis initialement aux mêmes obligations, et avec le risque de dévoiements du fait
du caractère privé des organisations, des agents et des intérêts protégés, ainsi que du
fait des préoccupations de rentabilité qui peuvent être celles des entreprise de sécurité
à caractère commercial. Ceci pose le problème de l’organisation des relations de ces
activités de sécurité privée avec l’Etat de droit, et de l’encadrement juridique et des
contrôles exercées sur celles-ci, de façon à éviter qu’elles ne portent atteinte aux
intérêts, aux droits et aux libertés des citoyens
Un enjeu institutionnel. Cet enjeu institutionnel tient au problème créé par la
coexistence des institutions policières publiques et des institutions policières privées et
par le parallélisme de leurs activités et d’une partie de leurs finalités, ce qui pose la
question de leur concurrence éventuelle et de l’organisation de la coexistence de ces
activités de sécurité privée par rapport aux polices publiques, une organisation qui
peut s’opérer selon des modes variables, depuis la simple tolérance des formes de
sécurité privée, considérées comme un moindre mal nécessaire, jusqu’à une
reconnaissance de leur rôle dans la coproduction de la sécurité, en passant par des
situations faisant appel, plus ou moins explicitement, aux notions de complémentarité,
de délégation, de collaboration, ou de coresponsabilité.
Un enjeu démocratique. Dans les sociétés démocratiques, l’activité des polices
publiques se trouve plus ou moins contrôlées par les instances politiques, dont le
fondement électif et le caractère représentatif les habilitent à arbitrer entre les
demandes sociétales pour définir l’ordre censé correspondre à l’intérêt général, dont
les polices publiques sont ensuite l’instrument. Par définition, les pratiques de sécurité
privées sont, elles, liées à la protection d’intérêts particuliers, d’individus, de groupes
ou d’institutions, et la question qui se pose est alors celle de la conciliation de la
poursuite de ces intérêts particuliers avec les exigences du bien commun, telles que
sont habilitées à les définir les instances politiques plus ou moins directement élues et
démocratiquement désignées, ce qui amène à retrouver la question de l’encadrement
légal dont la définition est de leur compétence et celle des contrôles que leurs
administrations peuvent mettre en œuvre.
Un enjeu social. Dans la mesure où le développement des pratiques de sécurité privée
est, pour une large part, fonction des ressources dont disposent les individus et les
groupes dans une société, particulièrement fonction de leurs ressources financières, ce
qui est susceptible d’entraîner une répartition sociale de la sécurité à deux ou même à
plusieurs vitesses. D’autant que ce risque de disparité est accentué par le fait que le
renforcement de la sécurité qui s’opère alors au profit des bénéficiaires de ces
pratiques est susceptible d’accroître, corrélativement, et presque mécaniquement, du
fait du déplacement de celle-ci, l’insécurité de ceux qui ne bénéficient pas de ce type de
protection.
Un enjeu théorique. Dans la mesure où à un mode de régulation sociale, à un mode de
policing, essentiellement organisé autour d’institutions policières publiques tend à se
substituer un nouveau type d’organisation des systèmes de police, qui fait une large
place, à côté des polices publiques, à des institutions privées, dont le mode
d’articulation avec les polices publiques et avec l’organisation politique reste fluctuant
et sujet à des variations non négligeables, ce qui amène certains à avancer le concept
de « système de police hybride » pour cerner l’évolution en cours, en soulignant l’enjeu
que constituent, dans ce cadre, l’organisation de la répartition des compétences entre
secteur public et secteur privé et leur hiérarchisation.
Un enjeu politique. Ces pratiques de sécurité privée, du moins certaines d’entre elles se
traduisant par un recours éventuel à la force, tendent à remettre plus ou moins en
cause l’évolution vers la monopolisation de la violence légitime dont les polices
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publiques ont été en grande partie l’instrument, ce processus étant à la fois la cause et
la conséquence d’une remise en cause théorique et pratique de l’Etat, avec le risque, à
la limite, de voir, éventuellement, ce relatif démembrement de l’Etat se retourner
contre lui, comme le montrent certains phénomènes constatés dans des sociétés moins
stabilisées et pacifiées que les sociétés occidentales. A quoi s’ajoutent les
interrogations que fait surgir l’internationalisation des formes de sécurité privée. En
tout cas, la réflexion sur les formes de sécurité peut difficilement être séparée d’une
réflexion sur les évolutions du politique, de sa nature, de ses fondements, de ses
interventions, qui en sont à la fois, selon les cas, la cause et/ou la conséquence.
Un enjeu historique. Dans la mesure où certaines craintes se font jour, en se situant
dans la perspective d’une « vision néo-médiévale de l’avenir », qu’un développement
mal maîtrisé des activités de sécurité privée, allié à des formes de localisme,
territorial, communautaire ou corporatiste, et à une remise en cause du rôle des Etats,
ne provoque un émiettement de la société en communautés qui organiseraient de
manière plus ou moins autonome leur propre sécurité, en revenant ainsi à des
situations que le développement des polices publiques avait abolies, et en provoquant
ainsi une sorte de « reféodalisation » des sociétés contemporaines.
Tels sont les principaux problèmes auxquels renvoie le développement des formes de
sécurité privée et qui, explicitement ou implicitement, jouent un rôle dans la façon ont
s’organise ce développement, aussi bien d’un point de vue formel qu’informel.
3. Le développement de la privatisation du domaine régalien de la
protection du territoire : les frontières
Penser les processus et les formes de privatisation de la surveillance et du contrôle aux
frontières peut apparaître incongru tant ces dernières sont encore appréhendées en
France comme relevant du monopole régalien de l’Etat et de l’action des bureaucraties
publiques. Pourtant, une étude plus fine des dynamiques en cours permet de constater
que des acteurs et des logiques privées sont à l’oeuvre dans cette matière.
Les enjeux et les modalités pratiques de surveillance et de contrôle des frontières
nationales (terrestres, maritimes, aériennes) se sont profondément transformés pour
les Etats occidentaux au cours des dernières années. Les frontières politiques ne sont
plus d’abord des remparts qu’il faut défendre militairement mais des discontinuités
spatiales complexes qui articulent des espaces physiques et institutionnels nationaux
dans de nombreux secteurs d’activité (politique, économique, environnemental,
culturel et sociétal). Longtemps gardées en France par des militaires et des douaniers,
puis progressivement par des services de police spécialisés, les frontières constituent
une institution politique étroitement associée à la forme étatique. Après une période
de « crise » (on a ainsi souvent entendu parler d’une « fin des frontières », notamment
dans le cadre de l’après guerre froide et du processus de construction européenne), on
a assisté à leur « retour », notamment à la suite de la perpétration des attentats
terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.
Il n’existe pas aujourd’hui d’étude approfondie concernant spécifiquement les
processus et les formes de privatisation de la sécurité aux frontières dans le contexte
français en dépit des travaux, encore trop rares, consacrés à la sécurité privée. Cette
dernière a principalement été abordée dans ses relations à la « sécurité publique » et
non dans la perspective d’une étude spécifiquement consacrée à la « sécurité nationale
», avec toutes les incertitudes et les recouvrements potentiels que peuvent néanmoins
porter ces dénominations approximatives. Sans prétendre fournir une étude
exhaustive de cette question, on s’efforcera néanmoins de tracer quelques de lignes de
force et de proposer un certain nombre d’analyses afin d’identifier les principaux
enjeux que peut recouvrir la question de la privatisation de la surveillance et du
contrôle aux frontières aujourd’hui.
Avant d’aborder cette question, il convient au préalable de procéder à un retour sur la
notion de « frontières », sur les modalités de leur gouvernance par les bureaucraties
publiques (notamment la police, la gendarmerie et la douane) et sur leurs mutations
actuelles. Au terme de cet exposé général, on analysera la terminologie polysémique et
ambiguë que peut recouvrir le concept de « privatisation de la sécurité ».
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On examinera ensuite une série de domaines au sein desquels les rapports entre
sphères publique et privée se sont transformés au cours des dernières années, en
France mais aussi plus largement au sein des Etats occidentaux, Tout d’abord dans le
secteur de la lutte contre l’immigration irrégulière, les Etats s’appuient aujourd’hui
largement sur les acteurs privés du transport de personnes pour contribuer à cette
mission. La contribution du secteur privé est souvent importante dans le domaine du
transport aérien, posant la question de l’instrumentalisation des ces acteurs privés par
les instances publiques. Deuxièmement, des entreprises et des agents de sécurité
privée interviennent dans les ports et les aéroports afin d’y conduire des missions de «
sûreté », le plus souvent comme sous-traitants d’autres acteurs privés gestionnaires
de ces sites. Sur ces espaces concrets, noeuds de réseaux plus que frontières linéaires,
il s’agit d’interroger les articulations entre activités publiques et activités privées de
contrôle aux frontières. Quels types de relations (horizontales et verticales) et quelle
division du travail de sécurité peut-on identifier ? Troisièmement, en matière de
commerce international de marchandises, les attentats du 11 septembre 2001 ont
conduit les Etats à nouer de nouveaux rapports et de nouveaux partenariats avec les
entreprises en vue de sécuriser la chaîne logistique internationale. Comment ont été
redéfinis les rapports entre les autorités publiques et les acteurs du transport et du
commerce international ?
La suite de ce chapitre se penchera sur un certain nombre d’autres problématiques.
Tout d’abord il montrera l’importance nouvelle accordée à la possibilité pour les
autorités publiques d’avoir accès à des informations détenues par les acteurs privés du
transport de personnes et du commerce international de marchandises. Parallèlement,
il insistera sur l’importance accordée par les Etats au développement de nouvelles
technologies d’identification, de surveillance et de contrôle aux frontières. De
l’implantation de scanners géants dans les ports jusqu’à la diffusion de la biométrie,
en passant par l’utilisation potentielle de technologies spatiales, le développement et la
commercialisation de technologies de surveillance et de contrôle des frontières
constituent l’une des modalités d’expression de ce processus de privatisation dont il
s’agit d’envisager les modes d’articulation avec la sphère publique. Le déploiement de
ces technologies nouvelles est désormais souvent organisé autour de coopérations
entre secteurs public et privé, permettant l’émergence d’un marché global des
technologies autour de projets de recherche et développement.
La question de la place et du poids économique des activités de contrôle aux frontières
par des opérateurs privés constitue enfin un autre enjeu de connaissance. Ce secteur
d’activité est-t-il en croissance ? Qui sont les principaux commanditaires et
prestataires de services ? S’il est difficile de procéder à un état des lieux exhaustif, on
montrera néanmoins que la reconfiguration des modalités du contrôle aux frontières à
la suite du 11 septembre 2001 a généré de nouveaux coûts économiques de protection
dont la prise en charge précise entre la sphère publique et privée donne encore lieu à
débat. Mais, parallèlement, ces nouveaux coûts ont généré un nouveau marché de la
protection pour les Etats.
Si le cadre de l’étude concernera souvent la France, on ne s’interdira pas de nombreux
détours internationaux afin de contextualiser ces dynamiques, de procéder à d’utiles
comparaisons et d’identifier certaines tendances globales dans la reconfiguration du
contrôle des frontières dans le monde contemporain. En effet, la surveillance et le
contrôle des frontières françaises est aujourd’hui directement et étroitement lié au
contexte politique de l’Union européenne (notamment le tarif douanier commun et
l’acquis Schengen) mais aussi à celui de la lutte internationale contre le terrorisme
sous leadership américain. Les processus et formes de la privatisation de cette activité
gouvernementale au niveau national ne sont donc pas autonomes de reconfigurations
plus vastes au sein desquelles on doit les restituer. D’autre part, il faut convenir que
ces processus de privatisation multiformes de la sécurité aux frontières s’ancrent dans
un contexte international où se jouent à la fois des enjeux économiques (liés à la fois à
la construction d’un secteur d’activité spécifique) et des problèmes politiques (liés aux
modalités de gouvernement des flux transfrontières d’hommes et de marchandises).
On interrogera ainsi la mise en place ou l’absence de politiques et de programmes
publics internationaux permettant d’articuler concrètement les activités publiques et
privées en matière de surveillance et de contrôle aux frontières. On étudiera à ce
propos quelques-unes des expériences conduites au niveau international, notamment
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en matière de gestion de la chaîne logistique en lien avec les problématiques de la
menace terroriste.
Les frontières de l’Etat ont souvent été étudiées par les géographes et d’autres sciences
humaines et sociales. Elles apparaissent pourtant relativement insaisissables pour
l’analyste qui tente de les circonscrire dans le cadre d’une définition plus ou moins
étroite. La globalisation des échanges est venue renforcer cette difficulté et interroger
la forme traditionnelle de la frontière. En effet, la « ligne frontalière » se brouille pour
devenir « zone » ou « réseau » dans un monde où la transnationalisation des flux et
l’interdépendance croissante entre les Etats devient des paramètres fondamentaux de
la vie internationale.
En s'appropriant concrètement ou abstraitement (par la représentation) un espace,
tout acteur s’engage dans un processus dynamique de production de territoire qui
n’est pas un donné éternel mais construit à partir d’un modèle né à la fin du MoyenÂge en France, Castille et Angleterre, rappelle Yves Roucaute85. Le territoire assure
autant des fonctions politiques internes (espace support d’un pouvoir et d’une
population) qu’externes (espace de protection). Du point de vue interne, les
rationalités politiques tendent alors généralement à circonscrire précisément ce
territoire et à l’uniformiser. Cette forme de rationalité permet d’opérer un couplage
entre espace et communauté politique. Du point de vue externe, celui de Zygmunt
Bauman, le territoire politique a longtemps constitué un espace de protection86. La
frontière apparaît comme un objet éminemment politique.
Du point de vue du géopoliticien Yves Lacoste87, « la frontière est la ligne ou la zone
qui forme la limite du territoire d'un Etat ou bien d'un ensemble politique que ses
dirigeants cherchent à constituer en Etat plus ou moins indépendant ». Discontinuité
géopolitique et lieu de mémoire, elle constitue tout à la fois un donné hérité du passé
(donc s’imposant à la fois comme une ressource et une contrainte) mais aussi un
instrument mobilisable dans des stratégies de pouvoir et renseignant sur le
déploiement des rationalités politiques. Au niveau étymologique et historique, le mot «
frontière » serait apparu en France aux alentours de 1213, sous la dénomination de
front d'armée et aurait évolué pour désigner prioritairement la limite qui sépare un
Etat d'un autre, rappelle Bernard Guénée88. Le processus d’étatisation progressive des
limites, leur simplification et le renforcement du niveau central sur les pouvoirs locaux
ont conduit à la construction des frontières linéaires des Etats. La délimitation et le
bornage du territoire politique a ainsi historiquement permis la construction et la
rationalisation des frontières « étatiques » qui deviendront ensuite « nationales ».
Pour Yves Roucaute, la problématique des territoires et des frontières s’est
transformée radicalement tout au long du XXe siècle. De simples enjeux de conquête
pour les empires et royaumes (les frontières résultant de la stabilisation de rapports de
forces), les territoires en sont venus à représenter l’assise des « peuples ». «
Parallèlement, les frontières – définies comme lignes continues séparant les
souverainetés étatiques – s’universalisent à la suite de l’expérience coloniale », écrit
Pierre Moreau Defarges89. On le voit, les frontières cristallisent cette relation
entretenue entre l’espace et le pouvoir politiques. Si bien que, lorsque la frontière est
menacée, c’est toute la territorialité et le pouvoir qui vacillent et vice et versa. Centre et
périphérie entretiennent des liens symbiotiques, avance Gabriel Wackermann. De
nombreux travaux en anthropologie politique montrent ainsi comment le territoire fait
l’objet d’une spécialisation socio-spatiale liée aux pouvoirs ou aux stratifications

85 Pour Roucaute Yves, l’État est « un artifice mental qui désigne des individus plus ou moins efficaces, plus ou moins armés,
plus ou moins moraux, qui ont des responsabilités conférées par accord ou par violence. », La puissance de la liberté, le
nouveau défi américain, op. cit., p. 68.
86 Pour Bauman Zygmunt : « Le territoire fut, durant toute cette époque, la garantie première de la sécurité : c’est en termes de
la longueur et de la profondeur des territoires contrôlés que l’on réfléchissait aux questions de sécurité et qu’on les traitait.
L’époque de l’espace fut celle du « profond arrière pays », du Lebensraum, des cordons sanitaires ». Bauman Zygmunt, La
société assiégée, Le Rouergue, Chambon, 2005. p.126.
87 Yves Lacoste, « Frontières », Dictionnaire de géopolitique, Flammarion, Paris, 1995, p.658.
88 Guénée Bernard, « Des limites féodales aux frontières politiques », in Pierre Nora (dir), Les lieux de mémoire, Gallimard, coll.
Quarto, Paris, 1997, p.1108.
89 Moreau Defarges Pierre, 2006, Droits d’ingérence dans le monde post-2001, Paris, Presses de Sciences Po, collection
Nouveaux Débats.
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sociales. Par exemple, on parle de « frontières » à l’intérieur d’un Etat pour marquer
les discontinuités spatiales / inégalités qu’il comporte90.
Du point de vue historique, on peut trouver des exemples nombreux montrant que les
sociétés politiques ont souvent envisagé leurs limites ou leurs agencements sociospatiaux comme soumis à des logiques de pouvoir, donc de surveillance et de contrôle.
L’instrumentation des frontières par le pouvoir politique a souvent été abordée au
regard de l’utilisation de l’espace comme outil de protection contre des menaces en
provenance de l’ « extérieur » (du territoire et de la communauté politique). Toute
l’histoire des fortifications et de l’architecture militaire peut être rattachée à cette
problématique. On peut donner pour exemple la construction de la Grande muraille de
Chine dés le IIIe siècle avant JC, celui du mur d’Hadrien (122 après JC), celui du mur
d’Antonin puis de Trajan quelques décennies plus tard. Comme le souligne également
Zygmunt Bauman, « l’époque de l’espace commença avec la muraille de Chine et le
mur d’Hadrien des anciens empires, se poursuivit avec les douves, pont-levis et
tourelles des villes du Moyen-âge, et connut son apogée avec les lignes Maginot et
Siegfried des Etats modernes avant d’aboutir aux murs de l’Atlantique et de Berlin,
ceux des blocs militaires supranationaux. Au cours de cette période, le territoire
constituait la plus convoitée des ressources, le premier prix des luttes pour le pouvoir,
la marque de distinction entre les vainqueurs et les vaincus »91. Les murs ont-ils pour
autant disparu aujourd’hui ? La chute du mur de Berlin en 1989, le processus de
construction d’un espace sans frontières intérieures au sein de l’Union européenne et
la mondialisation de l’économie ont pu laisser penser que l’après-guerre froide
constituerai une période d’abolition des frontières et des protections militaires,
policières ou douanières. Pourtant, « le mur » continue d’être réinventé comme
instrument matériel ou symbolique de défense des frontières en diverses régions du
monde et pour des préoccupations relativement diverses.
Comme le note Jacques Levy92, « notion allant apparemment de soi, la frontière
connaît une existence concrète dans une fenêtre historique déterminée. Avant que
l’État n’existe, elle n’a pas d’objet. Avant qu’il n’ait les moyens de la tracer et de la
défendre, elle demeure un rêve. Dans un monde démilitarisé ouvert aux échanges,
elle perd son sens ». En effet la notion de frontière apparaît aujourd’hui quelque peu
brouillée. Les territorialisations sont aujourd’hui particulièrement difficiles à
déchiffrer. Elles sont opérées par des acteurs nombreux et différenciés (Union
européenne, Etats, Organisations Intergouvernementales ou internationales,
bureaucraties, entreprises, organisations criminelles, individus) à des échelles
multiples (mondiale, régionale, nationale, locale) et selon des modalités diverses
(sédentarisation, nomadisme, réseau). Comme le souligne Richard Kleinschmager93, «
à un Etat maître et gardien d’un territoire clairement approprié, se substitue l’image
d’un propriétaire auquel on aurait subtilisé les bornes et certaines clôtures de son
terrain. Le contrôle territorial de l’Etat est devenu relatif, en particulier dans des
situations pacifiques où le territoire n’est pas un enjeu immédiat pour l’existence de
l’Etat. La question de la viabilité à moyen et long terme de structures étatiques qui ne
s’appuieraient plus sur un territoire clairement délimité mérite d’être posée. Une telle
évolution n’appelle-t-elle pas une redéfinition de la place de l’acteur étatique
individuel dans une gouvernance globale ? ».
Les fonctions ou la nature des frontières sont elles en train de changer ou d’être
redéfinies dans le monde de l’après-guerre froide ? On doit convenir que la « frontière
» revêt aujourd’hui des formes complexes et nombreuses. Il est possible de présenter
90 Comme le note Gabriel Wackermann, « ces frontières intérieures se manifestent à travers les territoires de pauvreté et de
misère provoquant la distorsion du lien social, des poches interstitielles socialement et politiquement sensibles, des
discontinuités urbaines, des ghettos pour les rejetés de la Welfare society. Elles délimitent des périmètres à risque et des
quartiers difficiles, qui, par leur proximité spatiale, interpellent les responsables politiques » (Wackermann Gabriel, Les
frontières dans un monde en mouvement, Ellipses, coll. Carrefours, 2003, p. 39.
91 Bauman Zygmunt, La société assiégée, op.cit. p.119.
92 Levy Jacques, « Frontière », in Jacques Lévy & Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés,
Paris, Belin, 2003.
93 Kleinschmager Richard, « L’Etat, son territoire et la mondialisation », in Qu’est-ce que la société, Paris, Odile Jacob, 2000,
p.737.
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ou d’élaborer un certain nombre de typologies permettant de mieux appréhender
l’objet « frontière » aujourd’hui.
Si l’on aborde la question des frontières d’un point de vue typique, on peut d’abord
considérer que celles-ci peuvent être « ouvertes » ou « fermées » et permettent l’accès
différentiel à un territoire politique. Quand peut-on dire qu'un territoire est ouvert ou
fermé ? Cela dépend de nombreux facteurs et notamment du secteur envisagé. Par
exemple, du point de vue douanier on peut considérer qu’un territoire est ouvert dans
la mesure où il laisse transiter des flux par-delà ses bornes territoriales sans
revendiquer une action sur ces derniers (ex : telle que le paiement d’une taxe). Ce «
laisser-faire » peut néanmoins toujours s’inscrire dans le cadre d’une surveillance si
l’on considère que ces flux font l’objet d’une attention plus ou moins instituée. La
tenue de statistiques du commerce extérieur procède ainsi de cette volonté étatique de
connaître, à des fins diverses, la nature des flux entrant ou sortant du territoire. On
peut en revanche considérer qu’un territoire est « fermé » lorsque les velléités de
contrôle étatique se font plus prégnantes et s’actualisent par la mise en oeuvre de
réglementations visant à interdire ou à soumettre à une forte imposition
fiscale/douanière les biens transitant par-delà ses frontières. Ce type de réflexion peut
être également appliqué au domaine des migrations internationales et plus largement
à toutes les dynamiques de gouvernement des flux internationaux et transnationaux.
Aujourd’hui, il est possible de s’accorder sur le fait qu’aucun territoire n'est jamais
totalement ouvert ou fermé. Les Etats opèrent d’ailleurs des synthèses subtiles visant à
laissent entrer ou sortir certains flux, et à en interdire ou à en retenir d’autres. Comme
le fait remarquer Jean-François Bayart, « il se vérifie donc que le paradoxe essentiel
de la globalisation renvoie à cette contradiction entre l’ouverture économique et
financière, d’une part, et, de l’autre, le cloisonnement coercitif du marché
international du travail et les empêchements opposés à la circulation des hommes
»94. Ainsi, ouverture et fermeture ne constituent que deux types idéaux extrêmes qui
renvoient à une caractéristique fondamentale de la frontière qui est son degré de «
perméabilité »95, ce dernier pouvant se révéler sélectif. Ce sont prioritairement les
Etats qui déterminent la volonté d'imperméabiliser une frontière, cette fermeture
obéissant à une volonté politique d’assurer la « sécurité » de l’Etat et de le protéger
dans toutes ses composantes (intégrité de son territoire et des populations) d'effets
extérieurs définis comme une menace. Ces effets peuvent être d'ordre militaire (ex :
agression ou menace d'agression par un autre Etat, troubles extra-étatiques dont l'Etat
craint une éventuelle « contagion »), économique (ex : entrée sur le marché national
de biens à bas prix), écologique ou sanitaire (ex : mouvements de déchets, pandémies),
idéologique ou morale (ex : littérature « subversive », images pédophiles). La frontière
est alors conçue et utilisée comme barrière pour se protéger et limiter le passage des
flux transfrontaliers matériels (ex: hommes et marchandises) ou immatériels (ex :
information). Cette imperméabilisation passe notamment par un renforcement du
contrôle exercé sur l'espace. La frontière, utilisée comme barrière, apparaît alors
comme un élément fondamental dans le processus de production de territoire
étatique96. Les phénomènes de mondialisation qui promeuvent, par le biais
d’organisations internationales telles que l’OMC, l’ouverture économique des
territoires étatiques, remettent en question cette vision organiciste de la frontière
comme enveloppe protectrice des organes et fonctions de l’Etat. En laissant de côté les
approches « ultra-libérales » qui proposent l’avènement d’un monde « sans frontières
» et une régulation par le seul marché mondial, ces dynamiques laissent plutôt
émerger une nouvelle conception de la frontière, celle de « frontière-filtre », marquant
ainsi le rôle régulateur et structurant qu’entendent lui voir tenir les Etats. Pour Jean
Habermas97, « comme le montre clairement la gestion de la politique du commerce
extérieur, de telles frontières ont plutôt une fonction d’écluses commandées « de
l’intérieur » pour réguler les flux, de telle façon que seuls les afflux ou les écoulements
Bayard Jean-François, Le gouvernement du monde. Une critique politique de la globalisation, Fayard, Paris, 2004, p.418.
Selon Paul Guichonnet et Claude Raffestin, « on peut définir une frontière perméable comme une frontière défonctionnalisée,
c’est-à-dire au passage de laquelle aucun obstacle n’entrave la circulation des hommes, des biens et des informations »
Guichonnet Pierre, Raffestin Claude, Géographie des frontières, Paris, PUF, 1974, 1974, p. 47.
96 Pour Michel Bottin, « on peut considérer que sur le long terme, depuis le Moyen-Âge jusqu'à une époque récente, la tendance
aura été celle de l'imperméabilité croissante. Ce renforcement va de pair avec l'émergence de l'Etat national. La frontière
devient une institution protectrice », Bottin Michel, Les frontières de l'Etat Territoires frontaliers : discontinuité et cohésion,
Sciences de la société, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1996, p. 20.
97 Habermas Jean, Après l’Etat-nation, une nouvelle constellation politique, Fayard, Paris, 2000, p.56.
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souhaités puissent passer ». C’est donc dans le cadre de sa fonction d’ « interface »
rappelle Jacques Levy98 et pas seulement de barrière qu’il convient d’appréhender les
frontières. Cette notion de « frontière-filtre » apparaît alors comme plus satisfaisante
que celle de « frontière barrière » ou de « sans-frontière » car elle décrit plus
précisément les pratiques étatiques visant à mettre en place une frontière destinée à
permettre ou non le passage de certains flux. Elle prend également en considération
les flux qui échappent au filtrage et qui passent au travers des mailles en dépit de la
volonté des Etats. En effet, l'imperméabilisation que l'Etat tend à mettre en oeuvre,
son contrôle plus grand de l'espace au travers notamment de l'utilisation de la
frontière, n’induit pas forcément une fermeture effective et totale du territoire
étatique. Les instances étatiques ne constituent pas l’unique source de production de
territoire, même si leurs moyens d’action sur l'espace (mise en place d’installations ou
de services de contrôle, détermination de normes de circulation des biens,
aménagement des transports et voies d’entrée) apparaissent particulièrement
structurants. Car, si elles définissent ce que doit être « la frontière », elles ont souvent
plus de difficultés à identifier ou à limiter concrètement les nombreuses offenses
territoriales et les manières dont la frontière est susceptible d'être utilisée ou
transgressée.
Comme le souligne Jacques Levy99, « trois types d’effets spatiaux de la frontière ont
été mis en valeur : celle de barrière, qui est sa raison d’être, mais aussi celle
d’interface et celle de territoire. Dans le deuxième cas, la frontière ne fait que filtrer et
canaliser des relations entre espaces qui existeraient de manière plus diffuse sans
elle. Dans le dernier, du fait des deux premières fonctions, elle crée un territoire
frontalier, dupliqué de chaque côté de la ligne, c’est-à-dire, au bout du compte, des
confins d’un genre particulier ». La question de la forme frontalière, simple ligne ou
zone plus étendue, constitue un autre enjeu des débats sur la frontière et de sa relation
au territoire étatique. Les Etats ont historiquement recherché la simplicité dans le
tracé de leurs frontières. Et, comme le note Gabriel Wackermann100, « la linéarité n’est
apparue que progressivement d’abord à la faveur des nécessités de défense ». Ainsi,
la « frontière-ligne » ne constitue finalement qu’une forme récente liée au processus
d’étatisation. Elle succède historiquement, mais sans pour autant totalement la
remplacer, à la « frontière-zone » qui renvoie à une non linéarité précise des limites.
Pour Claude Raffestin101, « c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de la frontière
zonale qui a caractérisé la période médiévale (...). Les collectivités médiévales qui se
développaient à l'abri d'épaisseurs forestières cherchaient moins dans la frontière un
tracé linéaire précis qu'une zone de défense ». La notion de « frontière ligne » renvoie
quant à elle au problème de l'émergence de l'Etat territorial tel que le définissent les
juristes. Selon lui, c'est au fond « le passage d'une représentation floue à une
représentation nette inscrite dans le territoire. La ligne frontière n'est véritablement
établie que lorsque la démarcation a eu lieu. Véritablement établie signifie n'étant
plus sujette à contestation de la part de l'un des Etats ayant cette frontière en
commun ». Les terminologies anglo-saxonnes distinguent d’ailleurs le terme de «
frontier » qui désigne les fronts pionniers aux contours indécis, de celui de « border »
qui représente la frontière linéaire. Les frontières zonales, non linéarisées, ont
historiquement été rationalisées. La frontière-ligne succède à la frontière-zone.
Néanmoins, la première ne fait pas disparaître pour autant la « zone de la frontière »
qui constitue un espace spécifique attenant à la ligne.
La question de la « ligne » ou de la « zone » rejoint aujourd’hui celle « du réseau ».
Les frontières sont devenues plus « poreuses » puisque les logiques de flux
transnationaux autonomes se sur-impriment aux échanges étatiques classiques, par le
biais du marché ou d’autres logiques d’échanges légaux ou illégaux. Pourtant, on aurait
tort d’opposer « frontières » et « réseaux transnationaux » de façon simpliste.
Comme le souligne Gérard Dussouy102, « si la tendance dominante chez bon nombre
Levy Jacques, « Frontière », in Jacques Lévy & Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés,
Paris, Belin, 2003.
99 Ibid.
100 Wackermann Gabriel, 2003, Les frontières dans un monde en mouvement, op. cit., p. 17.
101 Raffestin Claude, Pour une géographie du pouvoir, Librairie technique, Coll. Géographie économique et sociale, Paris, 1980.
p.150
102 Dussouy Gérard, Quelle géopolitique au XXIe siècle, Bruxelles, éditions complexe, 2001, p.66.
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de géographes et de sociologues est d’opposer systématiquement le territoire et le
réseau, le premier étant conçu comme un espace fermé et le second sans limites, cette
antinomie rigide apparaît contestable. Le réseau, d’abord territorial, continue
d’entretenir avec le territoire de fortes connivences ».
De même, on doit noter que l’instrument frontalier se « réticularise ». Les frontières
sont de plus en plus « atomisées » dans l’espace physique comme le démontrent les
multiples points d’entrée/sortie portuaires et aéroportuaires disséminés et
interconnectés - de façon continue ou discontinue dans le temps - sur le territoire
européen et mondial. Les noeuds de communication, liés aux espaces de transport,
tiennent ainsi lieu de frontière dispersée et rhizomique. Comme le fait remarquer
Richard Kleinschmager103 « la frontière se démultiplie à l’intérieur du territoire sur
des points précis comme les aéroports ou par effet-tunnel dans certains centres
urbains à l’intérieur du pays, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ligne de
souveraineté ». Pour Gabriel Wackermann104, « de nos jours, les complexes portuaires
efficaces s’inscrivent dans le cadre de chaînes logistiques transcontinentales. A cet
effet, ils constituent des terminaux logistiques destinés à la promotion d’un transport
multimodal qui conduit les grandes places portuaires à créer des antennes dans
l’arrière-pays. La question proprement « frontalière » tend ainsi à prendre des
proportions continentales et, à la limite, mondiales ». Certains auteurs ont proposé le
concept de « frontière réticulaire »105 (Groupe frontière, 2004) pour marquer les
relations toujours plus contingentes entre les différents réseaux de transport et de
communication et les frontières étatiques classiques. Pour eux, « de nouvelles formes
de frontières d'État apparaissent aux périphéries des très grandes villes. Attirées par
les grands réseaux de transport et de communication, ces frontières viennent se
greffer sur leurs principaux noeuds, là où justement l'accessibilité est maximale.
Elles s'y relocalisent en se conjuguant avec les terminaux de toutes sortes : aéroports,
ports spatiaux, maritimes ou fluviaux, gares routières et ferroviaires, plates-formes
logistiques. Nous appelons frontières réticulaires, ces formes frontalières qui
s'imbriquent étroitement aux réseaux techniques et les appareillent, alors que les
États sont appelés à mettre en oeuvre des modalités de plus en plus sophistiquées de
contrôle dédiés à des circulations spécifiques : celles des personnes ou des
marchandises, des services ou des informations. Elles n'ont plus les formes que nous
leur connaissions, puisqu'il ne s'agit plus de frontières linéaires aux fonctions
polyvalentes, mais de points de contrôle qui se multiplient au sein des espaces
réticulaires de plus en plus spécialisés et étroitement agencés à eux. Il s'y invente des
formes de contrôles complexes et sophistiquées où s'imbriquent des enjeux multiples,
de nature politique, économique, sociale, juridique et technique »106. Donc, la
frontière contemporaine prend la forme de « points » (ex : ports, aéroports, péages
autoroutiers, points d’entrée dans des réseaux informatiques) qui sont souvent
également des « noeuds » enserrés dans des « réseaux » plus vastes. Néanmoins, la
frontière prend toujours la forme de « lignes » (frontières linéaires délimitées par le
biais de traités et démarquées par des bornes) mais aussi de « zones » (zones
Schengen relatives à la poursuite transfrontalière par exemple) aux contours plus ou
moins précis.
Outre ces transformations de la forme frontalière, les frontières étatiques relèvent
aussi davantage de légitimités politiques plurielles et parfois plus ou moins
concurrentes (ex : à la fois nationales et européennes pour les frontières extérieures de
l’UE). De toute manière, elles ne dérivent plus seulement de la légitimité unique de
l’Etat conçu comme un isolat. Si elles sont toujours « multifonctionnelles »107, les
Kleinschmager Richard, L’Etat, son territoire et la mondialisation, op. cit., p.736.
Wackermann Gabriel, 2003, Les frontières dans un monde en mouvement, op. cit., p.27.
105 Groupe Frontière, Arbaret-Schulz Christiane., Beyer Antoine, Permay Jean-Luc, Reitel Bernard, Selimanovski Catherine,
Sohn Christophe et Zander Patricia, « La frontière, un objet spatial en mutation », EspacesTemps.net, Textuel, 2004.
106 Ibid.
107 Paul Guichonnet et Claude Raffestin recensaient plusieurs fonctions dont les Etats peuvent investir la frontière : « fonction
légale », « fonction de contrôle », « fonction fiscale », « fonction militaire ». Claude Raffestin recense trois principales fonctions
dont on peut investir la frontière : 1/ la fonction légale : « elle délimite une aire à l’intérieur de laquelle prévaut un ensemble
d’institutions juridiques et de normes qui règlent l’existence et les activités d’une société politique ». 2/ la fonction de contrôle :
« la frontière a pour devoir de surveiller la circulation des hommes, des biens et de l’information d’une manière générale,
autant dire tout de suite que le contrôle de l’information s’avère très difficile dans la plupart des cas ». 3/ la fonction fiscale : «
la frontière a longtemps rempli le rôle d’un instrument de politique économique à travers le protectionnisme. La libéralisation
des échanges a beaucoup diminué son importance », Raffestin Claude, Pour une géographie du pouvoir, Librairie technique,
Coll. Géographie économique et sociale, Paris, 1980, p. 151.
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fonctions qui leur sont attribuées se découplent aujourd’hui et laissent apparaître un
enchevêtrement de territoires fonctionnels plus ou moins stables : par exemple, le
territoire et la frontière Schengen ne recoupent pas le territoire douanier européen qui
n’est pas lui-même totalement identique à l’ensemble des territoires des Etats
membres de l’UE.
Les frontières sont également plus « mobiles », tant en termes de localisation
géographique que de statut. Par exemple, au sein de l’UE, l’extension territoriale par
adhésions successives de nouveaux Etats au projet européen transforme d’anciennes
frontières « extérieures » en frontières « intérieures » (cf. la frontière francoespagnole avec l’entrée de l’Espagne dans la CEE en 1986, ou la frontière germanopolonaise en 2004). La relation de la frontière au territoire étatique devient donc
beaucoup plus contingente. En dépit de ces transformations des frontières et du cadre
étatique/national, les logiques circulatoires font toujours l’objet d’une attention
particulière des Etats qui veillent à maîtriser leurs échanges avec l’ « extérieur », que
cette dernière notion renvoie au contexte supranational, international ou
transnational. La frontière est d’ailleurs devenue un objet en termes de politiques
publique. Néanmoins, le référentiel qui lui est appliqué n’est pas stabilisé et soulève
toujours de nombreuses questions politiques entre les Etats et au sein des sociétés.
Il existe souvent un conflit d’interprétation politique sur la nature et le rôle des
frontières étatiques, notamment entre les visions étatistes et supranationalistes. Dans
ce cadre, nous sommes en présence de schèmes particuliers qui cohabitent et qui ne se
sont pas figés en un paradigme commun, accepté de tous et satisfaisant l’ensemble des
Etats, que ces derniers soient considérés principalement comme des unités
souveraines et/ou comme des éléments d’une dynamique européenne ou mondiale qui
les intègre mais en même temps qui les dépasse. Conjointement à ce débat, de
nombreux autres schèmes et visions des frontières politiques existent et se
développent
(régionalisme,
nationalismes,
séparatismes,
mondialisme,
cosmopolitisme). Dans cette perspective, la frontière constitue aujourd’hui un
paradigme éclaté et différencié en fonction de l’acteur que l’on considère (notamment
de son histoire et de ses intérêts les plus immédiats), mais qui tend souvent à s’unifier
autour d’un autre sous - paradigme : celui de « la sécurité ». Au niveau de l’Etat et de
son système administratif, ce rapprochement des paradigmes sécuritaire et frontalier
s’exprime notamment au travers de la lutte contre les flux transnationaux illégaux
entrant, sortant ou en transit.
On le remarque, la notion de frontière apparaît particulièrement délicate à circonscrire
tant elle renvoie à des réalités empiriques et politiques différentes. Le Groupe
Frontière de la revue Espace Temps a récemment proposé de définir les frontières
selon quatre dimensions qui recouvrent de nombreuses problématiques
contemporaines sur la frontière comme objet géographique et politique : 1/ Une
frontière est une construction territoriale qui « met de la distance dans la proximité »
: « la proximité spatiale entre les lieux est contredite par la présence de dispositifs qui
introduisent une distanciation, un éloignement. La construction de la frontière met
en oeuvre des dispositifs d'appropriation et de souveraineté à travers une
distanciation d'ordre matériel (barrière, fossé, mur, etc.) et idéel (normes,
représentations, etc.). Cette mise à distance est le plus souvent interprétée comme un
moyen de protection (d'une population, d'un territoire, d'un pouvoir) ». 2/ Une
frontière est conçue comme un système de contrôle des flux destiné à assurer une
maîtrise du territoire à travers un filtrage. 3/ Une frontière est un lieu privilégié
d'affirmation et de reconnaissance de pouvoirs politiques. 4/ Une frontière institue
une distinction par l'appartenance matérielle et symbolique à une entité territoriale
dont elle est l'expression. Ainsi, selon les mêmes auteurs, « Toute frontière établit un
dedans et un dehors territorial. D'un même mouvement de partage, elle exclut et
inclut selon le côté considéré. D'une part, la frontière sert à délimiter : elle signifie la
fin d'un territoire. D'autre part, la frontière permet de désigner l'altérité, l'étranger :
elle signifie le passage à un autre territoire. Par la distinction qu'elle opère, la
frontière est le vecteur d'une identité territoriale »108.
Instruments idéels et matériels de séparation et d’appropriation spatiales, de contrôle
du territoire et des flux transnationaux, d’affirmation du pouvoir politique et de
108

Groupe Frontière, op.cit.
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reconnaissance nationale, les frontières n’ont pas été tellement ébranlées par la
mondialisation. Si elles ont été affectées par cette dernière, c’est plutôt dans le cadre
d’une reconfiguration générale de leurs formes et modalités d’instrumentation plutôt
que de leur nature ou de leur fonction. Ainsi, comme le note Ulrich Beck109, « la
mondialisation va de pair avec l’accentuation et le renforcement des frontières, avec
une intensification des contrôles aux frontières. Ces nouvelles frontières ne
fonctionnent toutefois pas comme les anciennes. Elles ressemblent à du gruyère car
elles sont systématiquement truffées de trous et de défaillances pour leur permettre
en même temps d’assurer la circulation de l’information, du capital et des hommes
(c’est-à-dire des touristes) ».
Les dynamiques historiques de rationalisation des frontières étatiques ont été
accompagnées d’un processus d’édification de bureaucraties, d’une administration des
frontières sans cesse plus spécialisée et complexe. Le mouvement d’étatisation des
frontières et leur fonctionnalisation (sur le plan militaire, fiscal, douanier, etc.) s’est
accompagné d’un processus de centralisation et du développement de bureaucraties
publiques. Les militaires et les douaniers ont ainsi été les premiers corps à assurer la
protection des marges territoriales de l'État. Pour Eric Gasperini110, pendant
longtemps, la frontière « ne passionna guère que des militaires, des douaniers et des
professions qui vivaient - plus ou moins bien - de son existence ». Ils seront rejoints
plus tardivement par des forces de police spécialisées, notamment avec la mise en
place de la Police de l'air et des frontières.
Décrire très précisément l’organisation de la sécurité des frontières en France
aujourd’hui ? Il existe une galaxie de services compétents pour surveiller, opérer des
contrôles, mener des enquêtes administratives ou judiciaires ou tout simplement
centraliser et traiter du renseignement sur cette matière. Outre les forces militaires qui
participent à la défense opérationnelle du territoire111, ce sont principalement les
services de la Police nationale (ministère de l’Intérieur), de la Gendarmerie nationale
(ministère de la Défense) et des Douanes (ministère de l’Economie et du budget) qui
mettent en oeuvre cette mission rendue de plus en plus complexe par
l’interdépendance entre les Etats et les processus de globalisation et de régionalisation
économiques.
 La Police nationale et sa direction spécialisée (DCPAF)
La Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) abrite une série de directions
centrales spécialisées qui concourent, selon des modalités très diverses, à la mission de
protection des frontières dans ses multiples aspects (prévention et lutte contre le
terrorisme, surveillance et contrôle des frontières, lutte contre les trafics
internationaux, prévention et lutte contre l’immigration irrégulière et l’emploi
clandestin) et dimensions (administrative et judiciaire).
Elle abrite par exemple la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) qui
conduit des enquêtes judiciaires au niveau national sur des formes particulièrement
graves de criminalité. Si elle n’est pas spécialisée dans la sécurité des frontières, son
activité touche aux questions de terrorisme et aux grands trafics internationaux. De
même, elle abrite le point de contact pour l’échange d’informations avec des structures
internationales de police telles qu’Interpol ou Europol. La plupart des directions de la
DGPN sont aujourd’hui affectées par la mondialisation qui implique un travail de
police en réseau dépassant les frontières nationales tant en matière d’échanges de
renseignements que de poursuites judiciaires internationales. La réorganisation du
renseignement en 2007 autour d’une Direction Centrale du Renseignement intérieur
(DCRI), réunissant des missions anciennement détenues par la DST et les RG,
constitue une bonne illustration de la plus grande relativité de la distinction entre
intérieur et extérieur. Aujourd’hui son champ d’action apparaît relativement étendu :
le contre-espionnage et la contre-ingérence ; le contre-terrorisme et la protection des
institutions et des principes fondateurs de la République ; la protection du patrimoine
et intelligence économique ; l’analyse des mouvements sociaux et des faits de société.
Beck Ulrich, Pouvoir et contre pouvoir à l’ère de la mondialisation, Aubier, Paris, 2003, p.178.
Gasperini Eric, « Frontières en débat », Sciences de la société, Presses universitaires du Mirail, n°37, Toulouse, 1996.
111 L’article L 1111-1 du code de la défense est ainsi rédigé : « La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes
circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ».
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Mais, la DGPN abrite surtout la Direction Centrale de la Police aux Frontières
(DCPAF) qui est aujourd’hui le service de police spécialisé dans la prévention et la
répression de l’immigration irrégulière. La Police aux frontières (PAF) a fait l’objet
d’une profonde refonte en 2003112 qui organise territorialement cette direction
centrale autour de directions zonales (correspondant aux zones de défense, sauf à
Paris), de directions d’aérodromes (Charles-de-Gaulle / Le Bourget et Orly) et de
directions départementales pour les départements où les nécessités de la maîtrise des
flux migratoires et de la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi
d'étrangers sans titre le justifient. Des unités spécialisées (brigades des chemins de fer
et brigades mobiles de recherches dont la mission est notamment la lutte contre les
formes organisées d'immigration irrégulière ; les brigades de police aéronautique ; les
unités d'éloignement) peuvent être rattachées à chacun de ces services déconcentrés.
Une circulaire du ministère de l’Intérieur du 23 août 2005 (INT/C/05/00082/C),
consacrée à la « mise en place de la police de l’immigration », souligne que la mise en
oeuvre de la politique de l’immigration et du contrôle des flux migratoires exige une
coordination très forte. La notion de « police de l’immigration » renvoie donc
désormais clairement à une politique publique mobilisant une pluralité d’intervenants
policiers. La DCPAF voit son rôle de chef de file et ses moyens d’action confortés. Elle
a été encore récemment réorganisée113. Ainsi, le décret n° 2006-284 du 7 mars 2006
modifie le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation.
L'article 11 de ce dernier décret est aujourd’hui remplacé par les dispositions suivantes
: « La direction centrale de la police aux frontières est une direction active de la
direction générale de la police nationale spécialisée dans la lutte contre l'immigration
irrégulière. Elle est chargée de veiller au respect des textes relatifs à la circulation
transfrontière et d'assurer, en liaison avec la direction générale des douanes et droits
indirects, le contrôle des personnes franchissant les frontières nationales. Elle
concourt à ce titre à la sécurité des Etats membres de l'Union européenne. Elle anime
et met en oeuvre la coordination opérationnelle entre les services de la police nationale
et de la gendarmerie nationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
Elle assure la centralisation de l'information relative à la lutte contre l'immigration
illégale, la fraude documentaire appliquée aux titres d'identité, de circulation et de
séjour ainsi qu'au travail illégal recourant à de la main-d’oeuvre étrangère. Elle produit
des statistiques et des analyses relatives aux flux migratoires, à la prévention et à la
répression de l'immigration irrégulière. Elle est également chargée de la coopération
internationale opérationnelle et institutionnelle dans tous les domaines de sa
compétence. Elle concourt à la sûreté des moyens de transport internationaux et à la
police aéronautique ». La Police nationale dispose donc d’une force spécialisée en
matière de surveillance et de contrôle des frontières. Néanmoins, la prise en
considération croissante de la dimension internationale et transnationale de la
criminalité, ainsi que la mise en place d’organisations internationales (Interpol) ou
supranationales européennes de police (Agences Europol et Frontex), impliquent une
adaptation des politiques et des organisations policières nationales dans ce contexte de
brouillage entre sphères de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure.
 Les forces de Gendarmerie nationale
La Gendarmerie nationale intervient également dans la surveillance et de contrôle aux
frontières nationales. Comme le souligne le récent décret n°2005-274 du 24 mars
2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale « toutes les
formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du
territoire », notamment au travers de l’implantation des unités de gendarmerie
départementale sur l’ensemble du territoire. » Si elle ne dispose pas d’un service
spécialisé en matière de contrôle aux frontières (puisque, sur ce point, elle possède une
compétence générale), la gendarmerie présente néanmoins un certain nombre de
112 Décret n°2003-734 du 1 août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la
police aux frontières. Publication au JORF du 6 août 2003.
113 Le décret n° 2006-284 du 7 mars 2006 modifie le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Un nouvel arrêté du 27 juin 2006 est relatif à
l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous directions, services à compétence nationale et bureaux.
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formations plus spécialisées qui sont centrées sur les vecteurs de transport,
notamment maritime et aérien. Parmi ces formations, on retiendra :
♦ la gendarmerie de l’air114 qui est chargée de la police administrative, judiciaire et
militaire sur les bases, installations et établissements de l’armée de l’air, ainsi que
dans les lieux où la sécurité est confiée à l’armée de l’air.
♦ la gendarmerie des transports aériens qui est placée pour emploi auprès du directeur
général de l’aviation civile. Elle concourt à la sûreté et à la sécurité de l’aviation civile,
à la protection des aérodromes et autres installations aéronautiques civiles, à la police
spéciale prévue par le code de l’aviation civile et à la police judiciaire. Elle remplit les
missions de la gendarmerie nationale dans les zones réservées des aérodromes civils et
des aérodromes mixtes sur lesquels elle est implantée.
♦ la gendarmerie maritime115 qui est placée pour emploi auprès du chef d’état-major de
la marine. A ce titre, elle participe avec ses unités navigantes à l’exercice des
attributions des préfets maritimes dans le domaine de l’action de l’Etat en mer. Elle
est chargée de la police administrative, judiciaire et militaire dans les lieux et
établissements relevant du commandement de la marine et concourt à leur protection.
Elle participe à la défense maritime du territoire.
Contrairement à la Police, la Gendarmerie nationale ne dispose pas de direction
spécialisée dans le contrôle des frontières. Elle intervient dans la protection des
frontières par l’intermédiaire de ses brigades territoriales et de ses formations
spécialisées, dont certaines sont placées pour emploi auprès d’autres autorités.
 Les services douaniers
La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) relève du ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction publique116. Elle possède un champ
d’activité très large : perception de recettes pour les budgets national et
communautaire, accompagnement des filières économiques, facilitation du commerce,
recouvrement de droits anti-dumping, respect des embargos, statistiques du
commerce extérieur, lutte contre les stupéfiants ou les contrefaçons, lutte contre la
fraude, mise en oeuvre de mesures anti-terroristes, contrôles de sûreté, contrôles
sanitaires, détection des pollutions marines, etc. C’est un décret du 26 novembre 2007
qui fixe l'organisation des services déconcentrés de la DGDDI117 en directions
interrégionales qui sont composées de directions régionales, d'autres services
territoriaux et de services spécialisés. Les services douaniers sont organisés en deux
branches : les opérations commerciales (qui fonctionnent autour d’un réseau de «
bureaux » chargés de la vérification, liquidation et perception des droits et taxes
afférents aux marchandises, notamment en matière d’import/export) et la surveillance
(qui fonctionne sur la base d’unités territoriales, les « brigades »). Il existe plusieurs
types d’unités de surveillance : les Brigades de Surveillance Extérieure (BSE)qui sont
des brigades fixes de contrôle chargées du contrôle des voyageurs et de leurs bagages,
des marchandises en mouvement et des moyens de transport, aux points de passage
aéroportuaires, autoroutiers et ferroviaires au niveau des frontières extérieures non
communautaires ; les brigades de surveillance intérieure (BSI), réparties sur
l'ensemble du territoire national ; les unités aéronavales (surveillance en mer) ; les
brigades de surveillance aéroterrestre qui procèdent à la surveillance d'une zone
terrestre déterminée à partir de moyens aériens.
A noter que les douanes disposent d’un service national de renseignement et d’enquête
à compétence nationale : la « direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières (DNRED) » chargée de mettre en oeuvre la politique du renseignement,
114 Voir décret n°2006-526 du 9 mai 2006 abrogeant le décret n°56-561 du 8 juin 1956 portant réorganisation de la gendarmerie
de l'air, JO du 11/05/2006. Arrêté du 9 mai 2006 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie de l'air JO. du
11/05/2006.
115 Arrêté du 10 octobre 1997 relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime. J.O. du 17/10/1997.
116 Voir le décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 relatif à la direction générale des douanes et droits indirects, JORF n°275
du 27 novembre 2007.
117 Décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des
douanes et droits indirects, JORF n°275 du 27 novembre 2007.
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des contrôles et de lutte contre la fraude. Elle comprend notamment : un service
chargé du suivi des dossiers contentieux ; une agence de poursuite et de recouvrement
chargée de représenter la direction générale des douanes et droits indirects en
première instance et en appel devant les juridictions situées dans le ressort de la
direction interrégionale de Paris et, en tant que de besoin, devant les autres
juridictions, de prendre toutes mesures conservatoires et d'exercer toutes voies
d'exécution pour le compte de la direction générale des douanes et droits indirects et
de faire procéder aux dépenses et aux recouvrements relatifs à ces procédures ; une
recette dirigée par un chef de service comptable. En outre la DNRED est organisée
autour de trois directions fonctionnelles : la direction du renseignement douanier
(DRD), chargée de gérer et d'animer la collecte, le traitement et la diffusion du
renseignement au sein de l'ensemble des services douaniers ; la direction des enquêtes
douanières (DED), chargée de procéder aux enquêtes antifraude d'importance
nationale et internationale ou présentant une sensibilité particulière ; la direction des
opérations douanières (DOD), chargée de la lutte contre la grande fraude douanière et
plus particulièrement en matière de contrebande, de la recherche de renseignements
opérationnels, de la mise en oeuvre de techniques d'investigation spécialisées et de
l'assistance aux autres services douaniers.
Avant de mettre en place des coopérations avec le secteur privé, les Etats cherchent à
mieux coordonner leurs bureaucraties de surveillance et de contrôle aux frontières.
Ces coopérations public / public sont parfois organisées sur la base d’une division du
travail fonctionnelle ou territoriale entre les différentes bureaucraties. Par exemple, en
France, en matière de sécurité publique et de sûreté aéroportuaire, un certain nombre
de textes organisent la division du travail entre Police et Gendarmerie nationale118. Ces
textes prévoient une division territoriale du travail à l’exception des missions de police
de l’immigration qui relèvent exclusivement de la compétence de PAF. Ainsi, la
responsabilité de ces missions de sécurité publique et de sûreté est assurée par la
police nationale (PAF) dans la zone publique et dans la partie de la zone réservée
affectée à l’embarquement des passagers, et par la gendarmerie nationale (GTA) dans
la zone réservée, à l’exception de la partie de cette zone réservée à l’embarquement des
passagers. Ces textes indiquent néanmoins que cette répartition ne doit faire obstacle
ni à l’exécution par la police de ses missions dans la zone réservée ni à l’exécution par
la gendarmerie de ses missions dans la zone publique.
Comme le soulignait un rapport récent, « si la zone des bagages passagers,
entièrement en zone réservée, ne pose guère de problèmes d’interprétation au plan des
responsabilités si ce n’est, peut être, entre les douanes et la GTA, le contrôle des
badges et des postes d’inspection filtrage est déjà plus ambigu, s’agissant d’un
territoire frontière entre la GTA et la PAF et la zone de fret l’est encore plus dans la
mesure où le caractère national ou international d’un colis dépend de l’état
d’avancement de l’opération de dédouanement. (…) L’adoption d’un nouveau
découpage géographique entre la police aux frontières et la gendarmerie des
transports aériens, proposée dans le rapport IGA de novembre 2002 précité pourrait
être, à nouveau, utilement débattue. Il était en effet proposé de s’interroger sur la
pertinence du maintien de la présence conjointe de la police et de la gendarmerie dans
les emprises des principaux aéroports français. La recommandation qui en résultait
visait à « répartir les aérodromes suivant un critère de trafic. A titre indicatif, un
seuil de 2 000 000 de passagers par an pourrait être envisagé : au-delà, la police
serait seule compétente ; en deçà, la gendarmerie serait seule présente sur la plateforme »119. On le remarque, la coordination des forces publiques aux frontières revêt
un certain nombre d’enjeux territoriaux et fonctionnels qui n’ont pas toujours été
précisément élucidés.
Par-delà cette division du travail inter-agences, ces coopérations public/public
peuvent également se fonder sur un processus de regroupement. Ainsi, les Centres de
Sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, les missions de sécurité publique relèvent de la
compétence de la police aux frontières et de la gendarmerie du transport aérien [cf. décret n° 96-828 du 19 septembre 1996
relatif à la répartition des attributions et à l’organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la
gendarmerie nationale sur l’emprise des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique]. Ces missions sont exécutées
sous l’autorité du préfet compétent qui prend les mesures propres à garantir l’ordre public sur l’aéroport.
119 Mission d’audit de modernisation, Rapport sur le fonctionnement administratif et budgétaire de la DPAF de Roissy / Le
Bourget, Minefi 2006.
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Coopération Policière et Douanière (CCPD) constituent aujourd’hui une modalité de
gestion des frontières intérieures, mais aussi de certaines frontières extérieures de
l’UE (par exemple avec la Suisse). Leur instauration accompagne la mise en oeuvre
des accords de Schengen qui prévoyaient la possibilité pour les Etats membres de
conclure des conventions transfrontalières en matière policière et douanière et de
procéder à des arrangements ou des accords bilatéraux de coopération dans leurs
régions frontalières. La France a ainsi conclu plusieurs accords particuliers en vue de
la création de ces CCPD. La signature de l’accord de Mondorf-les-Bains, le 9 octobre
1997, entre la France et l’Allemagne a constitué la première expérience de ce type. Les
accords bilatéraux entre la France et ses voisins se sont depuis multipliés, donnant
naissance à une dizaine de CCPD qui couvrent aujourd’hui l’ensemble des frontières
françaises et organisent une coopération avec la Belgique (Tournai), le Luxembourg
(Luxembourg-Ville), l’Allemagne (Kehl), la Suisse (Genève), l’Italie (Modane et
Vintimille), l’Espagne (Perthus-La-Junquera, Melles-Pont-du-Roi, Canfranc-Somport,
Biriatou-Irun). Cette coordination se met donc en oeuvre à la fois entre des
bureaucraties publiques nationales (police, gendarmerie, douanes) mais également au
niveau transfrontalier puisque ces CCPD regroupent des services des deux Etats
contigus.
Une autre des modalités de coopération public/public consiste dans l’intégration de
plusieurs bureaucraties en une organisation unique. Par exemple, aux Etats-Unis, les
services douaniers étaient jusqu’à très récemment dénommés « U.S. Customs Service
» et étaient rattachés au Ministère du trésor (Department of the Treasury). A la suite
des attentats du 11 septembre 2001, ils ont été rattachés au Border and Transportation
Security (BTS), branche du nouveau Département pour la sécurité intérieure (DHS Department of Homeland Security) chargée de la sécurité des frontières, des systèmes
de transport et des questions d’immigration. Le U.S. Customs Service est donc
démantelé alors qu’il constituait l’une des plus anciennes agences fédérales des EtatsUnis et avait historiquement contribué à la consolidation de l’Etat fédéral120. Un
nouveau service, le bureau U.S Customs and Border Protection (CBP) a vu le jour le 1er
mars 2003. Outre les personnels de l’ancien U.S Customs Service, cette nouvelle
organisation regroupe désormais en son sein les différents corps d’inspection, de
surveillance ou de contrôle aux frontières qui opéraient jusqu’ici de façon relativement
indépendante et sur des matières autonomes. Ainsi les inspecteurs relevant du
Immigration and Naturalization Service, du Department of Agriculture’s Animal and
Plant Health Inspection Service, et la totalité du service Border Patrol ont rejoint le
CBP. Celui-ci constitue un service intégré responsable de la totalité des missions de
contrôle aux frontières américaines (5 000 miles avec le Canada, 1 900 miles avec le
Mexique, 95 000 miles de frontières maritimes) qui dispose d’environ 43 000 agents,
soit environ le quart de tous les employés du DHS. De même, le BTS a intégré un
nouveau service d'enquêtes - le bureau Immigration and Customs Enforcement (ICE) également constitué à partir d’anciennes unités de renseignement et d’investigation
provenant du US Customs Service, du Immigration and Naturalization Service, du
Federal Protective Service et du Federal Air Marshals Service. Il est composé de 20
000 employés et d’un ensemble de divisions opérationnelles.
Enfin, une dernière modalité de coopération public / public consiste dans la mise en
place d’agences supranationales de contrôle. Encore rare, elle concerne surtout le
cadre de l’Union européenne. Ces agences communautaires sont des organismes de
droit public européen, distinct des institutions communautaires (Conseil, Parlement,
Commission, etc.) et possèdent une personnalité juridique propre. Elles visent à
remplir une tâche de nature technique, scientifique ou de gestion bien spécifique, dans
le cadre du «premier pilier» de l’Union européenne. Les Etats membres de l’UE ont
utilisé cette forme d’intervention pour mettre en place une Agence européenne pour la
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres
de l'UE. Cette nouvelle organisation, également baptisée FRONTEX, a été
juridiquement créée en 2004 par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil.
120 Dés le début du XXe siècle, les douaniers américains remplissaient des tâches de surveillance des frontières et d’enquête alors
même que d’autres agences policières n’étaient pas constituées au niveau fédéral, Deflem Mathieu, Policing world society.
Historical fondations of international police cooperation, Clarendon studies in criminology, Oxford university press, 2004,
p.81). De même, le département américain de la Justice, qui n’avait pas encore constitué son Bureau of investigation (ancêtre du
FBI), avait pris l’usage d’emprunter des agents au Custom bureau pour réaliser ses missions opérationnelles.
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Elle coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de
gestion des frontières extérieures, assiste les États membres pour la formation des
garde-frontières nationaux, y compris dans l'établissement de normes communes de
formation, effectue des analyses de risques, suit l'évolution de la recherche dans les
domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières
extérieures, assiste les États membres dans les situations qui exigent une assistance
technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures et fournit l'appui
nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes.
La question de la gouvernance public-public des frontières constitue donc une
problématique particulièrement centrale aujourd’hui. Elle met en lumière les
nouvelles rationalités et les nouveaux modes d’action que les Etats déploient dans un
environnement mondial en recomposition. Elle s’articule aujourd’hui avec les diverses
formes de privatisation de la sécurité intérieure et extérieure qui concernent
également la question du contrôle aux frontières.
Que dit aujourd’hui, en France, le droit à propos de l’intervention de sociétés et
d’agents de sécurité privée dans la production de sécurité aux frontières. Lors de sa
publication au journal officiel, la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de sécurité n’évoquait pas du tout cette question. Le problème de la
privatisation des activités de surveillance et de contrôle aux frontières n’était donc pas
au centre des préoccupations du législateur. Aujourd’hui encore, en dépit de ses très
larges remaniements, cette loi n’évoque toujours pas spécifiquement et précisément
l’action de sécurité privée dans le contrôle des frontières. On doit ainsi convenir que le
droit reconnaît toujours aux bureaucraties publiques la compétence unique pour
opérer des contrôles aux frontières. Néanmoins, le droit relatif à la mise en oeuvre des
mesures sûreté dans les transports, et notamment le code de l’aviation civile et le code
des ports maritimes, présente aujourd’hui de nombreuses dispositions visant à réguler
l’action de sécurité privée. On peut ainsi conclure que la privatisation de la sécurité
aux frontières est surtout réservée à la mise en oeuvre de dispositifs de sûreté au
niveau portuaire et aéroportuaire. Cet état de fait trouve sa source dans plusieurs
processus conjoints qui ont affecté les Etats occidentaux au cours des dernières
années.
Premièrement, la mise à l’agenda politique du problème du terrorisme international,
suite aux attentats du 11 septembre 2001 puis de Madrid et de Londres, a conduit les
Etats à renforcer la sécurité de leurs frontières. Les auteurs de ces attentats se sont
toujours servis des infrastructures de transport qui deviennent, pour les Etats, des
points de vulnérabilité. La sûreté et la protection des infrastructures du transport
recoupent alors celle de la protection des frontières sur ces noeuds et filières de
transport, notamment maritimes et aériens, qui connectent l’espace national à l’espace
international. La multiplicité de ces noeuds et filières, leur vulnérabilité spécifique face
à la menace terroriste, mais aussi le volume et l’impossibilité de stopper les flux
internationaux de biens et de personnes dans un monde ouvert économiquement,
posent des questions opérationnelles aux Etats quant à la mise en oeuvre des
contrôles. Ainsi, comment régler l’opposition entre sûreté (des transports) et liberté
(des flux). Ces noeuds sont exploités par des opérateurs privés de transport qui ont
également un intérêt à prouver que les modes de transports sont suffisamment surs
pour être empruntés et générer des profits. Si certains Etats se sont orientés vers une
réorganisation de leurs bureaucraties publiques aux frontières (ex : mise en oeuvre
d’un Département Homeland Security et notamment de son service intégré Custom
and border protection aux Etats-Unis, d’une Agence des Services Frontaliers au
Canada), ils recherchent également l’appui des autorités privées du commerce et du
transport dans la mise en oeuvre de la sécurité aux frontières qui se confond
désormais pour partie avec les préoccupations partagées en matière de sûreté de
transports et de sécurisation de la chaîne logistique internationale. Comme le
soulignait le député français Thierry Mariani, auteur d’un rapport récent sur la sûreté
aéroportuaire, « l’utilisation des avions comme armes de terrorisme de masse a
marqué un tournant, puisque désormais la sûreté du transport aérien est devenue un
problème de défense nationale ». On le remarque aisément, la sécurité nationale et la
sûreté du transport et du commerce international convergent et s’hybrident,
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conduisant à des partages/ articulations /conflits de compétences entre autorités
publiques et privées.
Deuxièmement, l’interconnexion croissante des enjeux liant les Etats les conduit à
articuler leurs politiques et à mettre en place des politiques publiques supranationales
et internationales intégrant le rôle des acteurs privés. En matière de sûreté portuaire et
aéroportuaire, le débat est notamment porté par l’Organisation maritime
internationale (OMI) et par Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
organes spécialisés relevant des Nations-Unies. Il est également entrepris dans le
cadre de l’OCDE et de la Chambre Internationale de Commerce. L’Union européenne
s’est également fortement engagée dans le champ de la sûreté des transports. De
même, depuis le milieu des années 80, elle réfléchit au renforcement des contrôles à
ses frontières extérieures tant du point de vue douanier qu’en matière d’immigration
dans le cadre de l’acquis Schengen. Elle construit patiemment une règlementation
commune pour les Etats membres et travaille à la mise en place d’agences intégrées
des frontières extérieures. L’établissement de l’agence européenne Frontex, établie en
2004, en est l’exemple le plus illustratif.
Troisièmement, l’émergence d’un secteur économique organisé sur une base à la fois
nationale et transnationale et s’appuyant sur les dynamiques précédentes constitue un
élément important. Des entreprises fournissent aujourd’hui à la fois du conseil, des
agents de sécurité ainsi que des technologies. Leurs clients sont souvent des Etats à la
recherche de nouvelles réponses pour assurer la sécurité de leur territoire et de leur
population face à des menaces transnationales (notamment le terrorisme). Donc, à
côté du marché et des traditionnelles industries de défense, on voit se structurer un
secteur économique organisé plus spécifiquement autour de la notion de « Homeland
Security », c’est-à-dire plus proche du concept de sécurité intérieure. Néanmoins, les
frontières entre sécurité intérieure et extérieure tendent à se brouiller. Même si ces
entreprises interviennent sur un marché global et sont par essence « transnationales »,
elles sont souvent attachées à un ou plusieurs Etats. De même, les technologies
militaires peuvent être employées en matière de sécurité intérieure (l’utilisation
possible de drones ou de satellites pour surveiller les frontières à des fins de lutte
contre l’immigration irrégulière ou le terrorisme).
Dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de contrôle des frontières, les Etats
occidentaux s’appuient de plus en plus sur les entreprises privées de transport (aérien,
maritime, ferroviaire et routier). Celles-ci se voient dans l’obligation de répondre à un
certain nombre d’obligations si elles ne veulent pas subir les contraintes étatiques
pouvant parfois déboucher sur des sanctions. En France, le Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) impose aujourd’hui un certain
nombre d’obligations pour les entreprises de transport, démontrant clairement la
pression des autorités publiques sur le secteur privé du transport en matière de lutte
contre l’entrée et le séjour irrégulier des étrangers. On évoquera ici pour exemple le
système d’obligations auxquelles sont tenues les entreprises de transports, notamment
en matière de rapatriement des clandestins lorsqu’elles ont participé à leur
acheminement en France. Néanmoins, le secteur privé est parfois associé de manière
plus « positive » à l’accomplissement de la mission de maîtrise et de lutte contre
l’immigration irrégulière comme le démontre la volonté d’assurer une sous-traitance
du transport des clandestins en centres de rétention ou maintenus en zone d’attente.
Néanmoins, ces démarches demeurent encore au stade des expérimentations.
 Obligations de rapatriement des étrangers par les transporteurs
En France, le CESEDA prévoit que lorsque l'entrée est refusée à un étranger non
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport
aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai au point où il a
commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise (ou, en cas
d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé
ou en tout autre lieu où il peut être admis)121. Des dispositions similaires sont prévues
pour les entreprises de transport international routier et ferroviaires, qui visent
121

Article L213-4 CESEDA.
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clairement à responsabiliser les transporteurs sur leur rôle en matière d’entrées
illégales de migrants sur le territoire national.
En outre, le droit des étrangers prévoit un certain nombre de sanctions pour les
personnes physiques ayant contribué à l’aide à l'entrée et au séjour irréguliers de
migrants mais aussi à l’encontre des entreprises ayant méconnu leurs obligations en la
matière. Ainsi, toute personne physique qui, par aide directe ou indirecte, facilite ou
tente de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France,
est susceptible d’être punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30
000 euros122. Ces sanctions pénales extrêmement sévères sont accompagnées d’un
éventail de peines complémentaires dont la nature entend être particulièrement
dissuasive pour les professionnels qui vivent du transport international de personnes
ou de marchandises. En effet, ces peines complémentaires comprennent par exemple
l’interdiction de séjourner en France, la suspension du permis de conduire,
l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction.
Les entreprises de transport sont également visées en cas de méconnaissance de leurs
obligations. Ainsi, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le
territoire français, un étranger non communautaire démuni de document de voyage et
de visa encours une amende d'un montant de 5 000 euros. Le manquement peut être
constaté par un procès-verbal établi par la police, les douanes ou la gendarmerie et
donne lieu à une amende prononcée par le ministère de l’intérieur. Cette amende, de
nature administrative, peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers
concernés. Son montant doit être versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
La décision du ministère de l’Intérieur, qui doit être motivée, est cependant
susceptible d'un recours de pleine juridiction. L'autorité administrative peut infliger
cette amende pour des faits remontant jusqu’à un an. Si l’étranger en question est un
mineur sans représentant légal, l’entreprise doit alors obligatoirement verser une
consignation … sous peine d’amende123.
On le remarque, les acteurs privés du transport international de voyageurs et de
marchandises, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, font l’objet d’une
attention des pouvoirs publics. Les dispositions incitatives et répressives à leur endroit
ont encore été renforcées à la suite du vote de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003
relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France. Ce type de
mesures ne sont pas nouvelles et font l’objet de relations plus ou moins
contractualisées ou imposées selon les Etats (Guiraudon, 2002), Elles dérivent le plus
souvent de la transposition de mesures européennes adoptées dans le cadre des
accords de Schengen124. Si l’on s’en tient à cet état du droit qui s’est progressivement
structuré depuis la fin des années quatre-vingt, les entreprises privées de transport
deviennent, malgré-elles, des auxiliaires dans la mise en oeuvre des mesures de
contrôle de l’immigration décidées par les Etats. Ainsi, non seulement les entreprises
de transport doivent prendre des dispositions pour vérifier en amont la validité des
documents détenus par leurs voyageurs, mais elles doivent en outre procéder au
rapatriement à leurs frais de l’étranger en situation irrégulière si celui-ci parvient
néanmoins à entrer sur le territoire national. En effet lorsqu'un refus d'entrée est
prononcé à l’encontre d’un étranger non communautaire, les frais de réacheminement,
incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France (article L213-6
CESEDA). En outre l’entreprise doit aussi assurer les frais de prise en charge de cet
étranger pendant le délai nécessaire à son ré-acheminement.
En outre si elle contrevient à ses obligations, l’entreprise de transport encourt le
paiement d’amendes administratives. Néanmoins, ces dernières ne sont pas infligées
lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile
qui n'était pas manifestement infondée, mais aussi lorsque l'entreprise de transport
établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement
et qu'ils ne comportaient pas alors d'élément d'irrégularité manifeste125. Ces éléments
Article L622-1 CESEDA.
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 euros ou 5 000 euros doit
être immédiatement consignée auprès des forces de l’ordre. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le
montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le
montant de l'amende est porté respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros (article L625-4).
124 En effet, c’est à la suite d’une initiative de la République française de septembre 2000, que le Conseil des ministres de l’Union
européenne a adopté la directive 2001/51/CE visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de
l’accord de Schengen du 14 juin 1985.
125 Article L625-5 CESEDA.
122
123
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peuvent conduire à poser la question suivante : sur quels éléments les autorités privées
du transport peuvent-elles se fonder pour accepter ou rejeter la demande d’un
étranger désirant emprunter un moyen de transport ? La réponse est incertaine.
Concrètement, il s’agit pourtant pour elles de vérifier que les documents permettant de
postuler à l’entrée et au séjour sur le territoire national sont valides, sans avoir en
retour une garantie de soutien de la part des Etats. Il s’agit pourtant là d’une mission
précise qui demande des connaissances et des compétences relevant
traditionnellement de la sphère publique. L’Etat opère donc une pression indirecte sur
les compagnies aériennes et procède à une externalisation partielle de ses missions de
contrôle de la validité des documents d’entrée sur le territoire national. Le rapport
d’information du député Thierry Mariani sur la mise en oeuvre de la loi du 26
novembre 2003126 est d’ailleurs relativement explicite sur cette volonté des pouvoirs
publics : « le début de maîtrise de la pression migratoire dans les aéroports
internationaux s’explique aussi par l’action des compagnies aériennes qui ont
considérablement accru leurs moyens de contrôle au moment de l’embarquement,
voire ont développé des moyens pour prouver l’identité de ceux de leurs clients qui
détruiraient leurs papiers d’identité (photocopie à l’embarquement, numérisation des
documents). Les responsables de la police aux frontières expliquent cette nette
amélioration par l’impact de l’article 27 de la loi du 26 novembre 2003 (..). En effet,
l’amende à la charge des transporteurs débarquant un passager démuni de
documents de voyage valables a été porté de 1 500 à 5 000 euros et concerne
dorénavant aussi les passagers en transit. Le montant de cette amende a donc
clairement un effet dissuasif, notamment pour des compagnies connaissant des
difficultés financières, comme c’est le cas de beaucoup de compagnies africaines. En
conséquence, celles-ci ont fait de réels efforts pour mieux contrôler l’identité de leurs
passagers, ce qui les a parfois conduit à accepter une coopération plus étroite avec la
police aux frontières, notamment en ce qui concerne la formation à la reconnaissance
de la fraude documentaire ». Ces dispositions opèrent un partage de fait dans les
procédures de vérification de papiers d’identité. L’entreprise privée, en amont du
dispositif de contrôle, prend ainsi en charge une partie de cette mission de
reconnaissance de la validité des documents. Cette mission ne lui est pourtant pas
explicitement reconnue et dérive du système d’obligations et de sanctions prévu par
les Etats à leur encontre. En outre, on ne connaît pas les procédures et modalités
concrètes de mise en oeuvre de ces pratiques de contrôle externalisées. Tout du moins
peut on espérer que les modalités de consultation et de coordination entre les
entreprises de transport et les services de police chargés du contrôle aux frontières
sont opérantes à défaut d’être précisément cadrées juridiquement.
Si l’Etat n’abandonne pas son domaine de compétence, il transfère de fait aux autorités
privées du transport une part de sa responsabilité et des différents coûts liés à la
gestion des migrations clandestines. Les avantages pour l’Etat sont multiples :
permettre un filtrage en amont par les compagnies, opérer un rapatriement des
clandestins sans frais pour le secteur public, limiter les coûts liés aux opérations de
contrôle réalisées par des agents publics, externaliser une partie de la responsabilité
juridique, etc.
Comme le note Virginie Guiraudon127, « la logique de la délégation de fonctions de
contrôle migratoire s’inscrit dans un souci d’empêcher l’accès de migrants
indésirables au système de protection légale et au droit d’asile » et permet en outre de
transférer les coûts du contrôle migratoire à des agents privés. Néanmoins,
l’implication du secteur privé ne va pas de soi étant donné les objectifs commerciaux
de ces derniers et les contraintes que font peser les Etats sur leurs activités. Le
processus de privatisation est donc loin d’être le résultat de la volonté et de l’action des
acteurs privés. Bien au contraire, ces derniers sont réticents face à ces nouvelles
charges et peu compréhensifs face aux menaces de sanctions financières. Comme le
souligne toujours Virginie Guiraudon, dans le cas des sanctions, les entreprises privées
les ont d’abord ressenties comme une ingérence de l’Etat dans leurs activités : « dans
126 Rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France par le député Thierry Mariani. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 1er mars 2006.
127 Guiraudon Virginie, « Logiques et pratiques de l’Etat délégateur : les compagnies de transport dans le contrôle migratoire à
distance», Cultures & Conflits, 45, 2002.
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les déclarations des compagnies, lors de décisions d’appel ou de lettres au Parlement,
ces dernières insistent sur le fait que non seulement le contrôle migratoire relève des
compétences de l’Etat et donc que le transfert de compétences est illégitime mais
aussi que les employés du secteur privé, exposés à des tentatives de corruption et
d’intimidation, ne jouissent pas de la même protection que les fonctionnaires de
l’Etat, par exemple la protection consulaire dans les pays de départ ».
On voit donc aujourd’hui se constituer une sphère d’action hybride relative à la
maîtrise conjointe (Public/Privé) de l’entrée irrégulière de migrants sur le territoire
national. La prise en charge financière du retour des étrangers, ainsi que les sanctions
financières possibles pour les entreprises de transport, constituent un volet de cette
externalisation partielle de l’action de l’Etat en matière d’organisation des retours de
clandestins. La pression est forte pour les compagnies qui coopèrent à ces missions
mais qui demeurent néanmoins très discrètes sur leur rôle précis et imposé d’auxiliaire
de police des migrations internationales.
Un recours à des agents privés pour le transport de personnes
maintenues en centres de rétentions ou en zones d’attente ?
Un autre exemple des processus de privatisation concerne une expérimentation
récente. L’article 53 de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de
l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a prévu la
possibilité d’externaliser le transport des personnes maintenues en rétention ou en
zones d’attente. Il marque la volonté de l’Etat d’avoir éventuellement recours au
secteur privé dans l’accomplissement de cette mission. Cet article prévoyait ainsi qu’à
titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat
peut passer avec des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'un agrément
délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, des marchés relatifs aux
transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones
d'attente. Il prévoyait également que chaque agent concourant à ces missions devait
être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément
préalable. Il envisageait aussi que ces agents privés bénéficient d’une « formation
adaptée » et subissent « avec succès un examen technique ». Comme dans de
nombreuses dispositions législatives et règlementaires relatives à la sécurité privée, il
prévoyait les modalités de refus ou de retrait des agréments ainsi que des éléments
relatifs à la bonne moralité des agents agrées.
Cette nouvelle disposition législative laisse donc apparaître la volonté de l’Etat de
procéder à l’externalisation partielle de certaines de ses missions relatives à la prise en
charge des immigrés illégaux sur notre territoire. Néanmoins, un certain nombre de
réserves constitutionnelles ont fortement limité ce projet. En effet, le texte final a
retenu que ces marchés de transport ne peuvent porter que sur la conduite et les
mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la
surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure
assurée par l'Etat. De même, comme souvent dans ses rapports à l’externalisation de
ses missions, ce dernier entend conserver la main sur leur accomplissement. Ainsi,
une disposition soulignait que dans le cadre de tout marché de ce type, « l'autorité
publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de
certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à
l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours ». L
‘Etat entend donc garder le choix de ses modalités d’intervention. Notons d’ailleurs
que cette passation possible de marché concerne aussi les personnes « de droit public
» (mais lesquelles ?). En outre la délégation de ces missions à des personnes de « droit
privée » ne concerne que celles « bénéficiant d'un agrément délivré en application de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité », ce
qui exclut de fait le secteur des associations privées engagées dans l’aide aux migrants
et démontre très clairement le caractère plus sécuritaire que social que comporte la
contractualisation que désire engager l’Etat dans le cadre de ces dispositions.


Lors du vote de la loi du 26 novembre 2003, il était prévu qu’un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application de ces mesures ainsi que les conditions
dans lesquelles les agents de sécurité privée investis de ces missions de transport
pourraient, le cas échéant, être armés. La loi prévoyait en outre que ces marchés
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pourraient être passés, à compter de la promulgation de la loi du 26 novembre 2003,
dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. Il s’agissait
clairement d’une démarche expérimentale et non d’une volonté claire et immédiate de
transférer au secteur privé cette mission. La loi prévoyait donc, qu’avant l'expiration
de ce délai de deux ans (jusqu’au 26 novembre 2005), le Gouvernement présenterait
au Parlement un rapport dressant le bilan de cette expérimentation. Néanmoins,
l’ambition du texte a été limitée par les réserves constitutionnelles qui ont fortement
restreint cette externalisation au privé en la limitant au seul domaine du transport et
non à celui de la surveillance des étrangers transportés. Ces limites ont quasiment vidé
de son contenu cette nouvelle disposition de la loi. En outre, le décret d’application qui
était attendu et qui devait préciser un certain nombre de points (par exemple la
question de l’armement des agents de sécurité privée) n’a été adopté qu’en 2005. Ce
décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones
d’attente confirme en effet, dans son article 20, la marge étroite réservée à l’activité
privée : « Pour les besoins de la procédure d’éloignement, le transport des étrangers
maintenus en zone d’attente ou dans un lieu de rétention peut faire l’objet d’un
marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions
prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l’objet du marché est limité à la
mise à disposition de véhicules, la conduite et l’entretien de ces véhicules à l’exclusion
de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute
mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des
fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ».
Ces éléments ont conduit l’administration à ne pas mettre en oeuvre cette mesure
durant la période d’expérimentation prévue. L’ensemble de ces dispositions a
néanmoins été codifié à l’identique dans l’article R. 821-1.CESEDA par un nouveau
décret en 2006128. Plus récemment, la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et à l’intégration a prévu dans son article 74 une nouvelle période
d’expérimentation de deux ans pour la passation de ces marchés. On remarquera ainsi
que le cadre offert à la privatisation est resté très limité du point de vue juridique et
encore plus sur le plan pratique. Pourtant, à l’avenir, ce processus pourrait se
renforcer, par exemple en autorisant la délégation au secteur privé de la surveillance
des personnes transportées ou bien la gestion pure et simple des centres de rétention
administrative.
 Une privatisation de la sûreté portuaire et aéroportuaire ?
Le droit applicable à l’activité privée de sécurité a constamment été remanié depuis le
vote de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983. Mais, d’autres textes législatifs et
règlementaires plus spécifiques prennent en considération les « espaces concrets » de
mise en oeuvre de cette action de sécurité. Les entreprises et les agents de sécurité
privée interviennent par exemple au niveau de points frontières, au sein de noeuds
portuaires et aéroportuaires, dans des espaces associés au transport de personnes ou
de marchandises. Sur ces espaces concrets, noeuds de réseaux plus que frontières
linéaires, il s’agit d’interroger les relations entre activités publiques et activités privées
de contrôle aux frontières et de « sûreté » du transport. Quels types de relations et
quelle division du travail de sécurité peut-on identifier entre acteurs publics et privés ?
Cette division du travail est-elle révélatrice d’une forme particulière de privatisation.
Dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, le code de la défense instaure que le
ministre chargé des transports est l'autorité compétente. A ce titre, il est chargé de
coordonner et de contrôler la mise en oeuvre du programme national de sûreté de
l'aviation civile qui porte en particulier sur la sûreté des aérodromes. Au niveau des
aérodromes et des installations aéronautiques, le Préfet dispose des pouvoirs de police
impartis aux maires par le code général des collectivités territoriales pour assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le code des ports maritimes
souligne de même que l'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté
portuaire et du contrôle de leur application. Dans les ports, les pouvoirs de police sont

128 Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
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détenus par des autorités diverses selon la catégorie de port considéré129. L’Etat
revendique donc effectivement une compétence importante tant en matière de sûreté
portuaire qu’aéroportuaire. Il a par exemple instauré une Commission
interministérielle de la sûreté aérienne, composée d’acteurs publics, qui assiste le
Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique
nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer
les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs
passagers. Dans le domaine portuaire, le code des ports maritimes prévoit également
l’instauration d’un Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports, dont les fonctions
sont proches de celles de la Commission interministérielle de la sûreté aérienne. Enfin,
l’Etat réserve toujours à ses bureaucraties publiques la possibilité d’intervenir en
matière de sûreté portuaire et aéroportuaire, comme le démontrent les droits de visites
des personnes et des marchandises qui leur sont consentis.
TABLEAU 1 : Code des ports maritimes Code de l’aviation civile

Les officiers de police judiciaires et les douaniers possèdent donc des droits de visite
en vue d’assurer la sûreté du transport maritime et aérien. L’Etat n’entend donc pas
dégager ses bureaucraties publiques de la mise en oeuvre des dispositifs de sûreté.
Juridiquement, c’est d’ailleurs toujours à ces dernières qu’est reconnue la compétence
principale en la matière.
Néanmoins, au cours des dernières années, l’Etat a eu tendance à déléguer aux
exploitants des plates-formes portuaires et aéroportuaires et aux entreprises privées
de transport l’organisation matérielle et la gestion quotidienne de la sûreté. Les
129 Il peut s’agir du directeur du port autonome (dans les ports maritimes autonomes), du représentant de l'Etat (dans les autres
ports maritimes relevant de l'Etat mais aussi dans ceux relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements dont
l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par
l'autorité administrative, le représentant de l'Etat) ou encore l'exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un de ses groupement
(dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales).
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exploitants des plates formes aéroportuaires sous-traitent à leur tour la sûreté à des
sociétés privées. Ce sont ainsi des agents privés qui assurent une prestation de sûreté
dans le cadre de l’activité d’entreprises spécialisées (Brink’s, Sécuritas, Alyzia Sûreté,
ICTS), si rien qu’aujourd’hui, les sociétés de sécurité privée et leurs agents prennent en
charge de nombreuses fonctions dans les aéroports : accueil et orientation des
passagers, questionnement des passagers sur les vols sensibles, contrôle documentaire
(vérification des passeports et des titres de transport), contrôle du gabarit des bagages,
protection des agents des compagnies aériennes, inspection filtrage. Ces sociétés
multinationales se partagent les principaux marchés de sûreté aéroportuaire distribués
par les gestionnaires d’aéroports. Pour garder un certain contrôle, l’Etat a néanmoins
placée cette activité sous la tutelle de plusieurs autorités administratives (notamment
le Préfet, la Direction Générale de l’aviation civile, la Police Aux Frontières). Cette
articulation démontre que l’Etat s’impose comme un acteur qui entend définir les
principaux enjeux et contrôler la mise en oeuvre des dispositifs de sûreté, mais sans
pour autant en conserver le monopole de la mise en oeuvre, ni l’ensemble des coûts
associés. Cette délégation est reconnue, notamment pour l’exercice du droit de visite
des personnes et des marchandises, à la fois par le code des ports maritimes et du code
de l’aviation civile :
L’article L321-3 du code des ports maritimes (depuis l’ordonnance n°2005898 du 2 août 2005) énonce : « sauf dans les cas où des dispositions
particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat des mesures
visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires,
ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants
d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les
prestataires de services portuaires, les organismes habilités en matière
d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire, les employeurs
des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises
qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou
utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine
d'activité ».
L’article L213-3 du code de l’aviation civile est rédigé de manière quasisimilaire : « sauf dans les cas où, en application notamment des dispositions
du I de l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de
l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à
l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation
civile sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police
mentionné à l'article L. 213-2 (le Préfet), par les exploitants d'aérodromes, les
entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en
escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L.
321-7, les employeurs des agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L.
282-8, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes
autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public
des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité ».
Ainsi, aujourd’hui, l’Etat oblige les exploitants et les entreprises de transport à mettre
concrètement en oeuvre les visites de sûreté. La loi sur la sécurité quotidienne du 15
novembre 2001 a ainsi donné aux agents privés, la possibilité de procéder, avec le
consentement des personnes, à la fouille manuelle des bagages à main et à des
palpations de sécurité au moment de l'inspection filtrage. Ces agents doivent faire
l’objet d’une double habilitation du Préfet et du Procureur de la République.
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TABLEAU 2 : Code des ports maritimes Code de l’aviation civile

La sûreté est donc effectuée sous l’autorité de l’Etat et de ses bureaucraties publiques
mais effectivement mise en oeuvre par les acteurs privés en charge du transport. Une
coordination est néanmoins recherchée au niveau national et local et des instances de
consultation de tous les acteurs de la sûreté, notamment privés, sont mises en place.
Ainsi, en matière de sûreté aéroportuaire, le récent décret n°2007-433 du 25 mars
2007 instaure un Conseil national de la sûreté de l’aviation civile qui comprend des
acteurs publics (représentants ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du
ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget) mais également privés
(représentants des entreprises ou organismes assurant ou concourant à la mise en
oeuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ; représentants des personnels
navigants et représentants des personnels employés dans les zones réservées des
aérodromes). Néanmoins, cantonné à un rôle consultatif, ce conseil doit en outre
rendre compte de ses travaux à la Commission interministérielle de la sûreté aérienne.
Au niveau local, le même décret instaure un comité local de sûreté130 chargé d'assurer
une concertation et une coordination des différentes autorités et moyens locaux. Si
130 Sur chaque aérodrome dont le trafic commercial moyen des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur
une liste fixée par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de la défense. Ce comité local de sûreté est chargé :
d'assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles
particulières prises en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 ; de veiller à la cohérence générale des
mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis en application de l'article R. 213-1 ; de veiller à la
coordination de la mise en oeuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 213-1 ; d'examiner les plans
d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en oeuvre
de ces plans.
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cette instance réunit également des acteurs publics et privés (représentants des
services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome, représentants de l'exploitant
de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à
occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome), ce dernier demeure présidé par
le préfet. Pour les ports maritimes, des Comités locaux de sûreté portuaire131 ont été
créés suite au décret n°2007-476 du 29 mars 2007 dont la mission est d’émettre des
avis et qui peut être consulté sur la plupart des questions touchant à la mise en oeuvre
de la sûreté portuaire132. S’il réunit des autorités publiques et privées, c’est toujours
l’Etat qui assurer un leadership effectif.
On assiste donc aujourd’hui en France à une gestion mixte de la sûreté portuaire et
aéroportuaire. La division du travail entre le public et le privé apparaît relativement
souple. Elle laisse néanmoins apparaître une délégation progressive de l’exécution des
mesures de sûreté au secteur privé, notamment aux acteurs du transport et du
commerce. L’Etat agit principalement comme un prescripteur de normes et
d’obligations pour des entreprises dont l’activité première est de nature commerciale
et qui est strictement organisée autour d’activités principalement liées au transport de
personnes ou de marchandises.
Si une meilleure coordination est recherchée entre secteurs public et privé, elle
n’empêche pas que l’Etat soit prescripteur de sûreté en organisant la division du
travail de sûreté entre acteurs publics et privés mais aussi entre différentes catégories
d’acteurs privés. Ainsi, l’Etat impose un certain nombre d’obligations aux opérateurs
privés qui ne sont pas des entreprises de sécurité mais des entreprises de transport
dont l’activité est porteuse d’un certain nombre de vulnérabilités et de risques
associés. Ces contraintes apparaissent comme le pendant de la délégation à ces
opérateurs privés de la mise en oeuvre des mesures de sûreté associées à leur activité.
Les prescriptions étatiques interviennent dans de nombreux domaines : définition de
la division du travail de sûreté et des obligations des acteurs ; procédures
d’habilitation des agents privés chargés de mettre en oeuvre des contrôles de sûreté ;
définition des obligations en matière de formation professionnelle ; contrôle de
l’activité ; certification des matériels, sanctions pénales.
La mise en oeuvre des mesures de sûreté résulte de la coordination de multiples
opérateurs. La régulation de l’Etat s’applique à définir la division du travail de sûreté
entre les multiples acteurs privés. Ainsi, en matière de sûreté aéroportuaire, on peut
en synthétiser les principales dispositions dans le tableau suivant :

Article R 321-4 du code des ports maritimes. Il regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les
membres suivants : les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires ; le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; le commandant de
zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ; l'autorité investie du pouvoir de police
portuaire ; le gestionnaire du port le cas échéant. Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont
ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
132 Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur : le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté
portuaire ; les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations
portuaires ; les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires,
lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ; sauf en cas
d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L.
301-1. Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :
d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ; de
proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les
actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ; de proposer toute mesure de
coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.
131
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TABLEAU 3 : Exploitants et entreprises
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Les acteurs privés ont donc l’obligation de mettre en oeuvre toutes ces dispositions :
implantation de systèmes d’inspection, de filtrage et de protection, élaboration d’un
programme de sûreté, désignation d’un responsable sûreté, mise en oeuvre d’un
programme d’assurance qualité etc. Toutes ces démarches font l’objet d’une obligation
et d’un fort pouvoir de contrainte de la part de l’Etat. Les programmes de sûreté
doivent être approuvés par les autorités publiques. Enfin, l’article R213-1-3 du code de
l’aviation civile prévoit que lorsque des manquements aux dispositions prévues par un
programme de sûreté des exploitants d’aérodromes ou des entreprises de transport
sont constatés, l'autorité administrative ayant approuvé le programme de sûreté ou le
préfet territorialement compétent peuvent imposer des mesures de nature à
compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation. En outre, il existe
un certain nombre de sanctions administratives possibles à l’encontre des personnes
civiles ou morales auteurs de manquements constaté aux dispositions énumérées à
l’article R.217-1 du code de l’aviation civile Il prévoit la mise en place de « commission
sûreté » pour les aérodromes chargée d’émettre un avis sur les sanctions à prononcer à
l’encontre des personnes physiques ou morales auteurs de manquements. Ces
commissions sont présidées par le directeur de l'aviation civile (ou le directeur du
service de l'aviation civile ou son représentant) et comprend au moins un représentant
de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic
commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant
des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres
catégories de personnel employés sur l'aérodrome.
L’encadrement étatique des activités des acteurs privés apparaît patent. Ainsi, par
exemple, le rapport de la mission d’audit de modernisation sur le fonctionnement
administratif et budgétaire de la DPAF de Roissy / Le Bourget, produit en 2006133,
évoquait un certain nombre de mesures matérialisant cette volonté des instances
étatiques de garder le contrôle. Il notait : « un rapport de l’inspection générale de
l’administration datant de novembre 2002 et relatif à la sécurité et à la sûreté sur les
aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d’Orly a mis en évidence la nécessité de
donner au préfet une capacité d’animation et d’arbitrage accrue sur le site,
notamment en créant un poste de sous-préfet chargé de la sécurité et de la sûreté des
plateformes aéroportuaires de Roissy et du Bourget, auprès du préfet de Seine-SaintDenis. Ce poste a été pourvu par un décret de nomination du 3 décembre 2003. Le
sous-préfet s’est vu conférer la mission de coordination de l’action de l’Etat sur les
plates-formes en matière de économique, de sécurité civile, de police administrative,
de réglementation propre à la plate-forme aéroportuaire ainsi que celles qui
concernent plus directement les services de police : comme l’ordre public, la sécurité
et la sûreté. Il a reçu délégation de signature pour tous les arrêtés et décisions
relevant de la compétence du préfet de Seine-Saint-Denis concernant les platesformes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Ces pouvoirs très
larges nécessitent notamment la tenue avec Aéroports de Paris de réunions
régulières, portant sur l’ensemble des sujets relatifs à la sécurité, à la sûreté et au
suivi de certains travaux d’aménagement. C’est d’ailleurs dans une perspective de
constante collaboration que les bureaux du sous-préfet et de ses services sont
implantés à proximité immédiate de ceux de la direction d’ADP pour Roissy-le
Bourget. (…). Le sous-préfet exerce également son autorité en matière de sûreté en
préparant les arrêtés réglementant l’accès à la zone réservée et les décisions du préfet
relatives à la délivrance des habilitations des employés accédant à cette zone. Enfin,
un contrat aéroportuaire de sécurité a été signé en décembre 2003 par le ministre de
l’intérieur, les présidents d’Aéroports de Paris, d’Air France, de l’association des
compagnies aériennes, du comité des industriels du fret, de la SNCF et de la RATP, le
procureur de la République de Bobigny et le directeur général des douanes et des
droits indirects. L’application de ce contrat est suivie par un commissaire de police de
la DPAF pour le compte du sous-préfet ». Dans son édition du 10 octobre 2007 du
quotidien Le Figaro faisait également mention de la nomination prochaine d’un «
superpréfet » coordonnateur, chargé de veiller à la bonne application de la batterie de
mesures prises depuis le 11 septembre 2001 pour les aéroports de la région parisienne,
133 Mission d’audit de modernisation, Rapport sur le fonctionnement administratif et budgétaire de la DPAF de Roissy / Le
Bourget, Minefi 2006.
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sur la base d’une lettre de mission conjointe des ministres de la Défense, de l'Intérieur
et des Transports. Donc, au regard des arguments précédemment évoqués, on ne
saurait envisager la question de la privatisation de la sûreté comme la volonté de l’Etat
d’abandonner purement et simplement cette mission à des exploitants privés. Au
contraire, l’Etat entend bien encadrer, voire contraindre ces derniers pour qu’ils
assument une part de responsabilité sur cette matière. Cette volonté d’encadrement se
manifeste par la prééminence que l’Etat accorde à ses services. Néanmoins, dans le
même temps, il ne cherche plus à monopoliser les moyens de mise en oeuvre de cette
sûreté.
La contrainte étatique s’exprime également au travers des procédures d’habilitation et
d’agrément des entreprises et des agents intervenant dans la chaîne de sûreté. En
matière de sûreté aéroportuaire, ces agréments concernent notamment les agents
procédant à des visites de sûreté. Ces derniers peuvent être désignés par les
entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui
leur sont liées par contrat afin d’opérer des contrôles de sûreté dans le cadre des
obligations d’inspection filtrage. Leurs pouvoirs sont exercés sous le contrôle des
officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, et sont limités puisqu’ils ne
peuvent procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur
propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne
(dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe
que la personne qui en fait l'objet). Ces agents doivent être préalablement agréés par le
préfet et le procureur de la République. Ils doivent prêter serment devant le tribunal
de grande instance de leur résidence administrative. Ces agréments sont refusés ou
retirés par le préfet ou le procureur lorsque la moralité de la personne ou son
comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat,
de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont
incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément est valable sur
l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Néanmoins, ce contrôle134 étatique est parfois délicat à mettre effectivement en place.
Il concerne d’ailleurs plus largement tous les acteurs privés susceptibles d’avoir accès à
la zone réservée. Outre les délais liés à la délivrance de l’agrément, la question de la
détermination d’une éventuelle menace demeure toujours délicate comme l’a bien
montré l’affaire des bagagistes de Roissy. Comme le notait le quotidien Le Figaro : «
lors d'une visite à Roissy, en avril 2006, Nicolas Sarkozy citait « 122 dossiers
individuels sensibles ciblés » dont « 60 % font actuellement l'objet d'une procédure
d'abrogation ou de non renouvellement d'habilitation parce qu'ils ne présentent pas
toutes les garanties souhaitables pour une activité qui exige le risque zéro ».
Quelques mois plus tard, l'affaire dite des bagagistes de Roissy révélait qu'un groupe
de salariés soupçonnés de liens avec l'islamisme radical avait été écarté parce que
présentant « une vulnérabilité incompatible avec une habilitation d'accès en zone
réservée ». Au vu des chiffres, la sécurisation des aéroports relève pourtant du cassetête avec des dizaines de millions de passagers par an, plus de 80 000 salariés pour
Roissy, dont 65 000 ont demandé un badge d'accès en zone réservée, et des dizaines
de milliers de véhicules chaque jour. Le tout dans des aéroports conçus à une époque
où le terrorisme n'était pas une préoccupation permanente et dans un système
économique exigeant fluidité et rapidité sous peine de voir disparaître des milliers
d'euros à chaque minute perdue135.
En matière de sécurisation du fret commercial transitant par voie aérienne,
l’administration impose également un certain nombre de mesures de sûreté. En effet,
les transporteurs ne peuvent embarquer que du fret sécurisé dans les soutes de leurs
avions. Les entreprises doivent ainsi confier la sécurisation de leur fret à des « agents

Selon l'article R282-5 du code de l’aviation civile, l'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément
pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les
tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les
pièces établissant la raison sociale de son entreprise. Si l'employeur n'agit pas pour son propre compte, il fournit également une
copie de son autorisation administrative prévue par les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées
de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Les entreprises faisant réaliser les visites de sûreté par leurs propres
agents doivent en décrire les modalités dans le programme de sûreté prévu par le code de l’aviation civile.
135 Superpréfet au chevet des aéroports parisiens, Le Figaro, 15/10/2007.
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habilité » ayant obtenu un agrément par l’Etat136. Cette demande d’agrément doit
comporter un programme de sûreté dans lequel l’entreprise ou l’organisme décrit
notamment l’activité et l’organisation de l’établissement concerné ainsi que les
modalités de recours à des sous-traitants. Cet agrément est délivré pour une durée de
cinq ans par le préfet du lieu de l’établissement pour lequel il est demandé137. De
même, le système repose sur les concepts de « chargeurs connus » et d’«
établissements connus ». Le «chargeur connu» est une entreprise ou un organisme
détenant un agrément pour pouvoir sécuriser une expédition de fret aérien avant
remise à un agent de fret. Parallèlement, l’article L213-4 du code de l’aviation civile
énonce, qu’«en vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou
l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de
livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé par l'autorité
administrative compétente en qualité d'« établissement connu ». Ce dernier doit
mettre en oeuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de
ces biens et produits et préserver leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
Ce système d’agrément multiple constitue donc la clé de voûte du système de
sécurisation du fret. Il repose entièrement sur la relation entretenue entre les
transporteurs, les agents habilités, les établissements connus, les chargeurs connus.
L’Etat se contente de délivrer des agréments aux acteurs privés, rendant accessible
leur inclusion dans la chaîne commerciale. Il s’appuie d’ailleurs pour ce faire sur
d’autres acteurs privés : les « organismes techniques habilités » (OTH). Ces derniers
sont désignés par le ministre des transports afin d’effectuer les évaluations prévues
pour la délivrance et le maintien des agréments en qualité de « chargeur connu » et
d’«établissement connu ». Parmi ces OTH, on peut citer : ABSTA, ABX LOGISTICS,
AEROSURETE, AIR FRANCE CARGO, ALBAN DIRLER, APAVE Parisienne, ASCT
International, ASSISTANCE INSPECTION-FILTRAGE, AVDS Consultants, BRAEX
International, BRINK’S AIRPORT & BUSINESS SECURITY, BUREAU VERITAS,
CAAF Conseil Audit Assistance Formation ; CO.BA.SUR. Côte Basque Surveillance,
ESCALES DE FRANCE, EVALEVO, FORCE-AIR 8, L’EUROPEENNE DE
SURVEILLANCE, SAGEM DEFENSE SECURITE, SECURITAIR, etc. On retrouve des
procédures similaires dans le champ de la sûreté portuaire.
Les prescriptions de l’Etat concernent également le secteur de la professionnalisation.
La marge de progrès est souvent considérée comme relativement importante en la
matière. Des efforts ont néanmoins été réalisés ces dernières années en matière
d’obligation de formation des personnels de sécurité, mais sans pour autant donner
une totale satisfaction. L’article R282-6 du code de l’aviation civile prévoit aujourd’hui
des obligations en matière de formation (initiale et continue) portant sur les principes
généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle. Il impose
également des entraînements périodiques à la détection des objets et substances
illicites pour les personnels chargés des visites de sûreté. Ces obligations prévoient
également que « l'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de
détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en
situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services
compétents de l'Etat. (…) Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne,
lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.»138.
L’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien
prévoit les objectifs pédagogiques et les durées minimales des formations et des
L‘agent habilité est une entreprise ou un organisme à qui a été délivré un agrément par l’Etat pour pouvoir sécuriser une
expédition de fret aérien pour le compte d’une entreprise de transport aérien ou pour le compte d’un autre «agent habilité».
(source : site Internet de la DGAC)
137 Parmi les entreprises qui ont été habilitées pour intervenir sur un ou plusieurs aéroports français, on peut citer pour exemple
: ABX Logistics ; Agility Sas ; Air Assistances ; Air Cargo International ; Air Cargo Logisric ; Air France Cargo ; Air Fret Service ;
Alloin International ; Banque de France ; Brink's Evolution ; Cargo Logistics CLL ; Cargo Partner SAS ; CEVA Freight
Management ; Chronopost International ; Clasquin ; Daher ; HL Global Forwarding ; DHL Express France ; DSV ; Expeditors ;
FedEx ; France Handling ; Géodis Overseas ; Gondrand ; Handlair ; Kühne & Nagel ; La Poste International ; Necotrans AATA ;
Panalpina ; Saga Air ; Schenker SA ; SDV LI ; Setcargo SNTC International ; Thales Geodis Freight ; TNT Express International ;
UPS ; UPS Supply Chain Solutions ; Ziegler. La direction générale des douanes et des droits indirects et la gendarmerie des
transports aériens réalisent des inspections pour vérifier que les entreprises ou les organismes respectent les conditions de
délivrance de l’agrément en qualité d’« agent habilité ».
138 Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de
ces tests et le niveau de performance requis.
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entraînements dispensés aux personnels en charge des visites de sûreté. Ainsi, avant
sa prise de poste, l’agent doit avoir suivi une formation initiale d’une durée minimale
sur différents thèmes (réglementation : 7heures ; organisation de l’entreprise sur le
site : 7 heures ; contact avec les passagers : 7 heures ; palpations de sécurité ou
utilisation de portique ou d’un équipement portable de détection des masses
métalliques : 7 heures ; inspection filtrage des bagages, des biens et produits et
vérification spéciale du fret : 7 heures ; inspection filtrage des véhicules : 3,5 heures ;
utilisation d’un équipement radioscopique classique : 21 heures ; utilisation d’un
équipement radioscopique à détection automatique : 21 heures ; utilisation d’un
détecteur de traces d’explosifs : 3,5 heures ; utilisation d’un chien : 60 heures). En
outre, le même arrêté prévoit une formation continue « chaque fois que nécessaire »,
notamment au regard des évolutions du contexte technique, opérationnel ou
réglementaire. En aucun cas, cette formation continue ne peut représenter, sur une
période de trois ans, une durée inférieure à la moitié de la durée de la formation
initiale reçue par le personnel concerné. Pour chaque personnel utilisant l'imagerie
d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement
périodique139, de même que pour les maîtres chiens140.
En matière de sûreté aéroportuaire, la question de la professionnalisation et de la
reconnaissance des compétences apparaît essentielle dans un secteur en croissance.
Elle peut en effet poser un certain nombre de problèmes aux entreprises de sécurité
offrant des prestations de sûreté dans un secteur où les niveaux de qualification et des
les salaires sont peu élevés et le turn-over des salariés important. Le 13 juillet 2007, le
Syndicat des Entreprises de Sûreté Aérienne et Aéroportuaire (SESA), l’ANPE et
l’UNEDIC ont signé une convention nationale de coopération afin de favoriser
l’embauche et d’améliorer la visibilité dans le secteur de la sûreté aérienne révélatrice
des besoins de ce secteur. Aujourd’hui, l’actualité relative à la formation et à la
professionnalisation des agents de sûreté s’oriente autour de la certification de
l’aptitude professionnelle. A partir du mois de janvier 2008, les salariés et dirigeants
entrant dans le champ d’application de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 sont obligés de
prouver cette aptitude professionnelle141. La détention d’un Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP) est un des moyens permettant de justifier cette aptitude
professionnelle. Pour les agents de sécurité privée réalisant des contrôle en matière
d’inspection filtrage, la reconnaissance de leur qualification professionnelle sera basée
sur un CQP spécifique, le « Certificat de Qualification Professionnelle relatif aux
activités de sûreté aéroportuaire », tel que mentionné dans l’arrêté du 23 août 2007142.
Pour les agents de sûreté embauchés depuis le 1er janvier 2008, tant que l’Etat n’a pas
agréé le CQP sûreté aéroportuaire, ces derniers doivent simplement justifier avoir suivi
la formation prévue à l’article 81 de l’arrêté du 12 novembre 2003 avant leur prise de
poste. Pour les agents embauchés avant le 1er janvier 2008, ces derniers devront
justifier au plus tard le 10 septembre 2008 soit du CQP, soit de l’expérience prévue à
l’article 11 du décret n°2005-1122 du 9 septembre 2005 modifié.
On remarque que l’Etat tente progressivement de moraliser et d’encadrer sur de
nombreux points cette activité de sûreté en définissant les impératifs auxquels doivent
se soumettre les exploitants et leurs sous-traitants. Ces dispositions permettent de
constater que l’Etat entend conserver son autorité dans la définition des mesures de
sûreté applicables sur ces noeuds de transport. Il est donc loin d’abandonner au privé
son pouvoir prescriptif et sa volonté d’encadrer l’action des acteurs privés. Ces
processus ne laissent pas apparaître un recul de l’Etat au bénéfice d’une seule
autorégulation de la sûreté par les exploitants privés.
139 Sa durée ne peut être inférieure à : 3 heures sur une période de 3 mois, si l'employeur met en œuvre sur l'équipement le
dispositif de test par projection d'image de menace mentionné à l'article 85 et que la personne atteint des performances de
détection supérieures aux niveaux résultant de l'application de l'article 86 ; 6 heures sur une période de 3 mois, dans tous les
autres cas.
140 Pour chaque maître de chien, l'employeur est tenu d'organiser une formation continue et des entraînements périodiques
chaque fois que nécessaire. En aucun cas, ils ne peuvent représenter une durée inférieure à 80 heures par an.
141 Voir notamment : décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés
des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des
personnes ; décret n° 2007-1181 du 3 août 2007.
142 Arrêté du 23 août 2007 relatif à l’agrément, prévu à l’article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, des certificats
de qualification professionnelle relatifs aux activités de sûreté aéroportuaire.
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Cette délégation au privé en matière de sûreté pose de nombreuses questions. D’une
part, la relation public-privé n’apparaît pas équilibrée en termes de pouvoirs. Les
exploitants et entreprises de transport se voient confier la responsabilité de mettre en
oeuvre la sûreté du transport maritime et aérien alors que cette dernière est
génératrice de coûts pour ces acteurs et implique l’internalisation d’une nouvelle
compétence. Jusqu’où ces acteurs participeront-ils au financement de la sûreté, alors
même que les impératifs en la matière ne cessent d’être renforcés par l’ensemble des
Etats ? En effet, ce sont bien les exploitants et les compagnies de transport qui en
assurent la charge principale, alors qu’ils ne maîtrisent pas son périmètre ni ses
éventuelles extensions. Cela ne va pas sans quelques contestations des exploitants qui
considèrent souvent aujourd’hui la sûreté comme une charge indue. Dans un article
récent des Echos143, on pouvait ainsi lire que « l'Union des aéroports français réclame
au gouvernement le versement de 30 millions d'euros indispensables pour qu'ils
puissent assurer la sécurité des passagers et la prévention des actes de terrorisme. Ces
missions ‘dites régaliennes’ de sûreté du transport aérien, d'un coût de 650 millions
d'euros, sont normalement financées par les taxes d'aéroport, auxquelles s'ajoute un
complément de l'Etat sur son budget général. Or ‘il manque en 2007, pour satisfaire
les coûts, 30 millions d'euros à cette contribution‘, explique l'Union des aéroports
français, estimant que ‘ l'Etat n'assume pas ses obligations financières ‘ ».
De même, rien n’assure que la mise en oeuvre des mesures de sûreté soit correctement
exécutée puisque les exploitants sous-traitent cette compétence à des sociétés privées
soumises à une forte concurrence si elles veulent acquérir ou conserver un marché. La
pression sur les salaires des agents de sûreté conduit d’ailleurs à des grèves du zèle qui
prennent en tenaille les entreprises de sécurité qui sont dés lors soumises à la double
pression des exploitants et de leurs salariés. Les exploitants jouent d’ailleurs de cette
concurrence pour négocier des contrats serrés. Néanmoins, en faisant ainsi pression
sur leurs prestataires, ils s’exposent aussi à des risques de défaillance. Cette tendance
peut également se traduire par un fort turnover des agents de sûreté et/ou par le
recrutement d’agents ayant une faible qualification. Cet élément est tout à fait
paradoxal alors même que la mission qui leur est confiée relève finalement autant de
la sûreté du transport que de la sécurité nationale. De même, cette mission implique
des compétences de plus en plus nombreuses et parfois contradictoires (bonne relation
à la clientèle versus mise en oeuvre d’une inspection filtrage obéissant à des
contraintes de rentabilité).
Enfin, rien n’assure que cet encadrement étatique puisse toujours être correctement
effectué dans la pratique. Comme le soulignait le rapport d’audit et de modernisation
de la PAF à Roissy : « Loin d’être capable d’imposer à l’exploitant de se plier aux
besoins de la sûreté et de la sécurité, l’Etat multiple et faible qui lui fait face accepte
qu’il néglige ses obligations : signalétique permettant d’orienter les flux de
passagers, surveillance continue du salon VIP, cheminement non protégé entre
radiographie des bagages et containers, insuffisance criante de la vidéosurveillance
tant en zone publique qu’en zone réservée. De plus l’Etat accepte de faire le travail
d’ADP (poursuite des infractions au stationnement) ou de lui verser des sommes
excessives en loyers, charges ou parkings ou encore de se voir facturer l’accès à
l’information sur les vols en cours. La mise en place d’un sous-préfet a produit un
début d’amélioration de la situation. Force est de constater que l’on est encore loin
d’être parvenu à l’optimum. Il convient donc que le ministère de l’Intérieur renforce
l’institution, probablement en combinant la réaffirmation réglementaire de ses
compétences et la mise en place des moyens humains adaptés »144.
En résumé, le processus de transfert de la sûreté au privé demeure partiel, sous
l’encadrement et la contrainte de l’Etat. La prise en charge de la sûreté par des
opérateurs privés résulte ainsi en grande partie de la volonté de l’Etat et non
directement de celle des opérateurs du transport qui sont dépendants des injonctions
étatiques. De « rameur » l’Etat est donc devenu « barreur », mais sans néanmoins
Sûreté aérienne : les aéroports réclament un effort de l'Etat - Les Echos n° 19892 du 04 Avril 2007, page 27.
Mission d’audit de modernisation, Rapport sur le fonctionnement administratif et budgétaire de la DPAF de Roissy / Le
Bourget, Minefi 2006.
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avoir abandonné ses propres rames que constituent les bureaucraties publiques. Ces
dernières lui servent désormais plus à contrôler et à sanctionner les nouveaux rameurs
privés embarqués dans le canot de la sûreté (exploitants et entreprises de transport)
qu’à ramer seul. Ainsi, la privatisation de la sûreté apparaît en France largement
organisée et sous contrôle de l’Etat, et peut être appréhendée comme une
instrumentation du secteur privé par les autorités publiques dans la réalisation d’une
mission de sécurité nationale. Exploitants et entreprises de transport ont donc comme
choix soit d’internaliser cette nouvelle compétence, soit de la sous-traiter à d’autres
entreprises. La division du travail de sûreté devient ainsi particulièrement complexe
car il fait désormais intervenir une myriade d’acteurs et d’autorités. Si elle a des
avantages en termes de responsabilisation et d’implication des acteurs privés dans la
sécurisation de leurs activités, elle implique aussi une prise de distance de l’Etat dans
l’accomplissement matériel de ses pouvoirs régaliens.
Les processus et formes de la privatisation des contrôles aux frontières apparaissent
relativement divers. On peut néanmoins, en conclusion de ce point sur le
développement de la privatisation du domaine régalien, récapituler certaines
tendances de ce phénomène complexe et tracer quelques lignes de réflexion sur les
recompositions en cours.
D’une part, la tentation d’en appeler au secteur privé pour participer à la maîtrise des
flux migratoires illégaux est souvent prolongée par la volonté des Etats de se prémunir
contre l’entrée de personnes susceptibles de compromettre leur sécurité nationale. Des
continuums plus ou moins légitimes sont parfois établis entre lutte contre
l’immigration irrégulière, protection contre le terrorisme et sûreté des installations
portuaires et aéroportuaires. De même, les flux commerciaux internationaux font de
plus en plus l’objet d’une vigilance de la part des Etats et doivent désormais offrir des
garanties de sécurité pour être effectivement acheminés. Les attentats du 11 septembre
2001 ont constitué un fort accélérateur de ces tendances qui étaient néanmoins
identifiables préalablement à l’occurrence des différents attentats qui ont atteint les
Etats occidentaux au cours de la dernière décennie.
D’autre part, la notion de frontière appréhendée jusqu’ici fortement dans sa dimension
territoriale (ligne ou zone) est touchée par les processus de mondialisation. Elle est
affectée par la mise en réseau des acteurs publics et privés dans un monde global
ouvert économiquement. La frontière devient rhizome et les stratégies de contrôle
rhizomiques comme le démontrent fort bien toutes les démarches de surveillance et de
contrôle visant désormais à appréhender la sécurisation de l’ensemble des chaînes de
transport de voyageurs ou de marchandises. Le contrôle en amont, au point de départ
des flux, mais également tout le long de la chaîne d’acheminement, devient
progressivement le critère principal du renouvellement des modalités de contrôle aux
frontières. Il doit permettre de concilier la libre circulation des flux jugés légitimes et
les nouveaux impératifs de contrôle renforcés dans le contexte de l’après 11 septembre
2001, alors que ces deux logiques étaient jusqu’ici considérées comme opposées.
Dans ce contexte, les Etats nationaux recherchent la coopération des acteurs
commerciaux et du transport qui contrairement aux Etats interviennent à l’échelle
transnationale. Ce recours au privé apparaît aujourd’hui comme le seul moyen pour les
Etats de contrôler des chaînes de transport d’hommes et de marchandises en l’absence
d’une police publique des migrations ou du commerce organisée au niveau
international. Cette dernière est loin de voir le jour si l’on considère que les
souverainetés nationales sont, en la matière, encore clairement affirmées. Pour
l’heure, ces relations interétatiques se partagent entre coopérations et rapports de
force alors que les acteurs privés sont parfois soumis à certaines pressions de la part
des autorités publiques, comme l’ont démontré les difficiles négociations sur l’accès
aux données PNR.
On remarque également l’importance que prend aujourd’hui la maîtrise de
l’information dans les stratégies d’identification et de contrôle aux frontières par les
Etats. Ces derniers se livrent à une compétition pour l’accès à des données détenues
par des acteurs privées du commerce et du transport, ce qui peut parfois conduire à
des affrontements sur la légitimité de ces nouvelles procédures, à la fois entre acteurs
privés et publics mais aussi entre Etats. L’information privée est aujourd’hui de plus
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en plus injectée, de manière préalable à l’arrivée du flux d’homme ou de marchandises
sur le territoire national, dans les systèmes de gestion des risques des Etats afin de leur
permettre de procéder à une plus grande traçabilité des flux et à une meilleure
sélectivité dans les contrôles.
On constate également un très fort développement de l’utilisation des technologies
d’identification des flux au moyen de multiples outils techniques (Biométrie, puces
RFID, localisation satellite, drones, etc.). Un nouveau marché des technologies est
porté par les besoins des Etats et se structure progressivement avec ses innovations et
ses rapports de concurrence.
Néanmoins, la privatisation d’un certain nombre d’activités ne marque pas forcément
un recul des bureaucraties publiques. Celles-ci voient d’ailleurs souvent leur rôle
réaffirmé, même si certaines de leurs modalités d’action ont été revues. Elles ont
désormais davantage comme fonction d’encadrer l’exécution des contrôles par des
acteurs privés à certaines frontières, notamment aéroportuaires. Les Etats déploient
donc une multitude d’outils visant à accompagner le transfert de l’exécution d’une
partie des contrôles au privé (obligations de formation, contrôles qualité, obligation de
planification de mesures de sûreté, accréditations, contrôles, etc.). Néanmoins, on
peut considérer que la complexité des réseaux de sécurité qui se mettent en place et
l’externalisation partielle au secteur privé ne garantissent en rien une meilleure
prestation de sécurité (une évaluation précise manque d’ailleurs sur ce point).
Cette externalisation permet en revanche aux Etats de continuer à exercer un contrôle
des frontières dans un contexte où s’affrontent deux logiques antagonistes : d’une part
la très forte demande de protection des sociétés et d’autre part la volonté des Etats de
maîtriser le volume des forces publiques affectées à cette tache dans un
environnement de maîtrise des dépenses publiques. L’externalisation de la mise en
oeuvre de certains contrôles et des coûts associés au secteur privé permet en partie de
résoudre cette équation. De fait, ces processus de privatisation sont parfois ambigus.
Ils permettent à l’Etat de transférer au secteur privé, notamment aux acteurs du
commerce et du transport international, un certain nombre de coûts liés à la mise en
oeuvre des contrôles. Ils sont donc impulsés par l’Etat et ne sont pas forcément
recherchés par ces acteurs privés qui peuvent en contester la légitimé. Dans certains
cas, les moyens privés sont très largement utilisés pour des tâches que l’on pourrait
considérer comme relevant exclusivement de la sphère publique, notamment dans le
contrôle des migrations internationales illicites. On assiste alors plus à une «
publicisation » qu’à une privatisation de la sécurité aux frontières puisque ce sont les
acteurs publics qui mobilisent des acteurs et leurs moyens privés pour atteindre des
fins publiques (mettre en oeuvre la sécurité nationale), même si ces dernières
recoupent partiellement des préoccupations privées (la sûreté du transport de
personnes et de marchandises). Ainsi, on constate la construction d’une sphère
d’intervention hybride, non exempte de rapports de force, où se recomposent
perpétuellement les relations entre acteurs et logiques d’intervention publics et privés.
En revanche, cette décharge aboutit aussi à la construction d’un marché de soustraitants, tant en matière de surveillance humaine que de développement et
d’utilisation de nouvelles technologies d’identification et de contrôle des flux
internationaux d’hommes et de marchandises. Les acteurs privés du commerce et du
transport, sommés de sécuriser leurs activités, sont en effet conduits à sous-traiter
cette tâche à d’autres acteurs privés soumis parfois à une rude concurrence. Mais,
certains coûts sont parfois financés par les Etats dans le cadre des financements
associés à leurs politiques de recherche et développement ou d’appui aux Etats faibles
ou en développement. Des partenariats entre sphère publique et privée se consolident
alors. Ils font souvent intervenir certains acteurs économiques liés aux industries de
défense. Ici, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure s’hybrident puisque le
problème du contrôle aux frontières constitue un domaine d’action perméable à ces
deux logiques. De même, même si de nombreuses entreprises interviennent au niveau
transnational, on peut considérer que certains de ces acteurs économiques sont
relativement attachés aux Etats car leurs activités relèvent de domaines stratégiques.
Le caractère transnational de certaines entreprises, par exemple EADS ou Boeing, et
leurs interventions sur le marché mondial de l’offre de sécurité n’empêche pas les
Etats de les garder dans leurs périmètres de pouvoir, à la fois pour des questions
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politiques et économiques. Dans cette perspective, les frontières, celles du public et du
privé, n’apparaissent finalement plus aussi claires.
B. Un marché stimulé par le surgissement des nouvelles menaces et la nécessité de
prendre en compte de nouveaux risques
Introduction : risques et menaces
Si le développement de la privatisation du domaine régalien est la première cause
« interne » visible du développement des entreprises de sécurité privée, la seconde,
qui dynamise la privatisation du domaine de l’État, trouve ses racines, d’une part,
dans la mondialisation, le développement des nouvelles technologies et la nouvelle
économie, qui conduisent la prise en compte de nouvelles menaces et, d’autre part,
dans la judiciarisation croissante de la société qui contraint à estimer les risques à
l’aune des principes de précaution, de prévoyance et de responsabilité.
Ainsi le marché se trouve-t-il propulsé vers de nouveaux horizons aussi bien pour ce
qui tient à ce que les hommes peuvent s’infliger à eux-mêmes volontairement, ce qui
est appelé « menaces », que pour ce qui relève de la nature ou du hasard, ce qui est
appelé « risques ».
Pour ce qui relève des menaces, on peut les distinguer selon leur origine en quatre
grands ensembles : les réseaux de criminalité organisée, le terrorisme, les opérateurs
de flux illicites (migratoires, traite des femmes ou des enfants, trafic d’organes…), et le
sous-ensemble hétérogène de ce qui est conçu à travers les menaces liées aux
nouvelles technologies et à la nouvelle économie.
Le marché de la sécurité privée en France, en raison notamment de la législation sur
les sociétés de sécurité militaires privées, est très peu développé s’agissant des
menaces relevant des trois premiers sous-ensembles, les réseaux de criminalité, des
flux illicites et du terrorisme. Cela ne signifie pas que ce type de menaces ne pourrait
concerner, à l’avenir, des entreprises privées, songeons à la sécurisation face aux
extorsions de fonds, face aux prises d’otages de plus en plus fréquentes à l’encontre de
touristes occidentaux (dernier exemple, la prise d’otages de 4 salariés d’Areva par des
Touaregs du Niger) ou encore face aux actes de piraterie (dernier exemple, le Ponant).
Mais le marché français de la sécurité privée est ici aujourd’hui inexistant. Aussi
n’aborderons-nous ces domaines qu’indirectement, en tant que ceux-ci ont des effets
sur les entreprises via les menaces liées aux nouvelles technologies et à la nouvelle
économie (par exemple, les tentatives d’escroquerie des sociétés par des groupes
criminels via Internet).
Il est, à l’inverse, en forte croissance s’agissant de ces dernières menaces. Ce sont donc
ces dernières qui ici vont nous intéresser.
Le développement des menaces lié aux nouvelles technologies n’est pas sans relation
avec le développement du retrait de l’État. D’un côté, il appelle ce retrait, de l’autre il
conduit ce retrait jusque dans la sécurité humaine, ainsi que nous avons pu le voir
s’agissant de la vidéosurveillance.
Nous choisirons de nous intéresser ici au marché de la sécurité liée au domaine des
nouvelles technologies et de la nouvelle économie, à l’exclusion de l’ex-domaine
régalien de l’État, déjà étudié, et de ce qui dans cet univers, reste pour l’essentiel
attaché à ce domaine (la lutte contre la pédopornographie, la constitution et
l’utilisation des fichiers de police, les nouveaux outils d’enquête, la dimension
internationale de la sécurité nationale…). Cela dans la mesure où le marché privé est
quasi-inexistant dans ces domaines, à l’exception de son élément de sécurisation
informatique et gestionnaire qui sera traité. Nous renvoyons au numéro 4 des
« Cahiers de la Sécurité »,
qui traite de « la sécurité économique dans la
mondialisation ». Nous concentrerons donc la réflexion sur les menaces liées à
l’interdépendance des systèmes connectés de communication électronique qui visent
les échanges, les innovations et les investissements de la nouvelle économie dans le
cadre de la globalisation.
Pour ce qui relève des risques, la judiciarisation croissante de la société et la nouvelle
perception des vulnérabilités a conduit à développer des entreprises autour de
menaces qui sont d’origine naturelle ou bien qui sont la production involontaire par
des hommes de processus naturels. Il est possible de souligner que l’interdépendance
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de l’ensemble des risques et menaces est une réalité mais qu’il est utile de les
distinguer conceptuellement. S’agissant du marché de la sécurité privée on peut noter
deux secteurs à forte potentialité de développement, le marché du risque sanitaire et le
marché des risques environnementaux.
Le risque sanitaire relevant encore massivement du rôle de l’État, de règles
internationales, d’autorités administratives indépendantes, des entreprises privées du
secteur médical et pharmaceutique, nous insisterons plutôt sur les entreprises de
risque environnemental, et ces dernières étant elles-mêmes à leur début, nous
évoquerons ce dernier marché, dont la taille est aujourd’hui infime mais dont il faut
souligner les potentialités de développement autour du concept de « développement
durable » et du principe de précaution.
1. Le marché des menaces liées à l’interdépendance des systèmes
connectés de communication électronique qui visent les échanges et
les technologies de la nouvelle économie.
Le marché de la sécurité privée se développe dans le cadre de la globalisation en
fonction du développement de l’offre et de l’exacerbation de la concurrence. Sont
concernées par l’appel à ce marché toutes les entreprises et le secteur public.
L’appartenance aux secteurs stratégiques et sensibles appelle certes une plus grande
technicité dans les réponses pour se protéger et conquérir des marchés (intelligence
économique dont verra le rôle dans la partie suivante) mais pour toutes les
entreprises, à la réflexion sur les risques des actifs matériels s’est ajoutée le souci de
protéger ses biens immatériels, de prendre en compte les risques financiers, « la
sécurisation des activités de recherche, la sensibilisation aux intrusions et
interceptions par les moyens de communication ou le pilotage des transferts de
technologie » comme l’indique Alain Juillet145.
a) Le développement de la criminalité économique en France
De l’attaque numérique massive sur les ordinateurs estoniens qui a bloqué tous les
sites et les transactions bancaires pendant deux jours à celle de la chine sur les
occidentaux à la fraude à la carte bancaire, la fraude ring, le Phishing, le Pump and
Dump, le lockpiking, jusqu’à l’utilisation des portables en prison pour continuer à
gérer ses activités criminelles, Internet est un monde dangereux.
En 2006, la direction centrale des Renseignements Généraux (RG) français recensait,
dans une étude, 1 578 cas de vulnérabilités ou d’agressions économiques hostiles,
concernant 888 entreprises (sur plus de 2 000 sensibilisées)146.
Les chiffres avancés permettaient alors de cartographier la physionomie nationale de
l’insécurité économique et d’établir une typologie autour de « 8 grandes catégories de
risques distincts » :
- atteintes aux savoir-faire
- atteintes physiques sur sites
- atteintes à la réputation
- risques liés aux intrusions consenties,
- risques de nature informatique

Alain Juillet, « La protection des entreprises sensibles », Les Cahiers de la Sécurité, INHES, avril-juin 2008, numéro 4.
DCRG, « Intelligence Economique Défensive : Physionomie nationale du risque financier », mardi 21 novembre 2006,
http://www.lesechos.fr/forums/Rapport_DCRG_11_2006.pdf
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- risques liés à l’humain
- fragilisations orchestrées,
- risques financiers et/ou capitalistiques
La cyber-insécurité participe de l’ensemble de ces catégories. Ce mode d’agression en
développement ne demande pas beaucoup de main d’œuvre, sinon une main d’œuvre
sophistiquée.
En 2006, avec 557 cas sur 1578 signalés, les risques de nature financière
représentaient à eux seuls 35,2% des cas d’insécurité économique. Ils montraient une
fréquence d’apparition plus de deux fois supérieure à celle de la catégorie suivante de
risques (« risques liés aux intrusions consenties147 »). Bien que plus fréquente que les
autres types d’atteintes, l’agression financière était moins fréquemment menée à son
terme que les autres, les auteurs du rapport postulant qu’elle était souvent plus
difficile à réaliser. Et elle l’est d’autant plus que les sociétés de sécurité privée ou que la
prise en compte des moyens humains au sein de l’entreprise est forte.
En 2007, les auditeurs du cabinet PriceWaterHouseCoopers (PWC) conduisaient une
enquête à l’aide d’entretiens réalisés auprès de plus de 5400 entreprises installées
dans 40 pays dont 150 en France. Intitulée « Criminalité économique : Peuples,
Culture et Contrôle », elle était présentée par le cabinet, comme l’enquête
internationale la plus exhaustive sur ce sujet148.
Parmi les résultats considérés comme les plus marquants et qui permettait à la firme
de proposer ensuite quelques pistes aux entreprises partenaires pour les traiter, on y
apprenait :
-que la fraude demeurait l’un des problèmes majeurs pour les entreprises interrogées,
malgré une plus grande attention de la part des autorités de régulation et
l’investissement des compagnies dans des dispositifs et mesures de contrôle ;
-que toutes les catégories d’entreprises étaient touchées mais que plus l’entreprise était
grande et plus les risques de fraude étaient importants ; en outre, si aucun secteur
n’était épargné, ceux de l’assurance, de la distribution et de la consommation avaient
été particulièrement éprouvés ;
-que le niveau du crime économique et des pertes financières et non financières
associées n’avait pas diminué ;
-qu’environ une entreprise sur deux avait été la proie de la criminalité économique au
cours des deux dernières années ;
-que le crime économique était difficile à combattre en raison du nombre élevé de
types de fraudes économiques et du nombre aussi élevé d’employés, parmi lesquels des
cadres supérieurs, qui les commettent ;
-que les entreprises ne pouvaient compter seulement sur les contrôles internes pour
détecter et dissuader la survenance de crime économique. Il leur était recommandé de
générer de la loyauté chez le personnel, de lui signifier de façon claire ce qui devait être
fait sans crainte, de prévoir des sanctions pour ceux qui fraudaient sans tenir compte
de leur rang dans la hiérarchie.

147 Venaient ensuite : les atteintes au savoir-faire, les atteintes physiques sur site, la désorganisation et la fragilisation, les risques
informatiques, les atteintes à la réputation et les risques humains.
148 « Economic crime : people, culture and controls », PriceWaterHouseCoopers, 2007,
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/1E0890149345149E8525737000705AF1
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1. Le « détournement d’actifs » en France. Si 40% des entreprise françaises ayant
participé à l’enquête 2007 de PWC reconnaissaient avoir été victimes d’une fraude,
c’est le détournement d’actifs qui, dans cette gamme, avait touché 30% d’entre elles,
suivi par la contrefaçon pour 15%, la fraude comptable pour 10%, et la corruption
pour 3%149.
Concernant, plus particulièrement la contrefaçon, ou plus généralement le vol de
propriété intellectuelle, il était intéressant de noter que ce crime touchait les
entreprises françaises au même niveau que le reste des entreprises sondées en Europe
et dans le reste du monde, alors qu’en 2005, les entreprises françaises enregistraient
un niveau bien supérieur en nombre de cas déclarés. L’analyse de PWC était que
désormais, la contrefaçon n’affectait plus seulement les produits de luxe, mais de
nombreux produits industriels ou de grande consommation.
En matière de corruption, les cas déclarés en France ne concernaient que 3% des
entreprises interrogées contre 13% au niveau mondial, une différence expliquée de la
façon suivante : soit une plus faible survenance en France de ce type de crime ; soit
une plus grande gêne à admettre son existence ; soit une méconnaissance des lois
internationales anti-corruption comme le Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) ou
la Convention de l’OCDE relative à la lutte contre la corruption des agents publics
étrangers, comme l’avaient reconnu 69% des personnes interrogées.
Une dimension également intéressante que faisait ressortir l’analyse de PWC était le
décalage qui pouvait exister entre « perception de la fraude et son occurrence ». Dans
le domaine de la corruption, 12% des personnes questionnées en France admettaient
qu’il s’agissait d’une menace importante pour les entreprises et 10% qu’elles s’étaient
trouvées, au cours des deux années précédant l’enquête, dans une situation où il leur
avait été demandé de verser un pot de vin. Pour cette catégorie de fraude, comme pour
le blanchiment ou la fraude comptable dans le reste du monde, le « risque perçu »
était significativement plus élevé que les résultats concernant leur niveau de
survenance. Les analystes de PWC l’expliquaient par l’importance de l’impact potentiel
du risque de fraude, notamment au plan médiatique.
Sur l’impact réel du risque de fraude en France, l’enquête de PWC établissait les faits
suivants : les entreprises avaient reconnu avoir perdu 2,8 millions d’euros en moyenne
depuis les deux années précédentes (contre 3,9 millions en 2005), soit un chiffre qui,
malgré sa diminution, restait bien supérieur à celui enregistré en Europe de l’Ouest
(1,6 millions d’euros ou dans le monde (1,7 millions d’euros). L’explication fournie
était le niveau élevé de la facture des contrefaçons en France en raison de la
prédominance d’articles de luxe. En termes de récupération des sommes perdues pour
fraudes, un constat : seulement 22% des entreprises étaient parvenues à récupérer
plus de 60% des sommes détournées et dans 62% des cas, aucun montant n’était
récupéré. Autres éléments à signaler : l’impact des fraudes ne se limitait pas au seul
coût financier ; il fallait y ajouter les dommages collatéraux comme l’impact sur la
marque, sur la motivation du personnel (en raison notamment du temps perdu en
interne pour gérer les crises), sur le cours de bourse ou encore sur les relations de
l’entreprise avec les autorités.
2. l’identité des fraudeurs, les moyens de détection et les zones prioritaires d’origine.
Sur le premier point l’enquête montrait qu’en France, dans 46% des cas, des salariés
de l’entreprise étaient directement impliqués. Leur portrait-type avait été établi par
PWC. Il correspondait à celui d’un homme âgé en moyenne de 40 ans qui travaillait
dans l’entreprise depuis 9 ans (depuis 2 ans dans 20% des cas) et occupait, dans près
de 55% des situations, une position d’encadrement (29% dans le top management et
26% dans le middle management). Motivations personnelles (en général financières)
et capacité d’autojustification conduisaient ce type de personnel cadre à devenir un
fraudeur. Dans 65% des cas les entreprises victimes portaient plainte au pénal et dans
« PWC Global Economic Crime Survey 2007 », 4ème enquête sur la fraude dans les entreprises en France, en Europe et dans le
monde.
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23% encore de cas, elles n’engageaient aucune poursuite. Pour les autres types
d’agresseurs, dans 32% des cas, ils n’avaient aucun lien particulier avec l’entreprise, et
pour ceux qui en avaient effectivement, ce pouvaient être soit des clients, soit des
fournisseurs. Et dans 37% des cas de fraude, cette dernière avait été découverte grâce à
la vigilance des salariés, les autres moyens de détection restant dans 14% des cas,
l’audit interne, et dans 8%, les systèmes de hotline (« wistleblowing »).
La concentration des pertes financières dans 7 pays émergents surnommés « le G7 »,
par les analystes de PWC (Brésil, Inde, Chine, Indonésie, Mexique, Russie et Turquie)
venait clore l’analyse. Evaluée par des personnels qui avaient tous une responsabilité
de prise de décision d’investissements dans ces pays, il apparaissait que 43% des 3,1
milliards d’euros perdus pour fraude par leurs entreprises, l’avaient été dans ces pays.
Malgré le risque de corruption perçu, dans la catégorie des fraudes, comme un risque
majeur dans les pays du G7, près de 36% des personnes interrogées en France (45%
dans le monde) ne considéraient pas la fraude comme un risque susceptible de les
dissuader d’investir dans ces pays d’accueil dont les opportunités d’affaires
paraissaient largement compenser, pour eux, les inconvénients.
Concernant la localisation géographique des atteintes ou agressions financières, on
pouvait observer, sans surprise, leur concentration dans les régions de France les plus
dynamiques (Ile de France, Rhône-Alpes, PACA, etc.). On apprenait également que les
entreprises ayant présenté une vulnérabilité ou subi une atteinte de nature financière
évoluaient dans 93 secteurs d’activités distincts. Prés de la moitié des risques ou
agressions de cette nature (48.9%) étaient concentrés sur 14 secteurs : automobile,
métallurgie et sidérurgie, aéronautique, emballage et papeterie, télécommunications,
microélectronique, plasturgie, menuiserie, meuble et équipement de la maison,
agroalimentaire, composants électroniques, distribution, mécanique, robotique et
automatismes. Sur la base de ces données, l’étude concluait que le risque financier
et/ou capitalistique constituait une menace pour ces secteurs et devait donc faire
l’objet d’une attention toute particulière de la part des pouvoirs publics.
A titre de comparaison, il n’est pas inutile de s’intéresser à la criminalité économique
en hausse en Russie et en Italie.
Plus de la moitié (59%) des 125 grandes entreprises russes (dont 31% des répondants
avaient plus de 5 000 salariés) interrogées dans l’enquête PWC reconnaissaient avoir
été les victimes de fraude économique, ce qui représentait une augmentation de 10%
par rapport à l’enquête 2005150. Les chiffres des pertes parlaient d’eux-mêmes : le coût
direct du crime économique avait plus que quadruplé depuis 2005 et était 5 fois
supérieur à celui enregistré en moyenne par les entreprises dans le monde. 63% des
entreprises touchées par la fraude avaient enregistré des pertes supérieures à 1 million
de dollars et 20% déclaraient des pertes encore supérieures qui pouvaient atteindre
plus de 10 millions de dollars. Le phénomène incitait 71% des personnes sondées à
souhaiter une intervention directe du gouvernement pour combattre le crime
économique tout en reconnaissant, pour 57% d’entre elles, que les entreprises devaient
également s’impliquer dans leur propre sécurité. En ce qui concerne l’Italie, le crime
économique confirmait, comme en Fédération de Russie, une progression ascendante
de 10% et sa diffusion générale dans l’économie151 par rapport à l’enquête PWC de
2005. Au cours des deux années précédant l’enquête 2007, 35% des entreprises
interrogées avaient rencontré un cas de fraude et 24% environ d’entre elles avaient
reconnu avoir été confrontées à une situation de fraude grave. Le phénomène était
attribué, entre autres, à un retard probable, par rapport aux autres pays développés,
dans la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle dans les entreprises
italiennes.

150 PriceWaterhouseCoopers (PWC), Economic Crime: people, culture & controls. The 4th biennial Global Economic Crime
Survey, Russia, 2007.
151 Economic Crime : people ; culture & controls, The 4th biennial Global Economic Crime Survey, Italia, 2007.
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Parmi les types de crimes économiques les plus fréquemment signalés par les
entreprises du panel en Russie, 43% indiquaient le détournement d’actifs, 34% la
corruption et le trafic d’influence, ce qui traduisait une diminution de ces derniers
types de crimes (perçus encore toutefois par 30% des sondés comme la menace la plus
grave) par rapport à l’enquête 2005 où ils représentaient 53% des cas de fraude
signalés. En Italie également, le détournement d’actifs arrivait en tête des menaces
économiques, en nette diminution toutefois par rapport aux 62% de l’année 2005 et
aux 83% de l’année 2003. Venaient ensuite plusieurs catégories de crimes : violation
de la propriété intellectuelle, piraterie et contrefaçon de produits ou de services, abus
de licence ou de brevets, espionnage industriel – réunis en une seule rubrique qui
totalisait 12% des déclarations de fraude en recul aussi par rapport aux 30% de 2005.
Quant aux « fraudes comptables » en 3ème position, elles ne représentaient plus que
7% des sinistres en 2007 contre 49% en 2005, marquant ainsi une forte régression
expliquée par les analystes de PWC comme la résultante de l’impact des affaires
Enron, Parmalat, etc. Pour ce qui est de la corruption, l’enquête 2007 révélait un
résultat très faible de 2% en 2007 par rapport à celui un peu plus élevé de 11% en
2005. Rien à voir, en tout cas avec les 34% de la Fédération de Russie, un chiffre
intéressant qu’il importerait d’interpréter par rapport aux données livrées en 2007 par
la Confesercenti sur l’invasion mafieuse de l’économie italienne. L’ « omerta » avaitelle incité à la discrétion ? Ou bien l’enquête PWC avait-elle évité le sud de l’Italie ?
Dans le domaine des possibilités de recouvrement des pertes financières, les résultats
étaient particulièrement faibles en Russie, où 54% des entreprises interrogées
avouaient n’avoir pu obtenir gain de cause (en progression toutefois par rapport à
2005 où elles étaient 74%). En outre, 67% des entreprises qui avaient été victimes de
fraudes avaient également subi des dommages collatéraux : perte de temps de
l’encadrement en procédures diverses (dont seulement 10% sur les 35% au civil et
autant au pénal aboutissaient en condamnations) ; dommages causés à la réputation
des firmes ; atteinte au moral des salariés. Quant aux auteurs de ces fraudes en Russie,
c’était pour l’essentiel des hommes entre 31 et 40 ans détenteurs d’un diplôme de
l’enseignement supérieur, clients ou partenaires dans la plupart des cas, mais avec une
hausse des crimes perpétrés en interne (38% en 2007 alors que 2005 n’en recensait
que 13%) et de l’implication des échelons supérieurs de l’encadrement (41% en 2007).
Pour l’Italie, le pourcentage d’entreprises qui était parvenu à récupérer leur bien après
des pertes due à la fraude était tout aussi faible qu’en Russie : 50 % d’entres elles
déclaraient n’y être parvenues. Les raisons qui expliquaient ces pertes frauduleuses
étaient principalement de nature interne : dans 77% des cas, elles se situaient au
niveau de la direction générale ; dans 75% au niveau du conseil d’administration, des
services de l’audit interne à hauteur de 75% et des services juridiques pour 53%. Il
fallait encore ajouter au tableau les responsabilités externes de la fraude : les autorités
de contrôle étaient impliquées dans 38% des cas, sans oublier les autorités judiciaires
à hauteur de 65% des affaires, les auditeurs externes pour 23%, tout comme les experts
comptables et les consultants.
Si le panorama de la criminalité économique, dressé par PWC en 2007 pour la France,
l’Italie et la Fédération de Russie (pays que nous avons retenus) avait le mérite de
tendre vers l’exhaustivité, il n’en montrait pas moins une lacune certaine : l’absence de
renseignement précis sur les liens éventuels des fraudes économiques et des hommes
ou des entreprises qui les commettent avec le crime organisé, présent voire
omniprésent (cf. supra) dans les deux derniers pays. Le côté très lisse des analyses par
rapport au contexte politique, économique et social des opérations d’entreprises dans
ces pays témoignait peut-être d’une crainte assez fréquemment exprimée dans les
milieux économiques : celle, en évoquant la face cachée du monde des affaires, d’en
parler de façon « négative ». Pourtant, cette économie de l’ombre, dont la puissance
financière, dopée par l’action combinée de la finance dérèglementée et de l’expansion
des activités offshore ne cesse de croître, porte avec elle, comme nous le rappelle
Xavier Raufer une triple action négative152 : action corruptrice qui suscite de grandes
frustrations chez les populations et fragilise les valeurs sociales, les puissances
Xavier Raufer, La criminalité organisée dans le chaos mondial : Mafias, Triades, Cartels, Clans, Les Editions des Riaux,
2006, p. 10.
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publiques et la démocratie ; une action criminelle qui crée un climat d’insécurité et
d’illégalité qui remet en cause la souveraineté de l’Etat; et une action fragilisante, par
les trafics dangereux pour la vie des hommes et l’environnement qu’elle génère.
b)
Augmentation des menaces dont les agents économiques (banques,
entreprises, fonds d’investissements et grands cabinets d’audit) sont, eux-mêmes, à
l’origine
Il nous faut d’abord étudier les éléments qui contribuèrent à transformer le rapport
des agents économiques français à leurs métiers et leur territoire d’origine et à ouvrir
une dynamique qui permit tout à la fois une forte croissance et la montée de nouvelles
menaces.
Les années 1980 furent celles d’un changement majeur des modalités et du contexte
du financement des agents économiques (privés et publics). Ce changement faisait
suite à la décennie précédente qui avait été une décennie de lutte contre l’inflation et
contre la perte de compétitivité et de rentabilité des entreprises des pays occidentaux
les plus riches. Les gouvernements de ces pays avaient donc un objectif : réduire, voire
abolir, les contraintes réglementaires de financement des économies nationales.
Les Etats-Unis ouvrirent le feu153. Après avoir desserré les contraintes sur leur
monnaie au début des années 1970 (flottement du dollar), ils entreprirent de mettre
un terme aux contraintes limitant le financement de leur économie. Plutôt que
d'augmenter les impôts, ils allaient faire appel à l’épargne de la planète pour financer
leurs dépenses budgétaires et le développement de leurs entreprises. Ils se lancèrent
donc dans un processus de déréglementation financière (au milieu des années 1970)
qui déboucha sur la fin du contrôle des changes et des mouvements de capitaux. La
décision permettait ainsi un recours croissant aux marchés, non seulement de la part
des firmes et banques multinationales, mais également de la part des Etats fédérés et
des collectivités territoriales pour financer leur dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
Dans cette aventure, la France fut, dès le milieu des années 1980, le premier pays en
Europe, à jouer à fond jeu de la liberté des mouvements de capitaux154. Prenant l'exact
contre-pied de la politique qu'ils défendaient en 1981, trois hommes : un président
socialiste, François Mitterrand, son premier ministre, Laurent Fabius et son ministre
des finances, Pierre Bérégovoy propulsèrent les banques, les grandes entreprises, mais
aussi l’Etat français dans l’univers de la finance globalisée de marché. La loi bancaire
de 1984155 et la loi sur la déréglementation financière de 1986 furent décisives en la
matière puisqu’elles autorisaient : la suppression de l’encadrement du crédit, la levée
du contrôle des changes et des mouvements de capitaux, la création du compartiment
des « titres de créances négociables » (TCN) du marché monétaire, le
décloisonnement des marchés, la création de marchés à terme de dérivés financières mesures qui permettaient désormais aux agents économiques et au Trésor de trouver
des sources de financement à court et long terme sans forcément recourir au crédit
bancaire tout en ayant la possibilité de se couvrir contre les risques de prix.
Tous ces éléments contribuèrent donc à transformer le rapport des agents
économiques français à leurs métiers et leur territoire d’origine. Un seul mot d’ordre à
l’époque : « les marchés plutôt que les guichets ». Mais les processus de
déréglementation et de désintermédiation portés par ce slogan allaient également
De Senarclens Pierre, La mondialisation : Théories, Enjeux et Débats, Armand Collin, 2002, p. 87.
Peyrelevade Jean, Le Capitalisme Total, Seuil, La République des Idées, 2005, p. 50.
155 Dès 1969, nous rappelle Françoise Renversez, le rapport Marjolin-Sadrin-Wormser intitulé « Marché monétaire et
conditions de crédit » souhaitait que soit mis fin à fragmentation du marché des capitaux. La Loi bancaire de 1984-1985 voyait
la suppression de l’encadrement du crédit, la disparition de plupart des prêts bonifiés, levée du contrôle des changes pour faire
revenir investisseurs internationaux. Le Contrôle des changes et des mouvements de capitaux permettait de limiter la
spéculation contre le franc, mais restreignait l’apport de capitaux extérieurs au marché boursier, in Françoise Renversez, « De
l’économie d’endettement à l’économie de marchés financiers », in Regards Croisés sur l’Economie, Numéro 3, mars 2008, p.
56.
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modifier l’identité des investisseurs qui allaient se porter sur les titres de la dette ou de
propriété des agents économiques privés et publics. Traditionnellement, c’étaient de
petits épargnants. Ils furent progressivement remplacés par l’intermédiation des
OPCVM ou Sicav gérés par des banques ou des compagnies d’assurance, mais aussi
par des fonds d’investissement internationaux.
1. L’entrée en scène des fonds d’investissement anglo-saxons. Alimentés par les
cotisations et investissements de leurs populations d’origine depuis près d’un demisiècle, ces fonds de pension (FP) et fonds mutuels (FM - sociétés d’investissement pour
le compte de tiers) se portèrent progressivement sur les titres offerts par les marchés
de capitaux des pays développés dont le marché français. Le résultat fut que, fin 2002,
sur la seule place de Paris, ils comptaient pour plus de 90% des transactions sur
actions et 95% des transactions obligataires156.
Avec ces acteurs, s’imposa une conception différente de l’activité économique et du
rôle qu’ils entendaient y jouer. Leurs gestionnaires étaient en effet avant tout soucieux
de "rentabilité financière" de leurs titres et motivés par une anticipation de gains et la
réalisation de plus-values en capital bénéfiques pour leurs cotisants ou actionnaires.
Ces gestionnaires de fonds de retraite et de fonds mutuels allaient ainsi considérer les
titres acquis comme des « actifs négociables » (jamais comme des "actifs
immobilisés"). Opérant leurs transactions "par blocs"(à la bourse de New York, ce type
de transactions implique l’achat ou la vente d'au moins 10 000 actions) ils
contribuèrent également à augmenter le volume de titres échangés tout en réduisant la
durée moyenne de détention des actifs dans leur portefeuille157 (pour les actions, cette
durée passa de 2 ans à 8 mois158), à la recherche de performances financières toujours
plus élevées.
Dans de nombreux pays, les investisseurs institutionnels devinrent donc les
principaux actionnaires des plus grandes entreprises cotées et les principaux
acquéreurs de titres de la dette publique des Etats et collectivités locales. Ils
remplacèrent les ménages dans leur position de propriétaires de titres et se
substituèrent aussi en partie aux banques en tant qu'intermédiaires financiers, via la
titrisation des dettes privées et publiques. C'est au cours des années 1980 que ces
grands investisseurs commencèrent d’ailleurs à revendiquer leurs prérogatives
d'actionnaires, au cours de vague de rachat d'entreprises avec effet de levier,
d’opérations de fusion/acquisition, d'OPA hostiles et du développement d'un marché
pour le contrôle des entreprises. Les Institutionnels y jouèrent un rôle très actif en se
portant acquéreurs de titres qui allaient servir au financement de ces opérations.
Par la suite, les gestionnaires de fonds recherchèrent, dans les placements en actions,
une source privilégiée de rendements de leurs portefeuilles Et ils commencèrent à
contester activement le pouvoir des managers, affirmant à travers leurs exigences, une
conception toute financière de l'entreprise qui faisait d’elle "une collection d'actifs
divisibles et liquides, prêts à être cédés ou achetés au gré des opportunités de
rendement financier"159. Avec ces gestionnaires, allait donc s’imposer une conception
financière des sociétés cotées (banques ou entreprises). Mais cette conception, comme
le souligne Hervé Juvin, allait également faire de « l’entreprise cotée » un « modèle
unique, le point d’aboutissement des formes de l’organisation économique » au
détriment de l’existence d’une autre réalité : la part toujours plus importante de
l’activité économique couverte par d’autres agents que sont les coopératives, les
mutuelles, les associations, les collectivités territoriales, l’administration d’Etat. C’était
donc vouloir faire oublier, comme le souligne Juvin, les quelques « 50 millions de
156 Sauviat Catherine, “Les fonds de pension et les fonds mutuels : acteurs majeurs de la finance mondialisée et du nouveau
pouvoir actionnarial”, in François Chesnais (dir.), La finance mondialisée : racines sociales et politiques, configurations,
conséquences, éditions La Découverte, 2004, p. 107.
157 En 2000, précise Catherine Sauviat, le taux de rotation de leur portefeuille était de 122% en moyenne. Cela signifiait que, sur
l'année, leur portefeuille avait donc été entièrement reconstitué, et même plus d'une fois. Selon un magazine spécialisé
(Morningstar), près d'1/4 des Mutual Funds opéraient un renouvellement complet de titres chaque année, in Catherine Sauviat,
op.cit., p.111.
158 Sauviat Catherine, op.cit., p. 107.
159 Ibid, p. 114.
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sociétaires des coopératives et des mutuelles160 qui forment la partie cachée de
l’iceberg financier européen161 » et qui ont su fonctionner avec d’autres « valeurs »
que celle des sociétés cotées.
Ces sociétés cotées allaient en effet devenir très facilement vulnérables, motivant leurs
directions à prendre toujours plus de risques dans leur gestion quotidienne. Le
phénomène s’expliquait assez facilement. La menace permanente de vente de leurs
titres que les gestionnaires de grands fonds agitaient à la face des directions
d'entreprises, de banques ou des directions du Trésor, la possibilité qu'ils avaient de
s'affranchir de tout engagement financier du jour au lendemain, leur donnèrent le
pouvoir de revendiquer leurs prérogatives d'actionnaires-propriétaires et d'exiger des
entreprises et des gouvernements, des politiques conformes à leurs attentes, et des
niveaux de retour élevés sur investissement (principe du « pouvoir du shareholder »).
Dans le même temps, en tant qu’acteurs majeurs des marchés financiers en quête
perpétuelle de rentabilité, ils contribuaient à leur instabilité croissante, en multipliant
les transactions et opérations de placement de plus en plus risquées.
2. L’économie de casino. Où l’impératif de rentabilité et sa recherche systématique
peuvent engendrer des sinistres internationaux (voire mondiaux).
Au début des années 1980, les gestionnaires de fonds anglo-saxons commencèrent à
investir en direction de marchés émergents et dans les années 1990 ils y augmentèrent
leurs placements. Puis ils effectuèrent des retraits brutaux qui provoquèrent
l’effondrement du marché des actions et des marchés des changes des pays concernés.
Même si ces placements ne représentaient qu’une part marginale de leur portefeuille
global, leurs flux et reflux déclenchèrent une succession de crises financières en
Amérique latine et en Asie. Ayant tendance à se comporter de façon mimétique, ils
amplifièrent la volatilité des mouvements de capitaux et du prix des actifs sur des
places financières à fable liquidité. Car sur ces places, les moindres mouvements de
portefeuilles pouvaient avoir effets disproportionnés, compte tenu de leur poids relatif
dans la capitalisation boursière de ces économies.
En déversant massivement des liquidités sur différents marchés d'actifs, les
gestionnaires de grands fonds contribuèrent aussi à gonfler la demande de placement,
à laquelle répondit le recours accru des entreprises et des Etats au marché financier.
Mais ils contribuèrent également à inciter les dirigeants des entreprises ou des
banques cotées à tout faire pour tirer les cours de leurs établissements à la hausse,
dans le but de satisfaire leurs exigences de rentabilité et de recherche de rendements
supérieurs à ceux de leurs concurrents (les autres sociétés de gestion d’actifs pour le
compte de tiers).
Ce faisant, les investisseurs institutionnels participèrent à la formation et l’entretien de
bulles spéculatives à répétition, dont celle de l’année 2000 marqua particulièrement
les esprits, après les révélations de manipulations comptables frauduleuses et de
faillites retentissantes de quelques géants américains présentés pourtant comme les
symboles et les modèles d'une nouvelle économie (une économie du « win-win » dans
laquelle de grandes entreprises semblaient avoir le pouvoir de créer toujours plus de
valeur pour leurs actionnaires et pour le plus grand bien de toutes les « parties
prenantes ») : la faillite d'Enron la plus médiatisée, mais derrière, une liste : Tyco,
World Com (11 milliards de dollars de fraude), Global Crossing, QWest, Xerox, etc. En
Italie : Parmalat et en Hollande Ahold.
Dans le même temps, les contraintes très fortes de rentabilité exercées sur les mutual
funds (ceux qui gèrent les plus importants volumes d’actifs à l’échelle du globe)
poussèrent leurs gestionnaires à calquer leurs pratiques et leur horizon d’arbitrage (le
Juvin Hervé, « Les Etats-Unis et L’Union européenne ont tenté de diffuser, d’appliquer et parfois d’imposer ce double
modèle à l’ensemble des régions de la planète avec des succès variables ». « La coopération ou l’éloge de la diversité », in
Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde 2007, Association d’Economie Financière, 2007, p. 54
161 Ibid.p. 52.
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très court terme162) sur celles des professionnels des hedge funds, ces fonds
hyperspéculatifs163. Certaine sociétés d'investissement, gestionnaires de mutual funds,
se portèrent même acquéreur de hedge funds. Mais cette proximité devait les
entraîner, pour certains, à commettre des faux pas, révélés à partir de 2003,
lorsqu’une quinzaine d’entre eux, importants et anciens, firent l'objet d'enquêtes et de
poursuites de la part des autorités de régulation164.Ces mutual funds, dont un
Américain sur deux dépendait pour sa retraite (par délégation de leur FP), furent donc
accusés de pratiques illicites aux dépens de leurs actionnaires (nombre d’entre eux
étaient des titulaires de plans de retraite fragiles dont les rentes futures n’étaient pas
garanties - les fameux 401 (k).
Mais, à partir du krach de 2000, et suite à la baisse de valeur de leurs portefeuilles
d'actifs, de nombreux fonds de retraite se retrouvèrent en situation de sousfinancement, créant par là même de fortes tensions sur le système de retraite
américain par capitalisation Leurs gestionnaires se mirent donc en quête de
placements plus diversifiés et rémunérateurs mais aussi plus risqués. Ils
commencèrent à investir indirectement dans des hedge funds, par l'intermédiaire
d'une partie de leur gestion déléguée aux mutual funds. Cette situation ne pouvait
qu’inquiéter de nombreux observateurs, conscients des risques associés à la gestion
des fonds spéculatifs (exploitation systématique des anomalies ou des distorsions
temporaires de prix des actifs). En juin 2006, la Banque centrale européenne les
qualifiait d’ailleurs de "risque majeur" pour la stabilité financière internationale, et
cela, juste un mois après que la Réserve Fédérale américaine eut exprimé les mêmes
craintes165. Qu'est ce qui préoccupait les banquiers centraux? Tant que les hedge funds
n'attiraient que les capitaux de riches individus en mal de sensations avec des
placements risqués, il n’y avait pas de problème. Mais lorsque plus de la moitié de
leurs clients étaient des institutions financières (banques, mutual funds, compagnies
d'assurance) attirées par des promesses de retours élevés sur investissements, le risque
changeait de dimension. De plus, ces fonds utilisaient des effets de levier très
importants, empruntant des montants beaucoup plus élevés que les capitaux qui leur
étaient confiés. Toute menace de défaillance ou de faillite sur de gros hedge funds
pouvait donc avoir des conséquences dramatiques sur des systèmes financiers et sur la
croissance mondiale.
Dernières préoccupations des observateurs, l’opacité entourant la gestion des hedge
funds et les renversements brutaux de tendance dont ils pouvaient être à l’origine.
Pour l’opacité, déjà interdits de publicité sur leurs performances par leur statut aux
Etats-Unis, 80% d'entre eux étaient enregistrés aux îles Caïmans et personne ne
pouvait donc connaître vraiment le niveau de risques pris par ces fonds ou par ceux
qui leur confiaient leur argent. Quant aux retournements brutaux de tendance sur les
marchés, ils s’expliquaient par l’impact des arbitrages de ces fonds, sont les
gestionnaires étaient supposés détenir des informations que les autres grands fonds ne
possédaient pas. Mais les chocs économiques et sociaux induits par les ventes massives
de titres que leurs décisions de retrait pouvaient générer, étaient d’autant plus
Sauviat Catherine, op.cit., p. 111.
Ces fonds d'investissements placent, à court terme, l'épargne des grandes fortunes et des investisseurs institutionnels. Ils sont
très actifs depuis les années 1970 et, selon le Hedge Funds Research, ils géreraient aujourd'hui 1 760 milliards de dollars (1 242
milliards d'euros) dans le monde, soit l'équivalent du produit national brut de l'Italie en 2005. Et 10 % de ce montant seraient
gérés depuis Greenwich petite ville du Connecticut (USA) in Gatinois Claire, « La crise financière américaine a épargné
Greenwich, capitale des hedge funds », Le Monde, 04.10.07
164 Selon les enquêtes, ces MF auraient effectué des transactions avec des HF qui auraient permis à ces derniers :de profiter
d'informations privilégiées après l'heure de clôture (16h) mais en référence au prix de clôture de la valeur des actifs du fonds
(late trading) et d'acheter ainsi des parts de MF à des prix non disponibles pour la plupart des investisseurs actionnaires.
Comment? en profitant du décalage horaire entre le moment où les fonds calculent leurs prix journaliers et les mouvements de
prix réels sur les marchés étrangers (market timing) . Ces pratiques sont officiellement découragées par les MF ; Mais elles sont
en fait répandues auprès des clients privilégiés que MF désire fidéliser ; elles sont également utilisées par les gestionnaires de
fonds pour leur propre compte. Parmi les MF mis en cause : les plus importants du secteur (Bank of America, Putnam, Alliance,
Janus Capital Group, Strong Capital Management, Bank One Corp) ; Plusieurs démissions de hauts responsables ont eu lieu
(CEO Janus et Putnam) ainsi que nombreux licenciements salariés. De grands fonds du secteur public ont décidé de retirer la
gestion d'une partie des actifs traditionnellement confiés à certains d'entre eux (Putnam et Alliance), in Sauviat Catherine, « Le
scandale des mutual funds américains », op. cit., p. 112.
165 Chavagneux Christian, "Les trois risques de la finance mondiale", Alternatives Economiques, n°72, 2ème trimestre 2007, pp.
76-77.
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redoutables que leurs gestionnaires s’engageaient sur des marchés financiers à risque
pour obtenir des retours élevés sur leurs investissements. Cela expliquait pourquoi les
capitalisations boursières pouvaient augmenter très rapidement en Asie, Amérique
Latine, Moyen Orient, Europe centrale, alors même que les nouvelles émissions
d'actions restaient très faibles sur ces places. L’arrivée de capitaux dans les pays
émergents servait donc autant à la spéculation qu'au financement de l'économie réelle.
Un avertissement avait pourtant été redonné avec la chute brutale de 15% de bourse
thaïlandaise, mi-décembre 2006, après l’annonce faite par sa banque centrale de
stopper l’entrées de capitaux spéculatifs. Les hedge funds, par leurs stratégies
d'arbitrages, étaient donc identifiés comme des vecteurs avérés et potentiels de crises
financières graves166. Bien entendu, les professionnels du secteur ne partagent pas cet
avis. Selon eux, les hedge funds apportaient "liquidité et transparence accrues" aux
marchés financiers167.
c) Un système bancaire mondial rendu plus insécurisé par le séisme des subprimes :
menaces bancaires
La loi bancaire de 1984 et la loi sur la déréglementation financière de 1986
contribuèrent à la mutation des banques françaises en les précipitant dans
« l’économie de marchés financiers ». Malgré la régression induite de leur principale
activité qui était le crédit, elles allaient gagner une position dominante sur les marchés
de capitaux, car la déréglementation leur permettait de multiplier les sociétés
financières satellites (OPCVM, SICAV). Les banques, revinrent donc en force dans
l’« intermédiation », mais cette fois, dans « l’intermédiation de marché ». Pour
illustration, en 1996, la majeure partie des 5294 OPCVM existant en France étaient des
émanations des banques et, toujours la même année, sur le marché
monétaire (capitaux à court terme), 88% du financement des entreprises (Billets de
Trésorerie - BT) étaient pris en charge par les banques168. Cette évolution de l’actif des
banques entraîna une modification des sources de leur rentabilité et un changement
de la nature du risque bancaire.
Ce « risque bancaire », comme l’explique Françoise Renversez, allait progressivement
être moins lié aux risques conjoncturels (variation de demandes de produits ou
services) des entreprises (par le biais du crédit). Ce risque bancaire était désormais lié
aux mouvements spéculatifs de marchés financiers et à leurs accidents de parcours. Le
métier de la banque avait donc muté : il s’était progressivement étendu à la gestion de
portefeuille d’actifs financiers négociables (marchés des capitaux à court et long terme,
et dérivés financières) pour le compte de tiers mais également « en compte propre ».
Les banques participaient ainsi à la croissance de tous ces compartiments (croissance
des activités de marché) dont une partie des activités allaient relever du « horsbilan ». Or cette partie « hors-bilan » allait poser le problème suivant : dans la mesure
où il était difficile d’en obtenir une saisie statistique qui est la base d’un traitement
économétrique, il devenait aussi difficile de calculer l’évolution réelle de la rentabilité
des banques et surtout l’origine réelle de cette rentabilité169. C’est dans la suite logique
de cette « financiarisation de leurs activités » que les banques américaines conçurent,
deux décennies plus tard, les fameux « subprimes ». Leur création, faisant appel à
toutes les ressources de la créativité en matière d’innovation financière, interpelle
l’observateur à deux niveau : tant par le caractère fragile de la construction et du
produit fini ; que par le côté assez peu « éthique » d’une catégorie de prêts et de titres
adossés, créés pour tirer profit de la misère de couches entières de la population (sous
le prétexte originel, assez peu crédible après la crise, de venir en aide à ces populations
sans toutefois perdre de l’argent).
166 L’Allemagne a fait une proposition à leur égard : instaurer un code de conduite contraignant pour cette catégorie
d'investisseurs Mais les Etats-Unis et la GB n'en veulent pas. Ils se disent en effet favorables à une "autodiscipline" de la
profession. Quant aux altermondialistes d'attac, ils jugent ridicules les appels à l'autodiscipline de la part des Hedge Funds,
considérant que c'est "demander à un renard s'il veut bien cesser de voler des poules166." in Gatinois Claire et Galla Cécile,
"Berlin ne parvient pas à imposer une régulation des Hedge Funds", Le Monde, Mardi 22 mai 2007.
167 "Voyage au cœur d'un Hedge Fund", Enjeux les Echos, juin 2007, p.70-74.
168 Renversez Françoise, « De l’économie d’endettement à l’économie de marchés financiers », in Comprendre la Finance
Contemporaine, numéro 3, mars 2008, p. 62.
169 Ibid.
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Le principe des subprimes est lié à l’innovation financière contenue dans la
« titrisation170 ». Frédéric Lordon fournit une explication particulièrement claire du
principe, de ses enchaînements et conséquences. Avant la « titrisation », le problème
que posaient les crédits aux banques étaient qu’ils restaient dans les livres de
l’établissement prêteur jusqu’à la conclusion du processus de remboursement (intérêts
et principal). Au début des années 1990, les professionnels américains de l’industrie
bancaire proposèrent alors une solution attractive : fondre ensemble un certain
nombre de crédits à risques dans le domaine de l’immobilier pour en faire une ligne de
titres obligataires négociables (les « Residential Mortgage Backed Securities » –
RMBS)171.
L’argument mis en avant pour « vendre » cette catégorie de titres était le suivant : une
fois créés, ils pourraient être vendus sur les marchés par petits paquets à divers
institutionnels intéressés par leur achat. En outre, grâce à cet artifice, les crédits
douteux seraient sortis des bilans des banques et portés dans le compartiment « horsbilan » (les banques accorderaient d’autant plus facilement ces crédits douteux
qu’elles savaient comment s’en débarrasser dès qu’ils seraient « titrisés »). Mais il y
avait mieux. Certaines tranches de ces RMBS (les tranches les plus fragiles) subiraient
un traitement spécial pour être plus facile à écouler. A partir de leurs RMBS, des
investisseurs émettraient de nouvelles sortes de titres négociables (les « Collateral
Debt Obligations » - CDO) réarrangées en différentes tranches : la tranche supérieure
dite « Investment Grade » soustrairait ses porteurs aux premiers 20 ou 30% de
défauts sur les crédits immobiliers initiaux. Suivrait une tranche intermédiaire dite
« mezzanine ». Puis une tranche basse (Equity) qui elle, prendrait le choc des
premières défaillances (elle serait donc surnommée : « déchet toxique » car ce serait la
tranche la plus risquée, dérivée de la tranche la plus risquée des RMBS). Mais tant que
le marché immobilier serait à la hausse et que les ménages continuent de
rembourserait, il y aurait toujours preneur, puisque la « toxicité » de ces titres ne se
serait pas matérialisée (n’apparaîtrait alors que les formidables possibilités de
rendement et de rémunérations)
Pour le non-initié, l’innovation n’allait pas forcément de soi et suscitait quelques
questions de bon sens : pourquoi, par exemple, les investisseurs voudraient-ils acheter
ce dont les banques désiraient se défaire ? Pour plusieurs raisons, répondaient les
spécialistes : tout, d’abord, les investisseurs les souscriraient par petites quantités172 ;
ensuite, les titres seraient négociables, c’est à dire susceptibles d’être à nouveau cédés ;
également, la ligne de titres dérivée du groupe initial de crédits serait en fait découpée
en différentes tranches de risques homogènes. Selon son profil et son aversion au
risque, chaque investisseur choisirait la tranche qui lui conviendrait. Il se trouverait
toujours des investisseurs (notamment parmi les gestionnaires de hedge funds) pour
vouloir la tranche la plus risquée de CDO, parce que ce serait aussi la plus
rémunératrice tant que tout va bien. Dernier argument : les porteurs de ces
titres seraient tellement nombreux, qu’il en résulterait une formidable dispersion du
risque global (chaque investisseur n’assumant qu’une part infirme de ce risque, part
diluée en outre dans l’ensemble de son portefeuille).
Les différents intervenants allaient ainsi se convaincre progressivement que les
« crédits subrimes » et les titres qui y étaient adossés représentaient de formidables
opportunités d’affaires. Les « banquiers de détail » (ou banquier commerciaux),
sachant qu’il leur était possible de se défaire de leurs crédits même les plus mauvais,
La titrisation est une technique financière qui transforme des actifs peu liquides (actifs pour lesquels n’existe aucun marché
efficace), en valeurs mobilières pour lesquelles existe un marché efficace. Donc technique consiste à vendre des actifs peu
liquides à une société intermédiaire qui se finance en émettant des titres négociables garantis par actifs peu liquides qui lui ont
été cédés. A prioro, titres émis doivent générer des revenus (intérêts, dividendes, etc.) qui servent à payer intérêt de l’emprunt et
à rembouser le capital, et qui constituent la garantie financière ou « collatéral » de l’emprunt. Les titres adossés aux actifs cédés
sont dénommés asset-based securities (ABS) dont les MBS pour mortgage-based securities ou RMBS pour Residential
mortgage-based securities et les sociétés intermédiaires qui portent ces actifs et l’emprunt sont dénommées Special Purpose
Vehicles (SPV), en France : Fonds Communs de Créances et Fonds Communs de Titrisation. Titrisation : convertit ainsi titres
illiquides en titres liquides et permet de faire sortir du bilan bancaire tout ou partie du risque, ce qui présente intérêt particulier
pour institutions régulées que sont Banques ou Compagnies d’Assurance.
171 Lordon Frédéric, « Quand la finance prend le monde en otage », Le Monde Diplomatique, septembre 2007, pp. 10-11.
172 Ibid.
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n’hésitèrent pas à en accorder franchement. Les banquiers d’affaires, observant que
les titres associés aux subprimes étaient rémunérateurs et fortement différenciés en
fonction des profils de risque, n’hésitèrent pas non plus à en souscrire pour les
proposer à leurs clients. Les gestionnaires de hedge funds (HF) ou autres entités
financières, capables de lever des fonds importants auprès des banques et des grands
fonds à des taux très avantageux, eurent toute latitude pour acheter des titres à haut
risque mais à fort rendement qu’ils croyaient toujours pouvoir revendre tant que le
marché était « liquide ». Les marges étaient particulièrement importantes sur les
« déchets toxiques » qui passaient pour de l’or. Toutefois, si les risques semblaient
dilués par la « titrisation empilée », la dilution poussait à la croissance incontrôlée de
leur volume global (et tout le monde avait fini par faire croire qu’ils n’existaient plus).
Cet édifice intellectuel173, présenté à l’origine comme l’un des summums de
l’innovation bancaire et financière, devait pourtant révéler son extrême vulnérabilité174
à toute modification insignifiante de son environnement. Lorsque la Réserve Fédérale
décida de relever son taux directeur d1/4 de point en 2007, cela semblait tout d’abord
infime. Mais à l’autre bout de chaîne, le crédit immobilier d’un ménage passait de 6,3%
en 2005, à 11,25% en 2007. Et ses mensualités de 414 à 691 dollars. Le résultat : la
plupart des ménages souscripteurs de crédits « subrimes » allaient se retrouver en
cessation de paiement. De façon plus précise, au 1er trimestre 2007 : 14% des
emprunteurs de subprimes étaient défaillants. C’était la crise…
Plusieurs éléments doivent ici être notés en rapport avec cette crise : la myopie des
experts et l’ampleur des pertes ; la remise en cause des dogmes.
1. La myopie des experts, l’ampleur des pertes et l’effondrement des dogmes. Comme
le rappelle Ibrahim Warde, « 2007 avait débuté sous les meilleurs auspices. Les
banques affichaient alors de bons résultats, et de nombreux participants — tels les
fonds spéculatifs ou de private equity, dont les stratégies étaient fondées sur
l’endettement facile — se préparaient à battre de nouveaux records. Mais l’année se
termina dans la tourmente. Au printemps, le secteur des subprimes connut ses
premières difficultés, sans pour autant susciter de grandes appréhensions ». Une fois
de plus, la myopie des experts était complète, comme lors des crises précédentes175. En
témoignaient la déclaration d’Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS et
enseignant à Sciences Po’ : « Dans quelques semaines, le marché se reformera et les
affaires reprendront comme auparavant. Il y aura des pertes, des faillites, puis les
fonds actuellement fermés rouvriront et susciteront à nouveau des appétits » (Le
Monde, 17 août 2007)176. Cette analyse était partagée par Jean-Hervé Lorenzi,
président du cercle des Economistes et professeur à l’Université Paris-Dauphine : « La
crise du crédit immobilier n’est pour l’instant pas gigantesque. Pas de quoi gripper
les moteurs de la croissance » (Libération, 11 août 2007)177.
2. L’ampleur des pertes. Outre un bilan d’étape de mai 2008 présenté en début de ce
rapport et qui concerne les banques les plus éprouvées (cf. supra), selon FactSet
Estimates, ce seraient 158 milliards d’euros de profits perdus pour les 1000 plus
grandes entreprises mondiales en 2008 ; et en ce qui concerne la capitalisation
boursière des 1000 premières sociétés du globe, 2907 milliards d’euros seraient partis
en fumée entre juin 2007 et février 2008178. Quant aux banques françaises, une

Appelé encore, modèle « Originate and Distribute », où les banques souscrivent un risque puis s’en sépare en le titrisant
David Thesmard en attribue la fragilité à une défaillance contractuelle à 3 niveaux : tout d’abord, un problème de sélection
des emprunteurs, sélection déléguée par les banques à des intermédiaires payés à la commission et donc non incités à
sélectionner les emprunteurs ; ensuite, dans la mesure où les banques revendent leurs créances au marché par le processus de
titrisation, elles n’ont donc plus d’incitation à vérifier la fiabilité des clients ; enfin, les acheteurs de créances étaient d’autant
moins bien informés, que els agences de notation qui notaient les créances n’avaient pas intérêt à e révéler la mauvaise qualité,
car elles étaient payées par les banques elles-mêmes, « Retour sur la déréglementation financière », in Regards Croisés sur
l’Economie, Numéro 3, mars 2008, p. 74.
175 Warde Ibrahim, « Les fonds souverains…prédateurs, sauveurs ou dupes ? » Le Monde Diplomatique, mai 2008, pp. 9-10.
176 Lordon Frédéric, « Crises financières, surtout n’en tirer aucune leçon », Le Monde Diplomatique, mars 2008, pp 16-18.
177 Lordon Frédéric, Le Monde Diplomatique, mars 2008, pp. 16-18.
178 Lechypre Emmanuel, « La crise jusqu’où », L’Expansion n°728, mars 2008, p. 41.
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« banque universelle179 » comme la Societé Générale a été tout particulièrement
touchée par l’intermédiaire de l’activité Banque de Financement et d’Investissement
qui avait pourtant fait sa notoriété. Elle a en effet dû faire face simultanément aux
malversations de l’un de ses traders vedettes (Jérôme Kerviel) qui lui faisaient perdre
perdre 4,9 milliards d’euros et à son implication dans la crise des subprimes (2,6
millards d’euros). Pourtant, en 2007, elle avait été couronnée « Meilleure banque de la
planète pour 2007 » par le magazine Euromoney180. Quant aux banques coopératives
comme le Groupe des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires dont le modèle
original ne les prédisposait pas à s’engager dans des activités hautement volatiles, leur
aventure commune dans Natixis dernière née des banques d’investissement françaises
détenue en copropriété, allait les précipiter également dans la crise181. Prises en
tenaille par le choc des subprimes, Natixis nécessitait l’intervention des deux maisons
mères. Leurs dirigeants décidèrent alors de provisionner les pertes en émettant 1
milliard d’euros de titres dits « hybrides », des instruments financiers entrant dans
calcul des fonds propres des banques. Mais, dans la mesure où ces titres hybrides
pourront être convertis en actions Natixis, le Groupe des Caisse d’Epargne et la
Banque Populaire, les deux actionnaires historiques, pourraient voir leur participation
respective réduite de fait et perdre la minorité de blocage de Natixis, pour s’établir
ensemble sous le seuil des 61 à 62% du capital.
3. La remise en cause des dogmes. Avec la crise des subprimes, le monde de la finance,
qui pensait avoir maîtrisé le risque, découvrit que les modèles sophistiqués que ses
experts utilisaient pour le gérer, étaient en réalité bien fragiles ; des produits dérivés
pourtant bien évalués par les agences de notation, ne trouvaient plus preneurs ; les
établissements les plus prestigieux n’étaient plus en mesure d’évaluer une part
importante de leurs actifs182. En outre, les nouvelles normes comptables, censées
assurer la stabilité et la transparence du système, ajoutaient à sa volatilité et à son
opacité, créant du coup une « crise de liquidité » à laquelle venait s’ajouter une « crise
de confiance ». Une autre réalité s’imposait progressivement : les produits dérivés, qui
avaient permis au fil des ans de réaliser des bénéfices très élevés, étaient sur le point
de devenir, selon l’expression de l’investisseur Warren Buffett, « des armes de
destruction massives183 ». Le « risque systémique » d’un effondrement de l’ensemble
du système bancaire se précisait, et la possibilité d’une crise semblable à celle des
années 1930 était évoquée.
Dans ce contexte de panique généralisée, banques centrales, régulateurs et
gouvernements dérogèrent à leurs principes et à leurs règles de fonctionnement184. Le
17 février 2008, le ministre britannique des finances annonça la « nationalisation » de
la banque Northern Rock. Le 16 mars, la Réserve fédérale américaine organisait le
sauvetage de Bear Stearns, 5ème banque d’affaires des Etats-Unis, en fournissant à la
banque JP Morgan Chase les fonds nécessaires pour reprendre l’établissement. Mais
elle n’en resta pas là. Bien qu’ayant reconnu le rôle joué, entre 2001-2006, par
l’abaissement des taux d’intérêt dans l’alimentation de la bulle immobilière, la Fed
décida de réduire massivement ses taux d’intérêt, abandonnant ainsi son objectif de
lutte contre l’inflation. Quant au Congrès, il apporta un soutien sans faille à une
politique de relance de type keynésien, tandis que le gouvernement américain,
pourtant entièrement acquis aux « solutions de marché », multipliait les interventions
ponctuelles pour soulager les institutions et les débiteurs les plus exposés à la débâcle
immobilière185. Face au spectre d’une récession et aux risques d’un effondrement du
système financier, fut même alors accepté ce qui paraissait auparavant impensable,
l’intervention de « fonds souverains étrangers».
Parmi les modèles de banques qui existent, en France, celui de la « Banque Universelle » qui, malgré la part croissante des
activités de marché, conserve une activité de détail significative. Cette dernière lisse les résultats et génère plus de 50% des
revenus : 54% de ceux BNPParibas et 68%pour la Société Générale. L’activité de marché financier (BFI), quant à elle, est plus
cyclique mais aussi plus rentable, in Marc Michaux, « Pour les banques, ce n’est qu’un début », L’Expansion n°728, mars 2008,
p. 55.
180 Marc Michaux, « Pour les banques, ce n’est qu’un début », L’Expansion n°728, mars 2008.
181 « Natixis de nouveau contrainte de faire appel au marché », Le Monde, mercredi 11 juin 2008, p. 13.
182 Warde Ibrahim, « Les fonds souverains…prédateurs, sauveurs ou dupes ? » Le Monde Diplomatique, mai 2008, pp. 9-10.
183 Ibid.
184 Warde Ibrahim, « Les fonds souverains…prédateurs, sauveurs ou dupes ? » Le Monde Diplomatique, mai 2008, pp. 9-10.
185 Ibid.
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De fait, la crise financière a déjà fait des dégâts bien visibles, en tout premier lieu dans
le secteur bancaire. Goldman Sachs, l'établissement de Wall Street qui a le mieux su
gérer la crise des subprimes, doit supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs dans sa
division de banque d'affaires au cours de l'année 2008. Ces suppressions d'emplois
viendront s'ajouter aux 5 % des effectifs de la banque qui seront remerciés faute de
résultats suffisants. Plombé par des résultats bien moins satisfaisants (cf. tableau
supra) son rival Citigroup a également entrepris de réduire ses effectifs dans la banque
d'affaires. La banque entend supprimer 10 % des effectifs de cette division, qui compte
65.000 personnes dans le monde. Citigroup, qui emploie plus de 350.000 personnes
avait déjà licencié quelque 9.000 salariés à la fin mars.
Ainsi, la question de la sécurité est devenue centrale pour tous les établissements
bancaires et financiers.
d)

Les dérives off-shore et les menaces financières

On a tendance à insister sur le lien entre « paradis fiscaux » et « criminalité
internationale », rappellent Thierry Godefroy et Pierre Lascoume. On cache ainsi,
selon ces deux auteurs, le rôle majeur joué par les acteurs politiques et économiques
légitimes dans l'origine des places offshore et dans leur utilisation186. Et le résultat :
c'est qu'il est devenu impossible de penser l'économie traditionnelle sans y associer
l'économie offshore. L’imbrication de ces deux économies est aujourd'hui complète.
Les paradis fiscaux sont, en effet, des territoires totalement intégrés dans les
structures légitimes du commerce et de la finance internationale187. Les places offshore
et paradis fiscaux ont en effet un rôle essentiel dans les stratégies d'investissement
international des firmes mais aussi dans la circulation et l’utilisation des flux bancaires
internationaux. Or, cela ne va pas sans poser de graves questions en matière de
sécurité.
1. Une définition des "paradis fiscaux" en 8 critères188. Une taxation faible ou nulle
pour les non-résidents ; un secret bancaire et un secret professionnel renforcés ; des
procédures d'enregistrement très simples ; une liberté complète des mouvements de
capitaux internationaux et une rapidité d'exécution ; des infrastructures de haut
niveau pour une technologie de l'information reliée à des centres financiers
d'importance ; une stabilité politique et économique essentielle ; une image de marque
rassurante pour les investisseurs; un réseau d'accords bilatéraux (conventions avec
grands pays) permettant d'éviter une double taxation des filiales d'entreprises.
Londres est, pour les spécialistes, le premier paradis fiscal de la planète ; 3 raisons :
L'histoire ; ensuite, sur les 10 critères admis, Londres en remplit 10; enfin,
l'implication régulière de Londres dans des opérations financières douteuses (cf.
infra).
2. Des paradis fiscaux intégrés dans les stratégies des plus grandes firmes
multinationales (FMNs) cotées. Quelques chiffres pour illustrer l’ampleur du
problème : en 2006, les Iles Vierges britanniques investissaient plus en Chine que la
Japon ou les Etats-Unis et l’Ile Maurice était le 1er investisseur en Inde. Pour autant,
ce n’étaient pas les Firmes Multinationales (FMNs) de ces pays qui réalisaient les
investissements. C’étaient les FMNs des pays riches qui utilisaient ces paradis fiscaux
pour y établir des filiales qui investissaient ailleurs. Du côté américain, fin 2005
(source CNUCED), les paradis fiscaux représentaient 1/3 du stock des IDE des FMNs
américaines, une tendance à la hausse depuis la seconde moitié des années 1990. En
2007, d'autres sources parlaient de la moitié du stock des IDE des FMNs américaines.
Quels étaient les paradis fiscaux privilégiés par ces FMNs ? Autre surprise. Les
destinations premières étaient des pays riches : Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les
Bermudes, et les îles britanniques des Caraïbes, devant la Suisse, le Luxembourg et
l'Irlande. La situation inquiétait les autorités américaines : fin 2004, le président Bush
186 Godefroy Thierry, Lascoumes Pierre, Le capital clandestin : l'illusoire régulation des places offshore, La Découverte, 2004, p.
13.
187 Godefroy Thierry, Lascoumes Pierre, p. 17.
188 "Les paradis fiscaux au cœur de la mondialisation", Dossier, Alternatives Economiques, n°252, novembre 2006, pp. 58-68.
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décidait ainsi d’accorder une amnistie fiscale (taux d'imposition de 5,25% au lieu de
35%) pour un an, aux FMNs qui décidaient de rapatrier une partie de leurs profits
cachés dans paradis fiscaux. Les pays d'où l'argent allait revenir : Pays Bas,
Luxembourg et Suisse. En Europe, la situation est également intéressante : 37% du
stock d'IDE des firmes se retrouvent dans les paradis fiscaux (les Pays-Bas
représentent 1/3 du total, suivis par le Royaume-Uni, le Luxembourg et la Suisse) et
en France, 47% du stock des « investissements directs étrangers » - IDE seraient
détenus par des investisseurs situés dans des paradis fiscaux. L'Union Européenne est
d’ailleurs, selon les spécialistes, son propre paradis fiscal. Nous avons parlé des IDE.
Qu'en est-il maintenant des "investissements internationaux de portefeuille", ces
investissements à mi-chemin entre les "stratégies de placement financier" et les
"stratégies industrielles" D'après le FMI, fin 2004, les paradis fiscaux détenaient 1/3
des investissements de portefeuille, contre ¼ en 1997 Tête de liste : Royaume-Uni,
Pays-Bas, Irlande, Suisse et Iles Caïmans.
Devant l’ampleur des chiffres, il est légitime de se poser la question des utilisateurs.
L’étude des faits montre que ce sont des agents économiques multinationaux qui en
sont les principaux utilisateurs pour leur propre compte ou celui de tiers (particuliers
ou Etats). En ce qui concerne les firmes multinationales (FMNs) expliquent Christian
Chavagneux et Ronen Palan, leurs dirigeants utilisent les paradis fiscaux
principalement pour les raisons suivantes : réduire leur imposition ; échapper à des
contraintes règlementaires ; dissimuler un niveau élevé d'endettement et présenter
ainsi des comptes artificiellement assainis (pour leurs actionnaires et investisseurs
potentiels) ; s'assurer sur un marché captif189.
Il apparaissait ainsi désormais que les "départements fiscaux" des grandes entreprises
étaient considérés de la même façon que les "départements de gestion de la
trésorerie" C'est-à-dire comme des "centres de profit" qui, selon la logique des
grandes sociétés cotées (cf. supra), devaient créer de la valeur pour les entreprises. Les
politiques fiscales des FMNs" étaient d’ailleurs aux mains de "professionnels de
l'impôt" (salariés ou consultants extérieurs issus des grands cabinets d'audit) et ces
"techniciens" avaient la tâche redoutable de devoir arbitrer entre la "minimisation des
impôts" de leur employeur et la gestion du "risque de réputation". Car, si l’on prend
les cas de politiques de manipulation de prix de transfert, ces politiques ne sont pas
exemptes de risques. En 2007 : afin d'éviter un procès médiatique sur la question, le
laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline avait préféré payer une amende record
de 3,1 milliards de dollars au fisc américain. Motif de cette décision : falsification des
prix de transfert. Rien n’a d’ailleurs vraiment été fait pour inciter à la prudence les
personnels impliqués dans les politiques fiscales. De fait, les rémunérations des
techniciens de la manipulation des prix de transfert sont indexées sur les résultats
obtenus. Selon une enquête réalisée en 2000 par le magazine américain Fortune
auprès de 1000 directeurs de services fiscaux de grandes FMNs, 46% indiquaient que
leur travail était d'abord jugé par leur capacité à faire baisser le taux d'imposition
effectif de l'entreprise. 16% seulement répondaient que leur objectif premier était la
recherche de mise en conformité des pratiques fiscales avec la loi. Aucun ne disait
qu'il était jugé sur la véracité de la situation fiscale déclarée
Mais les paradis fiscaux ne servent pas seulement à payer moins d'impôts sur les
profits, les FMNs les utilisent aussi pour "cacher leurs dettes". L'objectif: faire
apparaître un bilan sain ou truquer les comptes (cf. Vivendi Universal, Enron,
Parmala, Worldcom) toujours dans le souci de maintenir, ou doper artificiellement si
nécessaire, le cours du titre. L'affaire Enron qui a laissé un trou de 40 milliards de
dollars, a ainsi révélé que l'entreprise avait créé une nébuleuse de filiales (une pour 5
employés) à des fins fiscales. Ces montages avaient permis à Enron, non seulement de
ne pas payer d'impôts pendant les 5 dernières années de son existence (1996-1999)190,
mais aussi pour occulter ses fraudes comptables grâce à 3000 structures d'allègement
de bilan (Special Purpose Vehicles ou Entities) sociétés plus ou moins factices
domiciliées dans des paradis fiscaux et qui avaient permis d’héberger les créances
189
190

Chavagneux Christian, Palan Ronen, Les paradis fiscaux, La Découverte, Cool. Repères, 2006, p. 62.
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92

irrécupérables de la maison mère. C’étaient d’ailleurs, sans surprise (vu la croissance
de leurs activités de banque d’investrissement), les plus grandes banques de la planète
(Citigroup, Merill Lynch, Barclays Bank, Deutsche Bank, Bank of America) celles là
même qui sont aujourd’hui les plus touchées par la crise des subprimes, qui avaient
aidé Enron à réaliser ces montages pour faire disparaître de ses comptes plus de 8
milliards de dollars de prêts. Autres utilisations des paradis fiscaux par les FMNs : la
distribution de commissions occultes, mais aussi la dissimulation de responsabilité
civile ou pénale.
Que l'on considère l'actif des banques, c'est-à-dire leurs prêts et leurs placements, ou
le passif c'est-à-dire les dépôts et les dettes, selon la BRI, au début 2006, les centres
financiers offshore représentaient un peu plus de la moitié de l'activité internationale
des banques. De façon plus précise, fin mars 2006, 42% des prêts internationaux des
banques se dirigeaient vers des paradis fiscaux ; 58% des prêts internationaux des
banques étaient le fait d'établissements installés dans des paradis fiscaux ; 54% des
dépôts internationaux se dirigeaient vers des établissements situés dans paradis
fiscaux191; 46% des dépôts internationaux avaient pour source des acteurs
économiques situés dans des paradis fiscaux.
Les paradis fiscaux pèsent de plus en plus lourd dans les activités internationales des
plus importantes banques multinationales. Elles y proposent leur gamme de produits
et de services à des particuliers aisés et à toute autre personne « morale », en échange
de fortes commissions, bien souvent liées à la fabrique d’opacité. De fait, tous les
scandales financiers de ces dernières années ont impliqué (et continuent d’impliquer
cf. infra) les plus grandes banques internationales. L'affaire Enron a révélé le rôle de
complice actif dans la faillite et les fraudes joué par de grands établissements
bancaires aussi prestigieux192 que JP Morgan Chase, Citigroup, Merril Lynch,
Barclays Bank, Deutsche Bank, Bank of America, Crédit Suisse-First Boston, etc.
Toutes ces banques ont été accusées d'avoir soutenu le titre en aidant l'ancien géant du
courtage en énergie à éliminer des dettes de ses écritures et en les évacuants sur les
comptes de filiales offshore. Elles auraient aussi dissimulé plus de 8 milliards de
dollars de prêts accordés à l'entreprise et investi à leur profit des dizaines de millions
de dollars dans les filiales hors bilan, réalisant ainsi d'énormes profits. En juillet 2003,
ces banques étaient condamnées pour ces faits à verser 305 millions de dollars
d'amende.
Cette dérive avérée de la banque offshore pose de réels problèmes de sécurité
financière internationale.
En 2000, pour contrôler ce processus, 10 grandes banques internationales signaient
les « Principes de Wolfsberg », sorte de code de conduite (Know Your Customer –
KYC, Enhanced Due Diligence – EDD) à destination de la banque privée. Malgré la
poursuite des travaux du groupe de Wolfsberg préconisant une approche fondée sur le
risque (Risk-Base Approach – RBA) en juin 2006193 et un engagement à mettre en
œuvre toute les mesures de prévention (Anti-Money Laundering AML) prévues, le
problème posé par le private banking demeure, ainsi qu’en témoigne la proposition de
loi déposée par le sénateur Carl Levin en 2007194 et les exemples qu’il cite sur les
manques à gagner fiscaux pour le trésor public américain (de la part de particuliers ou
entreprises).
Mais enrayé, le processus continue à fragiliser les jeux planétaires d’échanges de biens
et exige toujours plus de compétence en matière de sécurité financière.

"Les paradis fiscaux au cœur de la mondialisation", Dossier, Alternatives Economiques, n°252, novembre 2006, p.60.
Godefroy Thierry, Lascoumes Pierre, op.cit., p. 80.
193 Le postulat de base de la démarche : reconnaître que la menace constante du blanchiment peut être gérée efficacement par
une bonne compréhension des risques potentiels liés aux clients comme aux transactions, in Rapport Moral sur l’argent dans le
monde 2007, p. 374.
194 Cf. Statement of Senator Carl Levin on “Introducing the Stop Tax Haven Act, Part I”, February 17, 2007
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2. Le marché des nouveaux risques
Dans la sécurité globale, il faut marquer une différence entre ces types de menaces et
les risques. Ainsi dans le cadre d’une catastrophe naturelle, il n’y a point d’acteurs
humains en dehors de cas relevant des pollutions intentionnelles (dégazage), des
incendies criminels (feux de forêts) et des pollutions aux hydrocarbures liées à des
accidents maritimes (Erika). La sécurité environnementale renvoie aussi aux dangers
qu’encourent la santé et l’hygiène. On pense aussitôt aux épidémies de grippe aviaire,
de la vache folle et aux risques de pandémies. Nous ne nous attarderons pas sur ces
risques et leur prise en compte grandissante pour des raisons qui tiennent au fait que
le marché de la sécurité privée n’y est pas encore fortement investi en tant que tel. Les
investissements et les emplois déjà évoqués plus haut étant intégrés aux secteurs en
cause.
Parmi ces risques, ceux liés à la sécurité environnementale ont fait l’objet d’un numéro
remarquable des « Cahiers de la Sécurité » (numéro 3), sous le titre « Risques
environnementaux, sommes nous-prêts ? », qui fait le point sur l’état des risques dans
le monde et en France particulièrement et qui montre les potentialités de
développement offertes par ce nouveau marché. Il convient de le tenir pour acquis.
Néanmoins il n’est pas inutile d’aller un peu plus loin sur ce secteur qui sera demain
probablement l’un des aiguillons du marché de la sécurité privée et qui inspire
d’autres revues de qualité, a priori éloignées de ce type de problématique mais
suffisamment attentive à l’évolution des idées et du monde pour mesurer la gravité en
cas de crise aigue195.
La prise en compte des risques environnementaux majeurs devient une composante
essentielle de la sécurité globale. Non seulement, ils peuvent avoir des conséquences
catastrophiques si l’information et la prévention sont insuffisantes. Mais surtout, ils
concernent transversalement les dimensions technologiques, biologiques, sociales et
territoriales et également les aspects culturels, politiques ou juridiques. Ces risques
concernent d’ailleurs tant la sécurité intérieure que la sécurité extérieure. Cette
convergence devrait conduire à un redéploiement partiel des sociétés qui travaillent
sur commandes militaires.
La réalité des diverses menaces découlant d’un environnement multiforme conduisent
les parties prenantes à ces risques, entreprises, collectivités, Etat et au-delà les acteurs
intermédiaires –ONG, associations, citoyens, institutions extra nationales – à
collaborer ainsi qu’à définir de nouvelles missions et obligations et, au-delà du
renouvellement des lois, institutions et dispositifs, contribuent à faire partager une
« nouvelle culture du risque global et local ». Cette culture n’est pas encore en place et
les diverses sociétés de conseil en sécurité devraient en constituer un des vecteurs
principaux ouvrant des perspectives de développemetn sans précédent aux entreprises
privées.
a) Risque et responsabilité dans le domaine environnemental
Il est d’usage de considérer qu’un risque environnemental est constitué d’une menace
aléatoire concernant un territoire donné.
Deux éléments peuvent être soulignés :
1.

195

La prise en compte des impacts sur la biodiversité et sur la santé a conduit à
élargir le concept de territoire aux systèmes de lieux plus larges, c'est-àdire à des territoires non strictement géographiques comme les éco systèmes par
exemple ou des axes de circulation comme une ligne de métro ou un corridor
naturel pour la faune ou la flore. Un territoire est constitué dès lors qu’il rassemble

Revue Esprit, Le Temps des catastrophes, mars-avril 2008, n°3-4.
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le vecteur de la menace, gaz sarin, migration d’une plante toxique ou d’un insecte
dangereux.
2. Le risque doit, dans son acception classique, être « mesurable », c'est-à-dire
rapportable à une échelle de mesure, même approximative, du double point de vue
de l’aléa et de l’effet des impacts.
La gestion des risques environnementaux a d’abord conduit à mieux les caractériser en
distinguant les cibles telles que les populations, les liens, la faune, la flore et les
écosystèmes, et la vulnérabilité de ces cibles.
La « mesurabilité » est nécessaire pour caractériser le risque et donc mettre en place
des conduites de prévention adaptées aux menaces, aux cibles et à leur vulnérabilité.
Or, la « mesurabilité » est elle-même apparue comme une notion de relativement plus
subjective, notamment dans les cas limite. Elle dépend des savoir faire, de
l’expérience, de l’organisation de la filière du risque et de sa relation avec le système
assurantiel notamment.
Ainsi, classiquement, on considérait qu’il n’y avait pas de risque dès lors que la menace
concernait un territoire sans enjeu si ce n’est un principe de préservation « de
principe ». De manière plus générale, dès lors que l’on sort du champ de la
mesurabilité, la « prévention » stricto-sensu laisse une place plus grande à d’autres
conduites, comme la précaution, qui élargissent le concept de responsabilité des
acteurs. Tel est le cas lorsque l’aléa est infime mais non impossible tandis que son
impact éventuel présente un caractère de gravité extrême et non maîtrisable196.
Les risques dits « majeurs » sont souvent à la marge de ces situations. Mais cela tend
également à devenir le cas de risques dont on va donc confier la gestion à des sociétés
spécialisées.
b) Elargissement de la notion de risque et responsabilisation élargie des acteurs
Les acteurs de la prévention des risques liés à l’environnement concerné par des
structures dont les dirigeants et les professionnels ont la charge, se posent
légitimement la question de savoir si leur responsabilité juridique personnelle, y
compris pénale, ou administrative peut être engagée, par qui et dans quelles
circonstances ?
Quelle doit être la nature du lien entre leur activité et la manifestation effective du
risque sous forme d’accident, de maladie ou de pollution ? Trois facteurs a priori
extérieurs au domaine de la prévention rendent le recours à l’arbitrage judiciaire de
plus en plus fréquent :
1.

d’une part la judiciarisation de l’expertise a posteriori en raison de
l’extension de la « soft law » sur le modèle anglo-saxon.

2. d’autre part la complexification de la « cause » dans un monde à la fois hyper
localisé et hyper mondialisé, d’où un double besoin de spécialisation et de
transversalité. Ces deux phénomènes se renforcent et, des lois et des normes, ils
font des cadres dont la jurisprudence définit sur le tas les conditions de son
application en fonction d’un principe de « subsidiarité » qui envahit le champ de la
responsabilité.
3. Le préambule de la Constitution a élargi la responsabilité à des situations où la
faute individuelle n’est pas avérée au sens classique du terme. Ainsi, par
l’affirmation du principe de précaution en son article 5, il donne une portée
symbolique et peut-être une base juridique à l’invocation d’une « erreur de
196

Telle est la caractérisation désormais le plus communément admise des cas où doit s’appliquer le principe de précaution.
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comportement », laquelle par sa position dans le dispositif constitutionnel dépasse
ainsi la simple portée des obligations résultant des traités qui évoquent ce principe
et auxquels la France est soumise.

Tout converge donc pour que, face aux nouveaux risques, la bonne foi des acteurs
risque d’être de plus en plus souvent d’être surprise.
Or, les dirigeants, les professionnels, les élus, les responsables administratifs et
territoriaux acceptent facilement de reconnaître leurs éventuelles erreurs
d’appréciation comme constitutives de leur propre expérience. Toutefois, s’ils se
considèrent parfois comme éthiquement ou déontologiquement responsables, le plus
souvent, ils refusent de reconnaître la moindre culpabilité, même en cas de crise
avérée. Or, l’erreur peut être fautive.
Tenir pour vrai ce qui est faux, ou pour faux ce qui est vrai, conduit à manquer aux
normes de référence et, de ce fait, est constitutif de la plupart des erreurs.
En cas d’erreur « involontaire », la faute résulte d’un manquement à une règle morale,
à une obligation juridique, légale ou contractuelle, induisant également de se
comporter avec prudence et loyauté envers autrui et, désormais, notamment dans les
situations de responsabilité déléguée de la puissance publique, avec précaution vis-àvis de l’ensemble de la société.
La faute peut donc résulter, dans certaines circonstances, d’actes involontaires.
La prise en compte des risques environnementaux a donc considérablement élargi le
champ de ces circonstances au point que, notamment pour les représentants de l’Etat
et collatéralement pour les élus territoriaux, il est devenu nécessaire de développer une
nouvelle culture voire une nouvelle éthique du risque et de la responsabilité. Il est
évidemment tentant de reporter la responsabilité sur des professionnels chargés de
gérer ces risques.
L’obligation de prudence ne constitue pas une seule obligation comportementale mais,
plus profondément, elle prolonge le concept de responsabilité. Dans les domaines de la
sécurité civile, qu’il s’agisse des personnes ou de leurs environnements, les règles sont
légion. Il est toujours possible de trouver au non du droit celle qui est contrevenue
pour établir qu’une erreur est une faute !
Il est également tentant de respecter une responsabilité au rabais, laquelle consisterait
à se conduire de manière à minimiser son exposition personnelle à toutes les règles qui
risquent en cas d’accident de se transformer en argument de droit ! Ceci pousse à
« externaliser » la responsabilité. Certains auteurs ont aussi craint que la rédaction
même du principe de précaution, nouvelle extension du principe de prudence, ne le
transforme en « principe du parapluie ». En fait, être responsable et partager la
culture du risque global, exige la conscience de toutes les obligations portées par la
fonction que l’on occupe : préfet, détenteur délégué de quelque autorité que ce soit en
tant que fonctionnaire, salarié ou chef d’entreprise, ingénieur, expert, urbaniste, élu,
évaluateur, ou assureur…
Ces obligations n’ont de réalité que dans la mesure où elles s’assortissent de celle
d’avoir à répondre des manquements devant leur autorité fondatrice qui peut être
morale, déontologique, éthique ou plus classiquement un tribunal pour une obligation
juridique. En cas d’externalisation, cela impliquerait une stricte organisation des
sociétés de conseil sur ce plan. Le marché montre qu’il est encore loin du compte.
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Dès lors, à l’inverse, une erreur d’appréciation peut intervenir dans le choix des
moyens alors que l’on observe une attitude responsable et prudente. Dans ces
circonstances, la faute peut-elle être invoquée ?
L’extension de la responsabilité risquait d’élargir inconsidérément le champ de la
faute. Aussi, le législateur impose depuis 1996 aux juges ainsi qu’aux procureurs de
rechercher si un responsable présumé à la suite d’un risque avéré a ou non « accompli
les diligences normales ». La faute ne peut alors être invoquée si tel est le cas. Cette loi
d’équilibre a quelque mal à s’imposer dans un climat général où le développement des
risques pousse à élargir l’idée de faute et à rechercher des responsabilités individuelles
pour des accidents où sans doute un faisceau d’erreurs d’appréciation intervient.
Dans ces conditions, gérer les risques environnementaux va donner de nouvelles
responsabilités à l’Etat et aux préfets et les PME devront pallier l’insuffisance
d’expertise et de coordination des services déconcentrés.
Deux éléments vont élargir l’approche des risques environnementaux.
Premier élément : les effets des accords conclusifs issus de Grenelle de
l’Environnement même s’ils ne déboucheront pas immédiatement. Les pouvoirs
publics et les entreprises s’y préparent.
Ainsi, le Président de la République, arbitrait pour le secteur des Transports avec un
argument de valeur générale. Le premier principe de la nouvelle politique
environnementale étant que tous les grands projets publics, toutes les décisions
publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour l’environnement, ce
qui impose donc la prise en compte des risques, dangers ou menaces pouvant découler
de ces projets, il ajouta un second principe : « Deuxième principe, nous allons
renverser la charge de la preuve. Ce ne sera plus aux solutions écologiques de
prouver leur intérêt. Ce sera aux projets non écologiques de prouver qu’il n’était pas
possible de faire autrement ».
Jusqu’où faut-il donc étendre le champ de ces risques ?
Sur ce point, la réponse est d’ores et déjà tracée par une directive européenne sur la
responsabilité environnementale que la France vient d’intégrer. La " loi "
communautaire du 21 avril 2004 concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux.
La France aurait dû transposer la directive avant le 30 avril 2007. Cette directive va de
facto fédérer un grand nombre de principes de notre droit de l'environnement, plus
efficacement encore que le préambule, adossé à la Constitution. Il faudra attendre la
publication des décrets d’application pour porter un jugement sur les implications
exactes de cette transposition mais elles seront importantes.
La directive européenne, a priori, dégage en effet de toute logique patrimoniale la
réparation et, par conséquent, la prévention des dommages écologiques purs. En clair,
dans ce cadre, il ne sera nul besoin qu'une victime demande la réparation d'un
préjudice. Une atteinte portée aux milieux naturels ou sur le point de l'être par une
activité ou un projet suffira à rendre recevable une action en responsabilité. La
législation communautaire fournit ainsi une première traduction juridique du principe
" pollueur-payeur " énoncé dans le traité instituant la Communauté européenne et
rappelé symboliquement dans la nouvelle rédaction du Préambule de la
Constitution197. La directive communautaire vise notamment les préjudices portés à la
biodiversité, à l'air, aux eaux et aux sols198. Comme la directive de 2004 prend en
compte le dommage écologique proprement dit, la veille scientifique nécessaire à
197 La Charte de l'environnement est, en France, un texte à valeur constitutionnelle consacrant les droits de l'homme et de la
société dans son environnement. Le premier alinéa du Préambule de la Constitution a été complété par les mots : « ainsi qu’aux
droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ... », suite au vote de la LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er
mars 2005.
198 Pourraient ou auraient pu ainsi être concernés des dommages tels que la contamination du Rhône par les PCB (pyralène) ou
la pollution des sols antillais par le chlordécone, utilisé comme pesticide dans les bananeraies. Certains dommages, notamment
ceux liés au nucléaire ou couverts par des conventions internationales, comme ceux résultant du transport d'hydrocarbures en
mer, sont en revanche exclus du champ de la directive.

97

cette fonction devra abattre la cloison artificielle entre sanitaire, environnemental et
alimentaire, afin qu'une seule instance serve d’interlocuteur.
L'État verra inévitablement ses fonctions élargies. Il devra représenter la collectivité.
Cela impliquera sans doute aussi la possibilité de se référer à une haute autorité
morale et scientifique apte à « dire les menaces et les risques ». Cette nécessité était
déjà implicitement contenue dans la mise en œuvre du principe de précaution.
Faute d’imaginer d’autre voie pour l’instant, la demande d’arbitrage des
problématiques environnementales se porte naturellement sur l’Etat. C’est ce dont le
droit européen a pris acte. L’Etat et ses échelons déconcentrés, sous la responsabilité
des Préfets, en raison de la transversalité des sujets, devront assurer un rôle novateur
de contrôle et de sanction. Ils devront veiller à ce que les opérateurs concernés
prennent ou financent les mesures adéquates de prévention ou de réparation des
dommages graves.
Afin de maintenir un juste équilibre entre la prévention des risques et le dynamisme
du développement, des réflexions s’engagent d’ores et déjà sur la possibilité de clauses
de garanties de passifs environnementaux, limitant par exemple la responsabilité de
fonds d'investissement pour les dommages écologiques non identifiés au moment de
leur entrée au capital.
Les risques environnementaux se situent souvent sur la ligne de démarcation entre le
risque assurable et la précaution. C’est pourquoi, l'assurance ne peut constituer le
moyen ultime pour les entreprises de se couvrir. Et, de fait, la directive européenne
n'impose pas aux sociétés de prévoir une garantie financière pour couvrir les risques.
En revanche, les États membres sont invités à développer de telles couvertures.
Enfin, une autre partie prenante verra son rôle transformé : les associations de défense
de l'environnement ne pourront plus mettre en cause la responsabilité de l’entreprise.
En effet, l'État est reconnu comme le seul à pouvoir exercer devant la justice l'action en
réparation créée par le texte communautaire. Cette évolution semble conforme à la
dévolution199 du principe de précaution à la seule responsabilité de l’Etat.
En revanche, les organisations de protection de l'environnement pourront lui
demander d'agir. Certains départements ont anticipé sur cette pratique, notamment il
est intéressant de considérer l’expérience du partenariat de France Nature
Environnement avec le Préfet du Haut-Rhin. Certes, certaines notions, comme celle
de dommage écologique, devront être juridiquement définies200.
De son côté, la directive européenne modifiera nécessairement la relation entre les
Préfets et les acteurs du développement durable territorial et donc le rôle des sociétés
de sécurité.

199 Exclusivité de responsabilité à laquelle l’auteur de cet article s’était opposé au moment de la discussion de la Charte de
l’Environnement. Mais la directive européenne vient renforcer le point de vue adopté par le texte voté par le Parlement. Il
apparaît qu’ainsi, l'État devient une sorte d’arbitre de l'environnement. Raison de plus pour lui donner les moyens d’une telle
responsabilité. Il faut éviter toutefois que les entreprises se servent de l’Etat comme d’un parapluie puisqu’il semble que leur
responsabilité pourra être exclue en l'absence de faute de leur part et si l'activité en cause a bénéficié d'une autorisation
administrative. Comme le principe de précaution est du seul ressort de la puissance publique, il suffira de démontrer que les
effets négatifs d’une activité sur l'environnement étaient imprévisibles en l'état des connaissances scientifiques et techniques de
l'époque, pour que toute faute soit exclue. Or, entre les faits générateurs et les impacts, le temps peut être long !
200 Le gouvernement a fait voter une loi de transposition de la directive européenne du 21 avril 2004. Un nouveau titre,
"prévention et réparation de certains dommages à l'environnement", serait ajouté au Code de l'environnement. Composé de
cinq articles, l'avant-projet de loi reprend le principe "pollueur-payeur". Son champ d'application concerne les dommages qui
affectent gravement les sols, les eaux, la faune et la flore. L'exploitant est entendu au sens large. Il s'agit de toute personne
physique ou morale, publique ou privée, exerçant ou contrôlant une activité professionnelle dans un secteur à but lucratif ou
non. L'autorité administrative pourra poursuivre l'exploitant dans un délai de trente ans, à compter du fait générateur ayant
causé le dommage. Ce rôle reviendra au préfet du lieu générateur du risque. Les associations de protection de l'environnement
ou toute personne touchée ou risquant de l'être par un dommage écologique pourront informer l'autorité administrative. Elles
bénéficieront d’un droit de suite et d’information
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Une autorité administrative devra être chargée de conseiller et de négocier avec les
entreprises les mesures préventives et/ou réparatrices qu'elles doivent prendre. Or, ces
compétences ne sont pas actuellement dévolues au préfet. Parallèlement, les Drire201,
leviers indispensables pour le Préfet, ne disposent pas aujourd'hui des moyens
d’expertise suffisants.
Du coté des entreprises, il est donc également nécessairement de se préparer à cette
nouvelle culture du risque environnemental. Ainsi, il est utile de s’interroger sur
l’extension des missions et des responsabilités qui incomberont aux commissaires aux
comptes ou sur les moyens de former les experts sur tous les risques émergents. C’est
une des pistes de travail prioritaires pour les PME intervenant dans ce secteur.
c) Un marché en développement, freiné par les jeux archaïques de l’État
L’ensemble du processus de gestion des risques majeurs va appeler le développement
sensible du marché de la sécurité privée. Un marché qui évoluera au rythme de
l’intégration de cette culture dont la France manquait. Des accidents retentissants y
ont certes contribué comme l’explosion202 dite « AZF ». L’instauration des PPRT ou
Plans de Prévention des Risques Technologiques, nouvel outil de maîtrise de
l’urbanisation aux abords de certaines installations industrielles, constitue l’élément le
plus marquant de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels. En effet, les procédures et études nécessaires pour les
PPRT inspirent progressivement l’ensemble de la filière de la gestion institutionnelle
des risques. La filière privée suivra, jetant un pont entre ces procédures et les concepts
classiques de gestion de la sécurité.
Ainsi les industriels doivent désormais mettre à jour leurs études de dangers en
prenant en compte la probabilité d’occurrence, l’intensité des effets, la gravité des
impacts ou conséquences et la chronologie du déroulement en situation des
phénomènes dangereux.
Du coté des élus et des représentants territoriaux de l’Etat, une idée force en découle
également : La gestion intelligente des risques industriels et environnementaux se
trouve très dépendante de la maîtrise de l’urbanisation et de la maîtrise de toute la
filière de sécurité.
S’agissant de l’urbanisation, celle-ci a toujours constitué un des piliers de la gestion
des risques. Cet élément a été largement rappelé dans les conclusions du Grenelle de
l’Environnement, notamment par le rappel de la nécessité de lutter contre l’étalement
urbain. Selon un rapport présenté fin novembre 2006 à Copenhague par l'Agence
européenne pour l'environnement (AEE), l'étalement urbain menace, par sa rapidité et
sa constance, l'équilibre environnemental, social et économique de l'Europe.
Ce rapport, intitulé 'Urban sprawl in Europe – the ignored challenge', démontre qu'un
grand nombre des problèmes environnementaux constatés en Europe sont causés par
l'expansion rapide des zones urbaines. L'étalement urbain se manifeste
mécaniquement lorsque le taux de changement d'occupation des terres excède le taux
de croissance de la population. Mais, il peut également découler de politiques
d’aménagement n’intégrant pas toutes les dimensions du risque. Selon ce rapport, plus
d'un quart du territoire de l'Union européenne est déjà affecté par des risques accrus
en raison d’une urbanisation mal maîtrisée.
Si la France apparaît toutefois mieux lotie que ses voisins grâce à une densité de
population moindre, et si l’urbanisation se poursuit, avec tous les problèmes que cela
pose pour les services rendus à la population rurale et en rendant apparemment des
terres à la nature et à la forêt qui progresse, cela s’effectue souvent en renforçant le
mitage des zones naturelles plutôt qu’en libérant des zones viables et donc ce type de
développement augmente considérablement la vulnérabilité globale des territoires aux
Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
Explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site de l’usine de Grande-Paroisse à Toulouse. Cf. l’article de Bruno Domingo
dans ce numéro.
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dangers technologiques et naturels. Le caractère transversal de la gestion d’une
nouvelle perception des risques implique donc une profonde évolution des métiers.
La ville doit donc s’inventer un modèle de développement durable qui concilie les
temporalités respectives, et les exigences environnementales, économiques et
politiques. Ce modèle doit également chercher à minimiser les risques technologiques
et environnementaux. Un modèle peu étalé, optimisant l’utilisation des surfaces et
gérant de manière habile les proximités comme les non proximités est l’expression
d’une véritable culture urbaine du risque.
Jamais on n’a autant disserté sur notre futur, notre développement et les risques que
les menaces environnementales anciennes, nouvelles ou émergentes, font peser sur
nos sociétés. Au premier rang, évidemment, celles qui découlent des changements
climatiques. Certains risques environnementaux en résulteront d’autant que les
mesures prises par le protocole de Kyoto sont très loin de permettre d’enrayer les
menaces dont le climat est porteur sous diverses formes.
Il est difficile de prévoir dès aujourd’hui toutes les modalités de ces changements. Il
est donc urgent de se tenir prêt à diverses éventualités sans tabou. Les menaces sont
malheureusement inégales et « se préparer aux risques », exige également de
multiplier aux échelons territoriaux non seulement l’information et la prise de
conscience de la population et des acteurs, les parties prenantes comme il est devenu
d’usage d’énoncer désormais, mais aussi les mécanismes d’autorégulation en situation
de précaution, de prévention puis, éventuellement, de crise.
Le rôle de l’Etat et de ses échelons déconcentrés est clairement de faciliter ces
mécanismes de défense contre les menaces environnementales et de permettre aux
innovations technologiques et aux sociétés privée qui ont les outils de recherche et
d’analyse adaptés, de s’y intégrer comme des armes de lutte et non des menaces
supplémentaires.
Alors que la sécurité environnementale est assez largement un marché dominé par
l’élan donné par les pouvoirs publics, il n’y a quasiment pas de marché public pour les
PME et plus encore pour les TPME. En effet, environ 75% du marché des demandes
publiques est voué à la gestion des projets et 25% à la réutilisation de l’existant. Il n’y a
donc quasiment jamais de projet innovant ou faisant appel à l’innovation. Or, celle-ci
naît essentiellement dans des PME à l’existence précaire.
Lorsque l’ANR ou un pôle compétitivité fait un appel à projet, ils proposent des appels
groupés destinés aux grands groupes comme Thalès, EADS ou Suez qui procèdent euxmêmes au dégroupage des projets.
Cette situation n’a certes pas que des causes négatives. Encore faut-il s’entendre sur le
sens à accorder à la notion de cause légitime ! En effet, les marchés publics servent, de
facto, à échapper au contrôle de la cour européenne sur le financement des groupes
nationaux. Le système permet de ne pas transgresser ouvertement les règles de la
concurrence malgré la part des subventions de l’Etat ainsi déguisées.
Malheureusement, compte tenu de l’inertie des grands groupes, l’innovation dans un
domaine (le risque environnemental) où la France affiche par ailleurs sa volonté
d’excellence est très faible sauf, pour d’autres raisons, lorsqu’il s’agit de commandes à
des fins militaires.
Par ailleurs, les pouvoirs publics sont également rassurés par le fait que ces pratiques
maintiennent des emplois à court terme.
Comme la recherche appliquée est portée par les PME contraintes pour exister
d’apporter de vraies solutions aux problèmes posés, la recherche privée n’a qu’un accès
limité au financement public qu’elle pourrait éventuellement justifier.
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Les pôles de compétitivité ont été en partie conçus pour créer des effets d’échelle et de
synergie dans des domaines où des innovations liées sont nécessaires. C’est d’ailleurs
un des rares cas où une transgression légère des règles de transparence pourrait être
défendue. Or, pour minimiser le risque apparent, il n’est de pôle qui ne se soit
structuré autour d’un groupe. Ainsi, le pôle « Systematic » autour de Thalès.
Le marché des commandes publiques de nature militaire semblait échapper à ce
syndrome du fait d’une obligation de résultat qui, manifestement, ne s’applique pas
avec la même rigueur aux commandes consacrées à la sécurité civile,
environnementale notamment. Or, certains craignent que le Livre blanc sur la Défense
ne renforce le rôle et le pouvoir de pression des grands groupes (fourniture d’accès,
lanceurs, satellites et exploitation des données environnementales203) sur la filière,
avec divers risques quant à la souveraineté nationale vu l’énormité des investissements
nécessaires par exemple à la réintégration dans l’OTAN. Tout ceci risque de pousser
ces groupes au réemploi de l’existant, ce qui pour certains, à tort ou à raison, signifie
moins d’innovation et plus de dépendance.
Bref, la pérennisation du développement des PME novatrices grâce à l’appui indirect
de l’Etat, risquerait d’être mise en difficulté. Il semble donc que la « réouverture du
robinet » sur le volet sécurité civile et notamment environnementale soit un objectif
utile au maintien d’une part d’innovation dans les PME.
Le Medef veut lancer un nouveau mot d’ordre : « Think big ! » pour renvoyer aux
lubies du passé le fameux « Small is beautiful ». Les sociétés de sécurité craignent que
cette opposition ne soit le prétexte à l’édification d’une nouvelle ligne Maginot de la
sécurité, une muraille de Chine certes visibles mais dont l’efficacité mériterait pour le
moins analyse.
La situation s’était déjà dégradée depuis qu’une règle non écrite s’est imposée : « l’Etat
doit limiter son aide et son financement (y compris par l’effet d’une commande) à la
hauteur des capitaux propres. » Il est clair qu’une nouvelle PME, porteuse d’une
innovation, ne peut de ce fait recevoir aucune commande directe ou indirecte de
l’Etat. Compte tenu de la situation du marché, certains jugent cette situation
catastrophique.
Comment répondre à cette situation ?
D’après les professionnels, il faudrait découpler toute subvention ou commande de la
situation économique et sociale de la société.
Mais, il est clair également que le rôle de l’Etat n’est pas non plus de se transformer en
machine à prendre les risques à la place des petites entreprises innovantes. Le principe
de la mutualisation des risques au sein des pôles de compétitivité ne fonctionne pas.
Sans doute faut-il trouver des solutions équilibrées.
Par exemple, actuellement, aucune PME ne peut obtenir un concours d’une banque.
« Nous ne finançons pas l’investissement et le développement, nous prêtons. » L’accès
au financement n’est donc pas « difficile » dans ces conditions ; il est « impossible ».
Dans certains pays, des programmes de garantie aux banques existent en faveur des
TPME : c’est le cas aux USA. En France, les grands groupes sont certes invités à faire
participer les PME dans le cadre de leurs contrats (charte, engagements, etc.) Qu’en
est-il ? Sur un marché de 2,5 millions d’Euros, la PME qui porte l’innovation se
retrouvera financée à la hauteur de 0,075 millions de d’Euros. L’interface groupe-PME
ne fait l’objet d’aucune réglementation. Le groupe attributaire n’a pas de réelle
obligation de résultat. Il est dans la situation de pouvoir dire : « Redonnez-vous 2,5 M
Euros, nous ferons mieux la prochaine fois. »

Cartographies carbone fines, sous-produits de Corine land Cover, tous sous-produits utiles à le gestion de la sécurité
environnementale et qui devraient être accessibles à de petites sociétés.

203
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Les PME et TPME sont très fragilisées dans ce système.
Une première mesure serait que l’accès des TPME aux aides soit en rapport avec le
travail fourni et non proportionné à leur taille.
Après le Tsunami, Thalès a négocié avec le Ministère de l’Intérieur indonésien un
contrat à hauteur de 15 millions d’Euros grâce à la présentation d’une offre produite
par des sociétés privées et rémunérées marginalement. Une fois le marché conclu,
Thalès a substitué aux sociétés prévues des sociétés relais. L’Indonésie a dénoncé le
marché… Tout le monde est perdant. L’Etat français peut compter sur deux ou trois
entreprises (d’autres diraient « officines ») chapeautées par un Préfet qui, compte tenu
de la situation, va ponctionner une partie du budget normalement réservé aux PMETPME privées. Le détour par elles est nécessaire pour maintenir la voie royale d’accès
aux commandes publiques. Pour les PME « normales », la situation « est une galère »
(citation du responsable de l’une d’entre elles). Le peu des sommes que les groupes
consentent à redonner aux PME retournent en fait à des services externalisés de l’Etat.
Or, les PME innovantes apportent des éléments indispensables de réactivité, de
novation et d’adaptation. Environ 90% de leurs budgets servent directement le projet
tandis que seuls 10% vont à la gestion. Dans un groupe, au contraire, les proportions
sont de 75% pour la gestion et de 25% pour le projet (assemblage de solutions
antérieures et… innovation).
Les PME ont donc besoin :
- d’une meilleure visibilité des rapports groupes-PME ;
- d’avoir accès à plus de souplesse ;
- et d’un accès plus facile au crédit sur la base de garanties présumées sur la
base des conditions techniques des marchés.
L’Etat a longtemps marqué sa défiance à l’égard de ces professions jugées peu
valorisantes au regard de la loi mère du 12 juillet 1983. Pour y remédier, il a cherché
par la production des lois et mesures annexes à conceptualiser le métier de sécurité
privée, lui donner un sens au service de la nation et un statut à part entière à côté de la
puissance publique. Celle-ci a tenté de moraliser, de professionnaliser le secteur, lui
donner les moyens de se développer dans la transparence des activités et la cohérence
des métiers concernés. Il a apporté de nouvelles règles éthiques et déontologiques
pour peu à peu se désengager de secteurs peu rentables ou peu valorisants pour le
corps de police.
A côté de ces normes nationales, il existe d’autres normes, européennes,
internationales et, surtout, des normes techniques qui ne traitaient naguère que de la
qualité, de la sécurité et de l’interopérabilité de biens manufacturés. Mais depuis
quelques années les normes techniques concernent au-delà des activités industrielles
des domaines généraux comme la protection de l’environnement, la sécurité de l’eau
potable, la gestion de crise ou encore la sécurité des citoyens et couvrent le domaine
de la sûreté des organisations. Produites par des organisations le plus souvent sous la
forme d’ONG reconnues par l’OMC , elles sont parfois source de droit, font partie du
concert de la « soft law »204 et pèsent sur le développement du marché.
C.

Le développement sans précédent d’un marché national de la sécurité privée en
France est encadré par un système de normes nationales floues et un système de
normes internationales trop souvent méconnu.

Introduction : normes nationales et normes internationales
Il n’y a pas, apparemment, de réglementation internationale en matière de sécurité
204 Chatzistavrou Filippa, « L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications sémantiques et
pratiques sur la notion de règle de droit », Le Portique, Numéro 15 - 2005, La Loi, 2005, [En ligne], mis en ligne le 15 décembre
2007. URL : http://leportique.revues.org/document591.html. Consulté le 02 juillet 2008.
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privée. Cette responsabilité, si l’on fait abstraction du système de normes
internationales trop souvent méconnu qui pèse sur le marché et pèsera plus encore à
l’avenir, relève du monopole des Etats, et s’il existe un marché mondial de la sécurité
privée, les entreprises obéissent d’abord à des réglementations nationales.
1.

Un encadrement national flou

Il existe néanmoins une volonté à l’échelle européenne d’harmoniser les législations
nationales dans le cadre de la Conférence européenne sur la sécurité privée, dont la
première édition date de 1989, intitulée « Conférence européenne et nord-américaine
», mieux connue sous le nom de « Conférence de Montréal », qui a accouché de la «
Déclaration de Montréal ». Cette conférence européenne est devenue le rendez-vous
des professionnels de la sécurité privée en Europe et permet de comparer les
réglementations nationales d’un pays à l’autre avec le souci de l’adaptation aux
nouvelles menaces et réalités du marché. Grâce aux travaux de Fabienne Brion et Dan
Kaminski sur les réglementations en Europe, la France ferait partie d’un groupe à michemin entre le groupe d’Etats aux contraintes strictes et le groupe d’Etats aux
contraintes souples. Aux côtés de l’Italie et des Pays-Bas, selon ses deux
criminologues, la France serait en revanche classée, selon Jaap de Waard, dans la
catégorie des Etats à la réglementation exhaustive étroite avec le Danemark, la
Finlande, le Portugal et l’Espagne. On voit bien ici qu’il est difficile de catégoriser les
réglementations dans la mesure où les lois sont par nature appelées à évoluer et que
sous le poids de traditions sécuritaires liées à la culture de chaque pays, son
patrimoine, le marché national de la sécurité privée dépend essentiellement de la
bonne volonté de l’Exécutif à mettre en place les mesures adoptées par le Législatif. La
France est l’un des pays européens où la législation en matière de sécurité privée est
l’une des plus précoce mais où la mise en œuvre et l’adaptation juridiques sont les plus
lentes. C’est toute la singularité de la réglementation du marché en France. Car les
récents modèles législatifs adoptés en France laissent voir une très nette volonté
gouvernementale de distinguer les rôles police/sécurité privée et d’assurer l’intégrité
et la compétence des travailleurs du secteur de la sécurité privée. Comme le souligne
Pierre Monzani205, le véritable rôle des pouvoirs publics est celui d’être producteur de
droit sur l’usage des équipements obligations mises en œuvre, accréditation des
formations. Car la mondialisation technique et organisationnelle touche aux
fondements même de la souveraineté de l’Etat de droit, des prérogatives de police, de
la sécurité des personnes et du territoire et des libertés publiques en général.
En France comme dans la plupart des Etats européens, la réglementation touche les
domaines suivants : conditions d’exercices de la profession par les entreprises,
restrictions liées aux antécédents des dirigeants et des salariés, exigences de
performance des entreprises, exigences minimales de formation et d’éducation,
réglementation du port de l’uniforme, dispositions sur l’usage d’armes (à feu), sur
l’utilisation de chiens par les agents de sécurité en mission, sur le contrôle et les
sanctions applicables au secteur.
De 1983 à nos jours, le marché de la sécurité globale est cadré à partir de neuf lois : loi
n°83-629 du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transports de fonds ; loi n°2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la
sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées ; loi n°20011062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; loi n°2002-1094 du 29
août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; loi n°2003230 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; loi n°2004-204 du 9 mars 2004
portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; loi n°2005-516 du 20
mai 2005 relative à la régulation des activités postales, loi n°2006-64 du 23 janvier
2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à
la sécurité et aux contrôles frontaliers ; loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance. Soit 3 lois votées sous une législature majoritairement à
205 Entretien avec Pierre Monzani, Les cahiers de la compétitivité, Enjeux de la Sécurité, Supplément Economie du Monde, 11
octobre 2007.
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gauche et 6 lois adoptées sous une législature majoritairement à droite. 2 lois avant les
attentats du 11 septembre 2001, 7 lois depuis.
On pourrait ajouter dans cette sphère de réglementation la Convention collective des
entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, mais aussi les 23 décrets
d’application, les 8 arrêtés et 16 circulaires liées à la sécurité privée jusqu’en
septembre 2006. On pourrait, mais avec les précautions d’usage, ajouter à cet arsenal
juridique la loi n°2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression du mercenariat.
Celle-ci interdit la création de sociétés militaires privées (SMP) en France
contrairement à de nombreux Etats européens et occidentaux où le phénomène
prolifère.
Mais tout porte à croire que la législation évolue aussi sur ce point. En effet, les arrêtés
du 19 juillet 2007, parus dans le Journal Officiel du 8 août 2007, reconnaissent aux
militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de la qualification et de
l’aptitude professionnelles à exercer dans des agences de recherches privées, de
surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des
personnes. Il serait maladroit, du moins prématuré, d’évoquer la mise en place de
SMP en France, mais les premiers indices semblent être réunis pour impulser une
nouvelle réflexion sur le lien entre les militaires et les entreprises de sécurité privée.
De là à passer à des entreprises de prévention et de sécurité aux entreprises militaires
privées, il y a un pas que notre recherche exclut. En même temps, la rigueur
scientifique nous oblige à tenir compte de l’ensemble des paramètres en association
avec l’objet de notre étude.
Mais au-delà de ces remarques légitimes, deux autres interrogations semblent plus
centrales. Peu importe finalement le nombre de lois fixant les règles du jeu, la
question n’est pas de savoir, si les normes sont efficaces ou incomplètes, mais
l’intention et le dessein qu’il y a derrière qui sont importantes ? En outre, lorsque
l’ordre public codifie le marché de la sécurité privée à partir de normes
jurisprudentielles, morales et éthiques, ces contraintes sont-elles de nature à fragiliser
les entreprises, à les inhiber dans leurs activités ou au contraire à les renforcer dans
leur développement et la compétition, surtout à l’heure de la mondialisation du
marché ?
Plusieurs points se dégagent de cet inventaire normatif. L’Etat a longtemps marqué sa
défiance à l’égard de ces professions jugées peu valorisantes au regard de la loi mère
du 12 juillet 1983. Pour y remédier explique Pierre Monzani, il a cherché par la
production des lois et mesures annexes à conceptualiser le métier de sécurité privée,
lui donner un sens au service de la nation et un statut à part entière à côté de la
puissance publique. Celle-ci a tenté de moraliser, de professionnaliser le secteur, lui
donner les moyens de se développer dans la transparence des activités et la cohérence
des métiers concernés. Il a apporté de nouvelles règles éthiques et déontologiques
pour peu à peu se désengager de secteurs peu rentables ou peu valorisants pour le
corps de police. La loi du 12 juillet 1983, acte de naissance de la légitimité du métier,
ne concerne que le gardiennage et la surveillance d’immeubles, le transport de fonds
et la protection de l’intégrité physique des personnes. Les lois adoptées ultérieurement
n’ont pas remis en question les fondements de ce texte initial. Elles sont venues
compléter, toiletter les dispositions d’origine avec le souci d’adaptation, de maturation
et d’efficacité.
Mais tout renforçant la légitimité d’un secteur à la réputation peu brillante, l’Etat a sa
part de responsabilités dans les disfonctionnements sectoriels qui n’ont pas encore
trouvé les correctifs nécessaires à la cohésion du métier. L’Etat continue d’avoir une
attitude de méfiance à l’égard de la profession malgré les apparences. Il s’en méfie tout
en ayant avoir recours aux entreprises de sécurité privée. La puissance publique a la
volonté de moraliser le secteur (aptitude et compétences, certificat de qualification
professionnelle à partir du 1er janvier 2008, carte professionnelle promise et intégrée
dans la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure LOPSI), sans

104

s’en donner les moyens réels. Il renforce le contrôle du secteur en donnant lui-même
de mauvais exemple d’achat de services au rabais, alors que la commande publique
représente entre 20 et 25% du marché. Pour éviter la main mise d’investisseurs
étrangers sur des secteurs stratégiques, l’Etat s’est doté depuis le 31 décembre 2006
d’un moyen obligeant les entreprises étrangères à demander une autorisation
préalable, délivrée par le ministère des finances avant tout investissement dans
certains secteurs sensibles, dont la sécurité privée. La capacité de légiférer sur ce
secteur prouve le changement de regard que l’Etat porte sur ce secteur en mouvement,
mais les décrets d’application ne suivent pas dans des temps raisonnables. L’obtention
de la carte professionnelle s’effectue, selon la loi, dans un délai de 15 jours auprès de la
préfecture du département, mais les délais dépassent parfois les huit mois, au risque
de multiplier les cas litigieux mais incontournables, car l’entrepreneur doit faire face à
l’urgence de remplir son cahier de commandes et son engagement à respecter les
critères de la loi lors d’une embauche206.
2.

Un système de normes internationales méconnu

Jusqu’à présent les normes techniques ne traitaient que de la qualité, de la sécurité et
de l’interopérabilité de biens manufacturés. Mais depuis quelques années les normes
techniques concernent au-delà des activités industrielles des domaines généraux
comme la protection de l’environnement, la sécurité de l’eau potable, la gestion de
crise ou encore la sécurité des citoyens et couvrent le domaine de la sûreté des
organisations.
Les normes techniques sont produites par des organisations le plus souvent sous la
forme d’ONG reconnues par l’OMC. Elles sont parfois source de droit et font partie du
concert de la « soft law ».207
Le champ de la normalisation technique en matière de sécurité
La normalisation technique traite en premier lieu de la sécurité des produits au niveau
de leur conception et de leur utilisation. C’est le cas par exemple des équipements de
sécurité : les équipements de protection individuelle (EPI) largement utilisés par les
pompiers ou les équipements de protection collective. Il s’agit aussi de centaines de
normes autour de la sécurité des machines208. On parle ainsi des normes de sécurité,
appelées par la règlementation technique.
Depuis quelques années les normes traitent du management des organisations. Les
plus connues d’entre elles sont les normes « ISO 9000 ». Apparues dans les années
90, elles traitent du management de la qualité. Quelques années plus tard, les normes
« ISO 14000 » ont été conçues pour le management de l’environnement et servent
bien souvent de support en Europe à la règlementation « Seveso II » relative aux
installations classées pour l’environnement.
Depuis les années 2000 un nombre croissant de normes internationales techniques
est produit dans le domaine de la sécurité. La sécurité informatique avec les ISO
27000, la sécurité alimentaire avec la série ISO 22000, la sécurité et la sûreté de la
logistique et des transports (« supply chain ») avec les ISO 28000 ou encore la
continuité d’activité sont autant de domaines visés par la normalisation
internationale.
Ces normes que nous venons d’évoquer sont le fait de l’ISO, le plus connu des
organismes internationaux de normalisation. Il existe évidemment bien d’autres
normes et d’organismes que nous évoquerons.

Lire notamment le Rapport final du colloque sur la Sécurité Privée, organisée à l’INHES, les 6-7 décembre 2005.
Chatzistavrou Filippa, « L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications sémantiques et
pratiques sur la notion de règle de droit », Le Portique, Numéro 15 - 2005, La Loi, 2005, [En ligne], mis en ligne le 15 décembre
2007. URL : http://leportique.revues.org/document591.html. Consulté le 02 juillet 2008.
208 Produite notamment par le comité technique TC 199 de l’ISO
206
207
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Dans le cadre d’une déclinaison et d’une reprise du programme américain de
normalisation sur la défense et la sécurité du citoyen, de vastes programmes
mondiaux et européens se sont attelés à la production de normes et standards.
Les domaines concernés sont évidemment sensibles, on y retrouve au niveau
américain des travaux normatifs portant initialement sur les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Plan de continuité d’activités
Biométrie
Traitement de la menace biologique et chimique
Formation des opérateurs confrontés à des armes de destruction
massive
Communications d’urgence et mobilisation des citoyens
Sécurité et continuité des réseaux d’énergie
Lutte contre le terrorisme

Et, au niveau européen209, des travaux normatifs portant sur les thèmes suivants :
• Transport maritime
• Services d’urgence
• Alimentation en eau potable
• Défense contre le terrorisme
• Contrôle des frontières
• Protection des Infrastructures critiques – Bâtiments
• Protection des Infrastructures d’énergie
• Incidents CBRN (chimique, bactériologique, radiologique, nucléaire)
• Réduction des qualités criminogènes des produits.
Le champ de la normalisation technique en matière de sécurité a donc bien évolué
depuis quelques années. La normalisation dans ce domaine traitait principalement de
l’identification et du traitement des dangers et des risques non intentionnels.
Depuis la normalisation aborde les risques intentionnels (malveillance) et le
traitement de ces risques. Ainsi on passe de l’identification et du traitement des non
conformités aux concepts d’identification et de traitement des menaces et de contre
mesures. Des établissements portuaires publics comme des compagnies de fret privées
se dotent ainsi d’une organisation, plus précisément d’un système de management de
la sûreté, obéissant aux exigences énoncées par la série des normes ISO 28000210. Ces
normes sont imposées aujourd’hui par les opérateurs entre eux. Mais comme pour des
normes plus anciennes elles sont appelées à être imposées par des Etats s’en servant
comme support de leur base règlementaire. Ainsi la norme devient un complément
opérationnel du droit211 voire une source de droit comme nous le verrons plus loin.
Les acteurs producteurs de ces normes
En France, l’Etat et le Parlement sont les initiateurs de la loi. En matière de
normalisation l’initiative est globalement libre. La production émane d’organisations
le plus souvent indépendantes dont les Etats sont plus ou moins partie prenante au
contraire des industriels particulièrement actifs. L’Etat français en matière de
sécurité/sûreté y est encore peu représenté malgré les efforts de l’auteur.
L’organisation de la normalisation repose en grande partie sur des ONG à l’échelon
mondial, européen et national. Ces ONG sont contrôlées par les lobbies dans lesquels
certains Etats ont une influence certaine.
- Niveau mondial : En 1906, une organisation pour la normalisation de l’électricité et
l’électrotechnique est créée sous le nom d’IEC (International Electrotechnical
Commission) ou en français CEI (Commission Electrotechnique Internationale). Un
Cadre du WG 161 du CEN (Comité Européen de Normalisation)
Picard Jean-Marc, Logistique et chaîne d’approvisionnement. Les premières normes internationales sur le mangement de la
sûreté. Cahiers de la sécurité intérieure (INHES) La documentation Française. Paris, avril 2008.
211 Picard Jean-Marc, La normalisation face au droit, Cahiers de la sécurité intérieure n° 3 (INHES) La documentation
Française. Paris, janvier 2008.
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peu plus tard en 1926, l’Afnor est créée en France. L’ISO212 succèdera à l’ISA après la
guerre et regroupe aujourd’hui environ 148 pays à travers leur structure nationale de
normalisation. Les travaux de l’ISO aboutissent à des accords internationaux publiés,
pour l'essentiel, sous la forme de normes internationales213. Au niveau mondial,
existent d’autres organisations de normalisation, notamment au niveau des
télécommunications avec l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) issue
du système des Nations Unies.
- Niveau européen : Le CEN, Comité Européen de Normalisation rassemble les
organismes européens de normalisation. Le CEN et son jumeau le CENELEC pour le
domaine électrotechnique ont été créés sur les fonds baptismaux de l’Europe. Il s’agit
d’association sans but lucratif de droit belge. Outre les membres de l’UE, des
membres de l’AELE, et des organisations comme l’OTAN sont associés à leurs travaux.
Enfin l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) reste un
organisme piloté par les industriels.
- Niveau national : Pour la France, la normalisation est le monopole de l’Afnor. Le
statut juridique de la normalisation214 donne à cette association reconnue d‘utilité
publique un statut privilégié proche d’un service public. L’Afnor élabore souvent les
normes par le biais de bureaux de normalisation sectoriels. Ceux-ci sont en majorité
des ONG professionnelles en quelque sorte « sous-traitantes » de l’Afnor. C’est le cas
de l’UTE : Union Technique de l’Electricité et de la Communication. L’Afnor
représente la France au CEN et à l’ISO. L’UTE représente la France au CENELEC et à
la CEI/IEC. En Europe deux organismes de normalisation nationaux rivalisent avec
l’Afnor par leur puissance le BSI britannique et le DIN allemand.
- Autres organismes : Il existe d’autres organisations officielles comme l’OIML
(Organisation internationale de métrologie légale) ou le EMLMF (Forum euroméditerranéen de métrologie légale). Il existe par ailleurs de nombreuses associations
professionnelles comme l’IEEE américaine (Institute of Electrical and Electronics
Engineers). Plus que centenaire cette structure résulte de la fusion de l’American
Institute of Electrical Engineers et de L’Institute of Radio Engineers.

Pour l’anecdote, le mot ISO est bien le préfixe grec : conforme, identique et non l’abréviation de International Standardisation
Organisation traduction de sa dénomination suisse exacte : Organisation Internationale de Normalisation.
213 - parfois sous l'appellation de "guides" ou sous la forme de documents provisoires tels que les TR (technical report). Les
documents en projet sont émis à divers stades, notamment et en simplifié ( !) : NP, AWI, WD, CD, DIS, FDIS …
214 Décret 84-74 du conseil d’Etat modifié en 91 et 93.
212
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TABLEAU 4 : L’organisation de la normalisation dans le monde

Le processus de production des normes
Faisant l’objet de nombreux accords internationaux, il est d’autant plus complexe qu’il
n’est pas formalisé comme l’est le processus législatif en France. Il serait trop long de
le décrire ici, mais nous en soulignerons quelques points d’importance.
Les producteurs de normes sont des ONG dont tout le monde ou presque peut être
membre via son organisation nationale le plus souvent.
La normalisation est en grande partie autofinancée, de sorte que ce sont les acteurs et
les entreprises qui financent l’essentiel des travaux. Sans financement pas de norme,
ainsi ceux qui écrivent la norme payent, financent et disposent comme on dit de la
plume quand les autorités disposent parfois de la gomme.
Le processus de production des normes outre son internationalisation et la forte
influence anglo-saxonne auquel il est soumis repose sur des comités techniques
relativement souverains. Ceux-ci rassemblent des experts dont la désignation est faite
par les acteurs de l’économie. Rappelons que la normalisation internationale est
rattachée aux accords sur les Obstacles Techniques au Commerce, pilier de l’OMC. Le
nombre croissant de comités techniques traitant de la sécurité est un obstacle majeur
et paradoxal à l’harmonisation de la normalisation, mais certains y voient la marque
de luttes d’influence entre pays ou lobbies qui divisent ainsi pour mieux régner,
imposant ainsi leur technologie, l’emploi de leur technologie, leur savoir faire, leur
métier et … leur politique.
La production des normes est un processus généralement lent (de 3 à 5 ans) mais qui
peut parfois être plus rapide (18 à 24 mois).

108

Les acteurs garants de la mise en œuvre de ces normes et le contrôle de la
conformité
Le contrôle de la conformité par rapport aux normes techniques relève d’une
organisation internationale complexe qu’il serait fastidieux de décrire complètement
ici. Cette organisation est elle-même régie par un ensemble de normes. Les
organismes de contrôle de la conformité sont parfois des organismes désignés par les
états notamment dans le cadre européen du marché unique, c’est le cas des
organismes dits « notifiés ».
Il existe par ailleurs les organismes accréditeurs215 (souvent un par pays). Ils
accréditent216 les organismes certificateurs217, les laboratoires218 et les organismes de
contrôle technique.219
Le contrôle de la conformité est aussi parfois effectué par les services de l’Etat : le
service des Mines par exemple. Ce service qui effectuait encore récemment le contrôle
technique des poids lourds a été transféré à des entreprises privées accréditées.
Le contrôle de la conformité s’effectue le plus souvent par des audits ou inspections.
Ces audits vont au cœur des organisations inspectées, même pour le simple contrôle
de la fabrication d’un produit ils conduisent à inspecter toute l’organisation intime du
producteur de produit ou de services. Ainsi les rapports d’audits et les documents de
travail associés regorgent d’informations souvent extrêmement sensibles. Certains
audits dans les domaines de la sécurité, effectués par des organismes étrangers,
peuvent conduire à la divulgation plus ou moins contrôlée d’informations parfois
extrêmement sensibles. Et malgré les précautions prises dans certains domaines
comme celui de la défense, la confidentialité des résultats est un réel problème. Cette
situation est d’autant plus critique dans des domaines comme le nucléaire, que le
contrôle qualité repose sur la transparence, ce qui n’est pas facile d’assurer dans des
contextes sensibles dans la mesure où la divulgation d’information pourrait bénéficier
à des groupes terroristes.
Enfin le contrôle de la conformité suppose de pouvoir disposer d’experts impartiaux et
compétents. Cette tâche incombant aux organismes de contrôle précités n’est
évidemment pas simple.
Le statut juridique de ces normes
Une norme peut être rendue d’application obligatoire par la loi ou la réglementation.
A défaut, une norme peut être exigée dans le cadre d’un contrat ou d’une convention.
A défaut également, en cas de litige, une norme peut être considérée par le juge
comme une règle de l’art. Le poids de la norme dans la conduite des affaires devient
donc considérable.
Au-delà des précédentes considérations, la norme devient un véritable complément
opérationnel du droit. En effet, selon les règles de l’OMC220 et différentes dispositions
de l’Union Européenne221 la réglementation technique doit privilégier la référence aux
normes internationales ; de même le code des marchés publics dispose un principe de
référence obligatoire aux normes.
La réglementation technique n’est donc plus libre y compris en matière de sécurité
puisque elle ne peut contredire facilement une norme pré existante. D’aucuns
considèrent que la norme « fait la loi ». En tout état de cause, la norme devient de
facto un complément opérationnel du droit dans un monde de plus en plus
En France il s’agit du Cofrac, qui est une association loi 1901 avec comme Afnor des prérogatives de service public
L’accréditation est parfois obligatoire réglementairement
217 En France on retrouve AFAQ-Afnor, (Le groupe Afnor outre sa fonction d’élaborer des normes agit aussi pour en contrôler
l’application dans le cadre d’une filiale)
218 Très nombreux les laboratoires peuvent être privés ou publics comme le LNE : Laboratoire National d’Essais.
219 Par exemple en France : Socotec, Apave, Veristas etc.
220 L’accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (OTC, article2 et plus précisément 2.2 et 2.3) de l’organisation Mondiale
du Commerce ou WTO, basée à Genève tout comme l’ISO et l’IEC/CEI.
221 Les traités TCE (articles 28 à 30) et TUE.
215

216
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technocratique et technologique qui échappe trop au monde de la sécurité. Alain
Bauer dans son récent rapport remis au Président de la République et au Premier
ministre a souligné ce manque de présence de la France au niveau de la sécurité dans
les instances internationales de normalisation.
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DEUXIEME PARTIE
Mais ce marché en expansion apparaît trop segmenté et hétérogène et miné par sept
faiblesses intrinsèques. Il révèle une coupure entre un secteur sinistré créateur
d’emplois à faible valeur ajoutée et un secteur en expansion à forte valeur ajoutée
menacé par la concurrence internationale.

Introduction : caractéristiques et perspectives
L’une des caractéristiques du marché de la sécurité privée est son poids économique,
tel qu’il est habituellement défini sans tenir compte de tous les axes stratégiques qui y
participent et qui pèsent et pèseront sensiblement plus dans l’avenir : 18 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2007. Ce marché, toujours au sens étroit, compte 235
000 salariés. La profession est portée par une tendance lourde, qui est une demande
forte de sécurité privée. Le marché a doublé en dix ans. Et il y a peu de secteurs
économiques en France qui connaissent une telle croissance sur une période aussi
courte. Rappelons aussi que ce secteur frappe par l’émergence continuelle de
nouveaux créneaux et que ce phénomène est loin de s’arrêter.
Ce qui représente une forte masse salariale, si l’on compare – avec prudence bien
entendu – avec le ministère de l’Intérieur, c'est-à-dire police et gendarmerie, soit les
forces de l’ordre public, c’est à peu près le même budget (un peu moins) et à peu près
le même nombre de personnes.
Certes, il est assez difficile d’appréhender ce marché tant est devenue importante sa
complexité. Comme il n’y a pas une branche d’industrie complète qui serait labellisée
« sécurité », le chiffre d’affaires, tout comme le recensement des emplois est assez
insatisfaisant. Les catégories INSEE et les codes APE ne sont pas la réponse à cette
difficulté. Ils renferment des activités économiques qui ne sont pas nécessairement
déclarées sécuritaires, tels le conseil, l’ingénierie, le génie électrique, la direction d’une
communication de crise... alors qu’une part de ces activités a des applications dans les
domaines du risque et de la sécurité. Le contexte du marché de la sécurité intérieure
privée est atomisé tant au regard de la qualité des prestations proposées que de
l’hétérogénéité des professions de ce secteur. Il est toujours difficile d’évaluer les
aspects qualitatifs d’une prestation de service. On estime cependant que près d’un
quart des prestataires est à un moment donné en situation irrégulière (concernant le
droit du travail le plus souvent) et ne donne pas satisfaction aux donneurs d’ordre. La
principale raison est le caractère hautement concurrentiel du secteur concerné (guerre
des prix, cascade de sous-traitant,…) et l’absence encore d’obligation draconienne en
matière de formation, malgré l’effort significatif de la profession d’y remédier, ainsi
que le montrent les travaux menés depuis des années par le SNES (Syndicat National
des Entreprises de Sécurité) et l’USP (Union des Entreprises de Sécurité Privée).
Il s’agit aussi d’une activité extrêmement hétérogène en termes de compétences.
L’Atlas 2008 sur le panorama du marché de la sécurité ne recense pas moins de vingtcinq secteurs. Pour ne prendre que ces deux exemples, la serrurerie et la protection
rapprochée (et il faudrait encore ici distinguer selon qu’elle est armée ou non) ne
présentent pas réellement de points communs et doivent composer avec des
contraintes différentes. D’autres secteurs sont mêmes à cheval sur plusieurs marchés.
Les enquêtes privées comme la lutte contre la démarque inconnue, par certains
aspects, peuvent être rattachées au marché de l’intelligence économique.
Difficile donc dans le présent contexte d’imaginer une structuration industrielle
cohérente.
Comment alors appréhender l’étendue du marché de la sécurité privée ? Cependant, la
tendance est à l’offre globale, c’est-à-dire à la commercialisation de plusieurs secteurs
de la sécurité intérieure privée sous un même label. Face à la diversité des activités de
sécurité privée, il serait intéressant de disposer d’une matrice permettant de
décomposer ce marché et d’en restituer l’impact économique dans sa globalité. Nous
pouvons avoir une vue un peu plus précise du marché de la sécurité privée en citant
pêle-mêle des activités traditionnelles, telles celles qui concernent la sécurité humaine
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(gardiennage et surveillance en premier lieu), des activités plus modernes, comme la
sécurité électronique, et des activités qui sont en forte expansion, telles l’intelligence
économique ou la sécurité environnementale. Mais cette évidence ne permet guère
d’être très précis quant au poids économique grandissant de la sécurité privée. En tout
état de cause, le marché de la sécurité privée est plus élevé en termes d’emplois que les
235 000 salariés répertoriés à partir d’une vision traditionnelle de la sécurité. Et le
chiffre d’affaires, dans la mesure où ce sont les activités nouvelles qui sont les moins
répertoriées, et que ces activités nouvelles sont à forte valeur ajoutée, est sensiblement
plus élevé que les 18 milliards d’euros affichés.
Le paradoxe est précisément que ce marché de la sécurité privée, qui pourrait sembler
se bien porter en raison de l’évolution de son chiffre d’affaires et de son expansion vers
de nouveaux domaines d’activité, apparaît nettement gangrené par ses faiblesses,
faiblesses intrinsèques, en raison de la segmentation et de l’hétérogénéité, et
extrinsèques, avec l’émergence de sept points de crise.
A.

Un marché segmenté et hétérogène, en restructuration, miné par sept faiblesses

Introduction : des phénomènes d’atomisation du marché
Le marché de la sécurité privée frappe par deux tendances lourdes. D’une part, une
tendance oligopolistique autour de quelques géants de la sécurité. De l’autre, une
tendance atomistique composé de la grande majorité des sociétés de sécurité.
Pourquoi cette distinction ? Car, sur le plan de la dimension, il y a trois types
d’entreprises de sécurité privée. Il y a de grandes entreprises qui ne sont plus
françaises, comme Securitas, 4S, qui n’est qu’une suite de fusions et acquisitions. Il y a
un grand nombre de toutes petites structures de 5 ou 10 agents. Pour les PME, la
fourchette est entre 100 et 1000, mais pour une bonne partie, ce sont 100 et 300
personnes. Les toutes petites entreprises font du one shot, et sont là pour répondre et
gagner un appel d’offre au prix de s’accrocher à leur client pour ne plus le lâcher. Il y a
enfin les structures moyennes très représentatives du marché. Cette répartition
s’installe, non seulement en raison d’une forte concurrence au profit des grandes
entreprises, mais aussi du fait d’une amplification des phénomènes de segmentation et
de hétérogénéité du marché.
1.

Segmentation et hétérogénéité

Le marché de la sécurité privée apparaît segmenté et hétérogène :
-La segmentation tient à des causes juridiques :
La loi « historique » du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les « activités privées de
sécurité » est, volontairement, restrictive. Elle exclut les services publics administratifs
de sécurité de son champ d’application sans tracer toutefois un périmètre clair, ratione
materiae ou ratione loci entre les activités relevant du secteur public et celles relevant
du secteur privé. Par exemple, une association gérant un service de correspondants de
nuit échappe à cette loi et se situe dans un interstice entre sécurité publique et
sécurité privée.
Cette même loi ne vise que des prestations de services : surveillance humaine,
surveillance électronique, transports de valeurs, sûreté aéroportuaire. Elle ne
s’applique pas à l’activité de fabrication, distribution, installations d’équipements
technologiques. Par exemple en matière de vidéosurveillance, il a fallu attendre un
arrêté du ministre de l’Intérieur du 3 août 2007 pour que des normes techniques
soient fixées par les pouvoirs publics.
Ce texte fondateur sur la sécurité privée est essentiellement à finalité d’encadrement
administratif de certaines activités de sécurité parmi les plus visibles, mais ni elle n’a
de vision économique de l’activité ni même de vision stratégique. Pour s’en convaincre,
il suffit de constater que les entreprises de conseil, les entreprises de sécurité
informatique ou celles travaillant dans l’intelligence économique sont hors champ
d’application de ce texte.
-La segmentation tient à la diversité des marchés
La sécurité privée couvre un vaste champ dans le domaine de la prévention, gestion et
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réduction des risques : sécurité industrielle, sécurité de l’homme au travail, sécurité
environnementale, sécurité incendie, sécurité des réseaux, sûreté…
De nombreux sous marchés se dessinent, mis en relief par la diversité des salons
professionnels s’adressant aux acheteurs : « PREVENTICA» pour les risques
industriels, environnementaux et professionnels, « PROSEG » davantage orienté sur
les services généraux « EXPO FEU PROTECTION » orienté incendie et sûreté, «
ALARME PROTECTION » tourné vers les équipements électroniques, « MILIPOL »
orienté Homeland security… Les passerelles sont rares entre ces sous marchés : seuls
certains réseaux professionnels et scientifiques comme l’INHES peuvent en avoir une
appréhension correcte, de nature conceptuelle.
-La segmentation tient à la diversité des métiers
Si l’on ne considère que le seul métier de responsable de la sécurité dans une
entreprise de grande taille, on se rend compte qu’il y a, là encore, un fractionnement
des fonctions. Un ingénieur hygiène et sécurité au travail, relevant de la R.H ou des
services généraux, prendra en charge les risques professionnels. Un « directeur sûreté
» d’une entreprise sera souvent rattaché à une direction des moyens généraux, voire à
la direction générale quand le poste sera jugé stratégique. Il n’aura pas toujours dans
son portefeuille « la sécurité », renvoyant à des risques et processus internes.
Quant au « risk manager », son métier est de gérer le risque sous l’angle financier et
assurantiel. Il sera le plus souvent rattaché à la direction financière ou bien à la
direction juridique et de l’audit. La sociologie professionnelle des métiers de la
maîtrise et du management des risques est encore très mal connue et n’a pas donné
lieu en France, à notre connaissance, à un travail de recherche scientifique. La matière
est pourtant très riche et l’étude des réseaux professionnels rassemblant les cadres des
métiers du risque (AMRAE, CDSE, AGORA…) serait probablement très révélatrice de
la forte évolution de ces métiers qui ne sont plus l’apanage d’anciens hauts gradés de
l’armée ou d’anciens hauts fonctionnaires de la police ou du corps préfectoral.
-Une grande hétérogénéité du marché
Il apparaît clairement que cette segmentation conduit économiquement à ne pouvoir
passer sous silence les grandes disparités économiques entre les différents secteurs.
Le problème serait déjà soulevé si l’on s’en tenait au classement de « l’Atlas de la
sécurité », qui est le premier référentiel économique du secteur, en faisant abstraction
de la plupart des nouvelles activités de sécurité. Le parti adopté par cet atlas est de
déterminer des catégories d’activités appréhendées par leur chiffre d’affaires. Ainsi il
identifie des chiffres d’affaires de prestations ou de produits de sécurité privée et il est
dessine trois grandes catégories :
•
•
•

Les ventes d’équipements et de produits : matériels, blindage, protection de l’homme
au travail, vidéosurveillance, contrôle d’accès…
Les ventes de prestations : gardiennage, enquêtes privées, protection de personnes,
conseil, contrôle technique…
Les activités ciblées sur des marchés particuliers : sûreté aérienne, sûreté
aéroportuaire…

Il est clair que certaines entreprises peuvent à la fois s’occuper de la vente de matériels
de télésurveillance, installer ces équipements, être opérateur de télésurveillance et
intervenir sur les alarmes. Dans ce cas, il ne sera d’ailleurs pas facile d’évaluer le poids
de chaque activité dans le chiffre d’affaires.
a) L’approche de l’évaluation doit tenir compte des marchés nés des nouvelles
menaces
En raison de l’évolution du marché de la sécurité qui s’est transformé et élargi avec le
retrait de l’État, de l’évolution des normes et du développement des nouvelles
menaces, il est nécessaire de poser une approche économique globale du marché de la
sécurité.
Cette approche économique sur le triptyque suivant :
1. Une approche « produits »
La segmentation réalisée par l’Atlas de la Sécurité a le grand mérite de reposer sur la
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réalité comptable de prestations ou de produits de sécurité vendus. Il serait utile de la
compléter par une approche « marché-clients » par exemple concernant la
vidéosurveillance, ce serait intéressant d’avoir une évaluation économique du « sousmarché » de la vidéo protection urbaine. Ce marché suit-il la tendance des autres
marchés, a t-il son rythme propre, génère t-il des spécificités en termes d’équipements
et de coûts ? La nécessité de réaliser des études de marchés apparaît d’évidence. Pour
leur conférer de la transparence, il serait bon qu’elles soient, pour partie, générées par
la commande publique.
2. Une approche par « axe stratégique »
L’intérêt de « penser économiquement » le marché de la sécurité est pour partie lié à la
préoccupation de défendre les créneaux les plus stratégiques de ce marché. L’approche
par axe stratégique permet aussi d’estimer quelle est la part de l’Etat et des
collectivités publiques et quelle est la part du marché. Elle permet aussi d’analyser des
évolutions, des émergences de besoins à l’échelle nationale et européenne. Sans être
exhaustif l’analyse économique par axe stratégique pourrait couvrir les champs
suivants :
– L’identification des personnes
– La sécurité des systèmes d’information
– La sécurité des personnes et des biens
– Le renseignement et l’intelligence économique
– La sécurité environnementale
– La gestion des crises, y compris la communication de crise.
Des approches spécifiques pourraient mettre en relief la part des investissements et
technologiques et des investissements humains ainsi que la part des technologies
européennes et non européennes.
3. Une approche par métier
Interroger l’ensemble des pratiques professionnelles des personnes en charge de
responsabilité dans le domaine privé de la gestion des risques et de la sécurité
constituerait une base de connaissances précieuse. L’économie n’est pas en effet
seulement qu’une addition de chiffre d’affaires. La sécurité demeure un secteur ou les
coûts sont en grandes parties masquées par leur internalisation. C’est notamment ce
masquage que les chercheurs pourraient débusquer et comme ils pourraient mettre au
jour les organisations et les profils de compétence en place dans les entreprises face à
leurs risques. Une des premières pistes de recherche serait donc d’inventorier, de
décrire et d’analyser les métiers structurants (risk managers, consultants et auditeurs,
directeurs sûreté et de sécurité, managers des sociétés de prestations) et d’évaluer
leurs impact économique et social.
Intégrer dans la réflexion l’acteur économique majeur qu’est l’assureur. A titre
d’exemple sur les 25 milliards d’euros estimés du coût de la criminalité et de la
délinquance, l’assurance en prend en charge plus de 25%. L’assureur fixe des normes,
régule le marché, adapte ses produits et élargit son offre, il est en cela un acteur clé du
secteur de la sécurité.
Il convient donc d’ouvrir largement le spectre d’analyse si l’on veut appréhender dans
son ensemble l’économie de la sécurité. La frontière entre services marchands et
services non marchands a tendance à s’estomper sous la poussée des technologies qui
rapproche, suivant l’exemple du domaine militaire, les concepteurs industriels et les
utilisateurs publics. Quand on pense aux technologies de cryptage de police
scientifique, de surveillance satellitaire, de surveillance électronique, de sécurité
aéroportuaire, on réalise à quel point les évolutions récentes ont provoqué une
interdépendance entre le « régalien » et le « marchand » ce que les Américains ont
précocement saisi en développant dès après le 11 septembre l’industrie du « Homeland
Security ».
b) Un marché en pleine structuration
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TABLEAU 5 : Tableau de pénétration étrangère et taux de croissance de la
pénétration 2002-2007.

S’il est difficile de cerner les contours de ce marché, il est néanmoins possible d’en
approcher les grandes structures et les tendances de développement.
1. Tendance à la concentration
Du côté des entreprises, le marché de la sécurité est dominé par une concentration
autour d’un noyau d’entreprises, souvent étrangères : 170 entreprises, soit 3,5 % du
total, emploient 80 % des effectifs et réalisent 75 % du chiffre d’affaires, avec une très
forte croissance (+14 % entre 2001 et 2002). Chacune de ces entreprises a plus de 100
employés, et même plus de 500 pour 30 d’entre elles (0,6 % du total, qui réalisent 50
% du chiffre d’affaires).
Ces entreprises se positionnent sur les gros marchés, qu’elles sont les seules à pouvoir
occuper. Pour cela, elles protègent leur savoir-faire au-delà du brevet par le biais de
normes techniques. Ces normes portées au niveau international par l’ISO, en Europe
(CEN) ou en France (AFNOR)222 permettent de faire et défaire des marchés, insiste
Jean-Marc Picard223.
Les moyennes entreprises représentent environ 300 soit 6,5 % du total. Elles ont entre
20 et 100 salariés et se partagent 12,5 % du chiffre d’affaires. Et ces entreprises
connaissent pour la plupart d’importantes difficultés : entre 2001 et 2002, ce sont les
seules a avoir connu une baisse de leur chiffre d’affaires (de 3 %) ainsi qu’une baisse
du nombre d’employés.
Leurs difficultés viennent essentiellement d’un positionnement sur le marché assez
flou. Ces entreprises moyennes peinent à rivaliser avec les grandes sur les marchés
importants (d’autant plus qu’elles n’ont généralement pas les moyens d’obtenir une
certification), par manque de moyens (cash-flow224 insuffisant, personnel pas assez
formé, masse salariale trop faible pour une couverture territoriale étendue) comme
avec les petites entreprises dont la concurrence est redoutable si ce n’est parfois
déloyale.
En décembre 2003, 18 entreprises seulement sur 2 200 recensées par l’AFNOR, étaient certifiées. Soit, moins de 1 % d’entre
elles. Ces entreprises étaient à l’origine de plus de 30 % du chiffre d’affaire de la profession et d’1/4 des emplois de cette
dernière.
223 Picard Jean-Marc, Conférence sur la défense économique, industriel et professeur IPC Compiègne, 20 juin 2005.
224 Cash-flow (définition) : ratio comptable qui permet de déterminer les possibilités d'autofinancement d'une entreprise à partir
des résultats avant amortissement et du chiffre d'affaires.
222
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D’autre part, la nécessaire flexibilité d’un côté, que réclame une demande de sécurité
très volatile, et les réglementations administratives d’un autre côté, qu’impose l’Etat,
sont des contraintes difficiles à supporter pour les moyennes entreprises. Les petites
entreprises développent la flexibilité, parfois au détriment de la législation et au prix
d’un fréquent renouvellement, et les grosses entreprises jouent plutôt sur la
conformité aux normes et la sous-traitance aux petites entreprises. Les moyennes
entreprises sont aujourd’hui celles qui ont le plus de mal à s’adapter. Et il semble que
cela puisse continuer.
Enfin, la plupart des entreprises privées de sécurité (soit 90 % du total, soit un nombre
de 4 230) emploient moins de 20 salariés. Parmi elles, plus de 60 % sont des
travailleurs indépendants et 30 % ont entre 1 et 4 salariés. Si bien que ces 90 % des
entreprises ne correspondent même pas à 10 % des agents du secteur. Le chiffre
d’affaires rapporté au nombre d’agents des petites entreprises n’est donc finalement
pas très éloigné de celui des grosses (environ 34 000 euros par an et par agent,
légèrement moins que pour les grandes entreprises). La différence tient à la faible
trésorerie et à l’absence de marge des petites entreprises, du fait précisément de leur
petit nombre d’employés, qui les rendent vulnérables aux fluctuations du marché.
Mais la précarité n’est pas toujours là où l’on peut le croire. Ainsi, par comparaison, le
chiffre d’affaire des moyennes entreprises n’est que de 25 000 euros par an et par
agent environ (soit 25 % de moins).
La stratégie de ces petites entreprises est clairement celle du moindre coût. A l’image
des « discounters » de la grande distribution, l’offre de sécurité y est proposée au plus
bas prix, en contrepartie d’une moindre qualité, du faible salaires des agents, d’une
prise de risques professionnels importante, et d’un grand renouvellement de ces
entreprises et employés (ou turnover225).
2. Risque de cartel ?
Mais mesurer le risque de cartel dans le cas particulier de la sécurité privée nécessite
une étude générale des cartels qui repose, pour la partie théorique, sur la théorie des
jeux répétés et, pour la partie pratique, sur plusieurs analyses de cas dont celle de
référence est due aux experts Maggie Levenstein et Valérie Suslow226. En résumé, il
apparaît que les cartels concernent fréquemment une dizaine d’entreprises ou plus,
dans les secteurs de biens ou services à haute valeur ajoutée (industrie
pharmaceutique, haute technologie,…) et que leur durée moyenne de vie est alors de 5
ans et demi. Quant à leur création, les trois principaux facteurs incitatifs sont : la
concentration des entreprises, un marché structurellement déséquilibré et
l’importance de la demande.
Or ces caractéristiques, pratiques et théoriques, correspondent assez bien au marché
de la sécurité privée. En effet, les chiffres du SNES (syndicat des entreprises de
sécurité) de l’année 2002 pour la branche dominante « prévention et surveillance »
(83 % des salariés), montre que ce marché est à la fois : concentré (0,6 % des
entreprises, toutes de grande taille, réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires) ;
déséquilibré (3,5 % des entreprises ont plus de 100 employés alors que 50 % sont des
travailleurs indépendants) ; et à forte demande (croissance moyenne annuelle de 10
%). Cette forte demande est due à la fois à l’Etat lui-même qui est aussi consommateur
de sécurité privée, « employant » jusqu’à 20 % des effectifs du secteur privé de la
surveillance, et à la fois aux particuliers et entreprises (« sentiment d’insécurité »,
fondé ou non). De plus, une des composantes importantes du marché de la sécurité est
liée aux progrès technologiques (vidéosurveillance, biométrie, blindages et gilets pareballes, …). On peut donc considérer que, de ce point de vue, le marché de la sécurité
privée est à fort risque de cartel.
Un éventuel cartel serait triplement préjudiciable à l’Etat français. Tout d’abord du
point de vue du contrôle des prix : l’Etat on l’a dit est un grand consommateur de
sécurité privée. Toute hausse ou rigidité artificielle des prix aurait donc un impact
225 Plusieurs indicateurs permettent de mesurer le turnover. Avec les chiffres disponibles (cf. infra note en bas de page n°1), le
rapport entre le nombre d’embauches et le nombre de départs s’élève à 96 % pour les petites entreprises et à 88 % pour les
grandes. Plus encore, 40 % des effectifs des petites entreprises ont moins d’un an d’ancienneté contre 33 % pour les grandes.
226 Levenstein Maggie et Suslow Valérie Y, What determines cartel success?, University of Michigan Business School, Paper
n°02-001, 2002.

116

direct sur les finances publiques. Mais aussi du point de vue naturel de la sécurité ellemême (à savoir, la qualité du service). En effet un cartel fonctionne comme un groupe
de pression (ou lobby) qui, en situation de quasi-monopole, fixe unilatéralement la
qualité du service offert. En l’absence de réelle concurrence, les consommateurs (dont
l’Etat et les entreprises « sensibles ») n’auraient donc plus le choix du niveau de
sécurité. Enfin, toujours du point de vue de la sécurité publique, un facteur aggravant
est dû au fait que les grandes entreprises privées susceptibles de créer un cartel
(aujourd’hui en situation d’oligopole) sont, pour la plupart, étrangères (Securitas,
Falck, Brinks,…). Cela crée une menace importante d’intelligence économique
(intervention dans des lieux où la confidentialité des informations est fondamentale).
C’est aussi la raison pour laquelle ces entreprises sont plus aptes encore à créer un
cartel : elles disposent d’une assise commerciale en-dehors de la France qui les rend,
en partie, indépendantes des fluctuations du marché national. Un tel cartel pourrait
alors, par exemple, étouffer une concurrence naissante par une politique provisoire de
prix.
Or, du point de vue des stratégies de marché, la concentration du marché autour de
quelques entreprises est à double tranchant : d’une part cela risque de conduire à
l’émergence d’un trust de la sécurité, véritable contre-pouvoir en face de l’Etat. Mais
d’autre part cela rend les accords de coopération plus solides, puisque ce sont
généralement les petites entreprises qui ont le plus d’intérêt à la déviation (c’est-à-dire
les gains illégaux les plus grands).
La question des normes revient ici avec plus de force, de façon très concrète. Car elles
sont liées à la certification (ou homologation). En effet, quand une entreprise veut se
prévaloir du respect de la norme correspondante, elle doit la faire certifier par un
organisme indépendant. Lorsqu’il s’agit d’une norme internationale, l’organisme est
souvent anglo-saxon. Or cet organisme ne peut délivrer un certificat de conformité à
l’entreprise qu’après un examen approfondi de celle-ci. Il doit donc avoir accès aux
sites de production, à la comptabilité, à l’organigramme, etc. ce qui, dans quelques cas
heureusement exceptionnels jusqu’ici, peut tourner à l’espionnage industriel et donc à
un désavantage concurrentiel certain pour les entreprises françaises. Un cas de ce
genre existe pour les entreprises développant des logiciels informatiques dont
l’organisme d’évaluation de la conformité est le SEI (Software Engeeniering Institute)
issu du DOD (Department of Defense) : cf. PICARD [2005]227.
Par ailleurs, le fait que les grandes entreprises privées soient susceptibles de créer un
cartel (aujourd’hui en situation d’oligopole) sont, pour la plupart, étrangères
(Securitas, Group 4 Falck, Prosegur ou Brinks), crée une menace importante
d’intelligence économique (intervention dans des lieux où la confidentialité des
informations est fondamentale228) en dehors de toute autre considération.
2. Les sept faiblesses du marché de la sécurité
Le marché de la sécurité privée qui pourrait sembler se bien porter en raison de
l’évolution de son chiffre d’affaires et de son expansion vers de nouveaux domaines
d’activité apparaît nettement mal en point. On peut relever les problèmes suivants :
1.
La faiblesse intrinsèque de la surveillance humaine et son malaise
A y regarder de plus près, le gardiennage – la surveillance humaine – est nettement le
premier secteur d’activité de la sécurité privée. Or c’est celui qui est le plus en
difficulté.
On peut lui associer des activités très voisines, comme l’intervention sur alarme ou la
surveillance aéroportuaire, le chiffre s’élève à 2,7 milliards d’euros. Et si l’on rajoute
aussi toutes ces micro-entreprises qui apparaissent et disparaissent chaque année, qui
opèrent dans le gardiennage, on arrive à 3 milliards d’euros, soit 1/6 de l’ensemble de
la profession. A côté de cette activité, on peut lui en associer d’autres plus anciennes
encore, telle la sécurité incendie.
Les activités plus récentes, en quelque sorte modernes, qui sont sans doute une des
conditions de possibilité de développement de ce secteur peuvent se conjuguer avec
cf. supra note en bas de page n°9.
Comme site stratégiques, on peut citer les centrales nucléaires, les sites classés, les plateformes aéroportuaires, les arsenaux
militaires, etc.
227

228
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ces activités traditionnelles, telle la sécurité électronique, qui monte en puissance
assez rapidement, avec toute l’industrie des alarmes, de la vidéosurveillance. Parmi
elles, la seule sécurité électronique pèse environ 36 % du marché total de la sécurité
privée.
Malgré cet apport, une des faiblesses de la profession concernant le gardiennage
renvoie à sa très forte évolution de son chiffre d’affaires suivant la conjoncture, les
menaces. Si l’ensemble de la profession est dépendant de facteurs exogènes, le
gardiennage l’est encore plus. On remarque des amplitudes de croissance ou de
décroissance qui sont assez fortes. Puisque par exemple, en 2 ans, entre 2002 et 2004,
la profession est passée de +13 % à 0 % de croissance, ce qui est une amplitude très
forte et une difficulté de s’adapter à ce type d’évolution. Les raisons sont multiples :
l’évolution des menaces et une guerre des prix, qui intervient épisodiquement, mais de
façon assez récurrente quand même, avec des hauts et des bas plus ou moins forts,
suivant la conjoncture, suivant la difficulté que rencontrent les sociétés, et notamment
au niveau financier, puisque les sociétés de gardiennage ne se portent pas très bien. On
voit une évolution entre 2002 et 2006 : une très nette décroissance de la rentabilité
jusqu’à 2005, avec une petite amélioration en 2006. L’avant-dernière ligne montre que
la moitié des sociétés de gardiennage seulement sont rentables en 2002, contre 40 %
en 2005. Donc 10 % d’entreprises ont été fragilisées en 3 ans seulement, avec des
sociétés en perte, juste à l’équilibre financier, ou carrément en faillite. Puis en 2006, la
tendance s’est un peu inversée : on voit une amélioration de la rentabilité des sociétés.
Il faut dire que la rentabilité moyenne nette d’une société de gardiennage est très faible
: c’est de l’ordre de 1 %. Donc le moindre événement (réforme, augmentation des
charges) peut avoir des conséquences assez lourdes sur l’ensemble de la rentabilité
d’une entreprise.
Quelles sont les raisons de la morosité qui existe sur ce marché ? Première évidence : il
y a un très grand nombre d’acteurs. Personne ne sait combien il y a de sociétés privées
en France. Probablement 6000 sociétés de gardiennage en France et à peu près 1000 à
2000 sociétés hors gardiennage. Il y a donc un flou important sur la physionomie de ce
marché, ce qui contribue à l’image un peu détériorée de la profession. Sur ces 6000
sociétés de gardiennage, il y en a à peu près 1000 ou 1500 qui se créent chaque année
et 1000 ou 1500 qui meurent. D’ailleurs, ce sont souvent les mêmes, elles ne vivent pas
très longtemps pour certaines. Il y a donc une guerre des prix très préjudiciable pour la
profession, et bien sûr, cette guerre des prix devient plus forte lorsque la conjoncture
est mauvaise. Sans compter les problèmes liés à la sous-traitance avec sa cascade de
délégations et de dilution des responsabilités en cas de litiges.
Cette guerre est sans doute la principale cause du malaise. Une partie significative des
sociétés de gardiennage, et uniquement celles-là, est en marge de la loi. Par la force
des choses, certaines sociétés ont une moralité assez élastique, parce qu’elles sont un
peu prises à la gorge, et il suffit d’avoir des dérapages au niveau de sa rentabilité, et
certains entrepreneurs peu scrupuleux ne déclarent pas leurs salariés, se livrent à
différentes pratiques pour conforter leurs marges.
Les dérapages sont parfois provoqués par l’inadaptation des règlements. Par exemple,
les délais excessifs d’attente en Préfecture conduisent souvent les entreprises à se
passer de l’extrait n°2 du casier judiciaire, pourtant obligatoire, des candidats qu’elles
recrutent. Mais à l’opposé des lourdeurs administratives, et paradoxalement, le
marché souffre aussi d’un manque de centralisation, notamment pour les questions de
droit du travail. Ainsi, le système d’enregistrement des agents de sécurité aujourd’hui
régionalisé permet à un individu de travailler dans plusieurs entreprises en même
temps, dans des départements différents : c’est le phénomène, assez banal, de pluri
embauches qui permet par ailleurs à ces employés d’accepter de faibles salaires de la
part de chacune de ces entreprises. Cette pluri embauches provoque en outre des
externalités négatives en termes de productivité, et donc un problème de qualité des
agents. Un autre exemple est l’habitude propre à la Préfecture de Paris d’interroger
non le casier judiciaire mais le STIC : certaines candidatures sont ainsi refusées à
Paris, alors qu’elles sont acceptées en province.
Il est difficile de dire quelle est la proportion d’entreprises de gardiennage qui sont
dans cette situation de moralité douteuse. Cela fait certainement moins d’un
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cinquième des entreprises mais elles font peser une suspicion injustifiée sur
l’ensemble de la profession. Les entreprises sérieuses en pâtissent et la demande de
moralisation est devenue une exigence.
2.
Manque de financement chronique
Une autre faiblesse de cette profession, c’est un manque de financement chronique.
C'est-à-dire que les banques ont été très frileuses pour financer le développement des
sociétés de sécurité, que les managers n’ont pas toujours la vision stratégique et les
appuis nécessaires par exemple pour faire des alliances stratégiques, s’introduire en
bourse, obtenir des financements. Cela a été très préjudiciable au développement de la
sécurité privée.
3.
Manque de réactivité technologique et management peu compétent
La sécurité privée est un monde encore trop clos, insuffisamment ouvert sur les
nouvelles technologies, et cela alors que les demandes des clients appellent ces mises à
niveau. Et, pour une grande part, s’agissant des entreprises françaises, quand bien
même la volonté est là, les financements nécessaires le permettent mal.
Le recrutement est l’une des clefs de ce malaise. Une grande partie des entreprises
n’ont pas l’encadrement adéquat avec une formation suffisante pour répondre
rapidement aux évolutions technologiques et mettre en œuvre un marketing efficace.
Bien souvent, les dirigeants d’entreprises de sécurité privée n’étaient pas des
gestionnaires. C’étaient des techniciens, des personnes issues des services publics,
comme les forces de l’ordre, pompiers, etc., donc des personnes qui avaient des
compétences, mais pas forcément dans le domaine de la gestion. Nous assistons
cependant à quelques réajustements et nettes améliorations. L’une des grosses
lacunes de la profession de la sécurité privée renvoie à ces possibilités de
recrutements. La profession souffre d’un manque d’attraction et lorsqu’elle attire des
individus, ce sont souvent des personnes à faible qualification. Il est difficile – surtout
avec des salaires peu élevés – d’attirer des jeunes diplômés dans cette profession. Or,
les besoins sont, notamment dans le secteur de la surveillance humaine, de 25 000 à
30 000 personnes.
4.
Le double rôle de l’Etat
L’Etat intervient comme acteur fournisseur de normes et client. Nous avons déjà vu
son acteur dans le système de normes. Client, il joue les entreprises publiques qui
pèsent très lourd sur le marché, puisqu’elles représentent 1/3 de la demande et quand
il est un client des entreprises privées, il est assez peu attractif et paye peu les
prestations dont il a besoin.
5.
Arrivée d’intervenants multiservices et multi-techniques qui ne jouent pas
selon les mêmes règles et ouvrent une concurrence efficace au secteur traditionnel de
la sécurité humaine
On assiste à l’arrivée de nouveaux intervenants sur le marché, comme les sociétés de
« facility management » qui concurrencent de plus en plus les entreprises de sécurité,
surtout de sécurité humaine, notamment le gardiennage. Nées au début des années 80
aux États-Unis à la demande des grandes entreprises qui préfèrent externaliser
certaines de leurs anciennes fonctions consacrées aux services généraux et
immobiliers, puis développées dans les pays développés. Ces concurrents ont
massivement investi dans les sociétés de gardiennage. Et leur activité est fortement
créatrice de valeur ajoutée. Entre 2002 et 2006, leurs parts de marché avaient plus
que doublé puisqu’ils représentaient 7 % du marché en 2002 et 17 % en 2006. Et cette
progression se poursuit.
Or, ces sociétés n’ont pas les mêmes critères de gestion, de recrutement, de
financement que les sociétés de sécurité privée qui se trouvent désavantagées, avec des
coûts plus importants, une capacité plus faible de marketing, et des obligations
éthiques et un contrôle plus forts.
6.
Concurrence de sociétés de télécoms et de service informatique, avec la
montée en puissance de la sécurité électronique. Ce sont là des acteurs très
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dynamiques aux moyens financiers très puissants, qui développent des activités à forte
valeur ajoutée sur des secteurs qui sont et seront plus encore en forte progression.
7.
Concurrence internationale et normes anglo-saxonnes.
Dans les années 1990, il y avait surtout des intervenants nationaux, régionaux, et la
demande était très locale. Or, le marché s’est globalisé. Il est devenu plus national et la
demande s’est élargie. Les capitaux étrangers ont massivement investi en France. Les
entreprises françaises, ont été déstabilisées par cet investissement massif et, en
contrepartie, il n’y a guère de sociétés françaises ayant une taille internationale sur le
marché de la sécurité privée.
En 10 ans, nous avons assisté à un changement radical au niveau de la structure des
entreprises. En effet, en 1998, l’entreprise Proteg, qui était le leader du gardiennage a
été rachetée. Ce leader essayait de donner le ton en matière de surveillance humaine.
En quelques années, les firmes étrangères ont pris d’assaut le marché. . La part de
marché des firmes étrangères est très forte suivant quelques créneaux. En matière
d’alarmes, dans les années 1990, le marché dominé par les firmes étrangères était très
marginal. Or, aujourd’hui, la courbe s’est inversée, les sociétés étrangères sont en
position de domination. En matière de sûreté aéroportuaire, les groupes étrangers ont
pris le dessus. Il en est de même de la sécurité électronique en général, puisque tout ce
qui est télésurveillance, vidéosurveillance, est largement aux mains des firmes
étrangères.
Néanmoins, depuis le début des années 2000, ce processus de pénétration a tété un
peu freiné dans le domaine de la sécurité humaine, sans doute car les résultats n’ont
pas été à la hauteur des ambitions des acquéreurs et les espoirs de forte valeur ajoutée,
en raison même de la concurrence et de la montée des coûts, se sont envolés.
Ajoutons que de nombreuses sociétés internationales ont rencontré beaucoup de
difficultés pour intégrer des structures souvent complexes dont la culture était
différente. Toutes celles qui sont arrivées n’ont pas réussi à conserver ou à se
développer sur le marché français, comme l’espagnol Prosegur, le britannique G4S,
l’américain DT Tyco, qui ont fait des rachats massifs dans les années 1990 ou 2000 et
qui ont eu de grosses difficultés financières. Certaines ont même dû céder quelques
filiales lourdement déficitaires.
La domination des normes, à l’origine souvent anglo-saxonnes, favorise pour une part
le jeu de certaines entreprises… anglo-saxonnes. A travers ces entreprises, ce sont des
modes de fonctionnement étrangers qui s’imposent peu à peu. Et ces modes de
fonctionnement déterminent à leur tour les normes de qualité (type AFNOR en
France, CEN en Europe ou ISO au niveau international) comme les normes imposées
par la loi. En effet, les normes de qualité sont élaborées consensuellement par les
entreprises elles-mêmes, par l’intermédiaire de multiples commissions d’experts. Or,
le travail de ces commissions s’étendant sur plusieurs années, seules les plus grosses
entreprises ont les moyens de s’y faire représenter régulièrement, et par ce biais
peuvent imposer leurs standards. D’un autre côté, lorsque l’Etat cherche à imposer un
mode de fonctionnement ou une qualité minimale à la production des entreprises, il
s’appuie souvent, par économie, sur les normes existantes. Dans les deux cas, il est
donc à craindre que les standards anglo-saxons ne s’imposent de fait dans le marché
de la sécurité et que les entreprises françaises, sinon les spécificités françaises n’y
puissent survivre.

B. Il révèle une coupure entre un secteur sinistré créateur d’emplois à faible valeur
ajoutée, traditionnel et un secteur en expansion à forte valeur ajoutée menacé par la
concurrence internationale.
Introduction : secteur sinistré et secteurs en pointe
Ce marché en expansion, difficile à cerner mais dont on perçoit qu’il pèse lourdement
en termes d’emplois et de chiffre d’affaires, n’est pas seulement segmenté et en proie à
de très grandes difficultés. Il révèle aussi un développement inégal en son sein, plutôt
inquiétant pour les entreprises françaises, en instituant une coupure entre un secteur
plus ancien, qui fut longtemps créateur d’emplois, et un secteur plus moderne, lié aux
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nouvelles menaces et à la nouvelle économie. Deux secteurs qui sont aujourd’hui en
difficulté, l’un parce qu’il est peu créateur de plus value, même si on commence à voir
poindre en son sein un renouveau, notamment autour de l’utilisation des novelles
technologies dans la surveillance, et l’autre parce qu’il est largement concurrencé par
les entreprises étrangères malgré quelques belles réussites françaises. Deux tendances
lourdes.
1. Un secteur sinistré créateur d’emplois à faible valeur ajoutée
De l’ensemble du secteur sinistré, celui de la surveillance humaine, tout à la fois éclaté
et lourdement exposé en raison de ses charges, est le plus sinistré, même si on le voit
réagir par les industries de la télésurveillance et les sociétés de conseil aux collectivités
territoriales.
a) La surveillance humaine
1 Une profession trop morcelée aux coûts trop forts, qui est entrée en crise et laisse la
porte ouverte aux entreprises étrangères et de multiservice
De 1998 à 2005 le chiffre d’affaires de la surveillance humaine, conçu au sens étroit de
la sécurité humaine déclarée en tant que telle, a presque doublé pour atteindre 2,9
Milliards d’Euros. Mais ce marché est entré dans une crise profonde. La plupart des
entreprises de la surveillance humaine sont trop morcelées pour avoir une taille
critique vivable : plus de 2000 entreprises avec près de 3000 établissements et plus de
2000 travailleurs indépendants.
Il est intéressant de constater que la France est de loin le pays d’Europe qui compte le
plus grand nombre d’entreprises de sécurité privées. A titre de comparaison, la
Belgique recense environ 170 entreprises agrées. Plus de 50% du chiffre d’affaires de la
profession est réalisé par le 30 premières entreprises ; plus de 75% du chiffre d’affaires
est réalisé par les 170 entreprises de plus de 100 salariés ; les 5 premières entreprises
pèsent 39% du marché en 2004, contre 34% en 2002. Cette structuration profite
surtout à deux types d’entreprises et fait apparaître de nouveaux schémas
capitalistiques :
Les firmes étrangères : Parmi les dix premières entreprises de sécurité en France, on
compte cinq groupes étrangers. Près de 40% du marché français de la surveillance
humaine est désormais sous contrôle de groupes d’origine étrangère ; ils ne pesaient
que 5% en 1998. Dans un secteur qui vient récemment d’être reconnu comme
stratégique pour la nation par un décret, cette évolution aussi lourde que rapide
devrait susciter un peu plus d’attention. Sans faire preuve de paranoïa au niveau de
l’intelligence économique, il faut peut-être s’interroger sur l’opportunité de confier à
des groupes étrangers la sécurité d’entreprises stratégiques et de sites sensibles. On
sait déjà qui contrôle les grands cabinets d’audit, d’avocats, d’assurance… et l’on fera
dans quelques années le même constat candide et horrifié pour la sécurité privée. Il
faut reconnaître que là encore l’Etat est loin de donner le bon exemple.
Les sociétés issues de secteurs connexes, comme la propreté ou le multiservice vont
bien mieux. Parmi les dix premières entreprises de sécurité privées en France, elles
sont quatre. Ce phénomène est logique. La propreté, dont les clients sont souvent les
mêmes que ceux de la sécurité, est en meilleure forme financière que la sécurité. Elle
en profite donc pour passer à l’offensive et prendre des parts de marché dans la
sécurité, pour constater bien souvent la faiblesse des marges et parfois se désengager
aussi vite qu’elle était venue. Ce mouvement de balancier est classique. La propreté a
parfois du mal à intégrer le fait que, contrairement à la sécurité, elle peut réaliser des
gains de productivité qui permettent une meilleure santé économique. La sécurité ne
vend que de « l’heure de prestation ». Là encore l’épouvantail brandi par certains
tenants du grand complot du cleaning contre le guarding, défenseurs autoproclamés
d’une sécurité pure et exclusive, relève plus du fantasme et du discours commercial
que d’un réel danger. Cependant cela doit amener à une vraie réflexion.
Faut-il mettre plus de contraintes étatiques pour régler ce problème et limiter le
nombre d’entreprises ? On devrait utilement étudier des systèmes proches mis en
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place précédemment dans les pays voisins comme la Belgique et l’Espagne. Le mieux
est souvent l’ennemi du bien, et mettre de plus en plus de contraintes sur le secteur de
la sécurité privée présente un vrai risque de voir les clients migrer vers des métiers
proches qui échapperont à toutes ces contraintes et à tous ces contrôles. Qu’y a-t-il de
plus semblable à un agent de sécurité qu’un hôte d’accueil ou un agent de maintenance
? Déjà les bénévoles membres de services d’ordre, les concierges et gardiens
d’immeubles, les correspondants de nuit, les agents de prévention et de médiation
échappent à la loi de 1983. En Belgique, le parcours du combattant pour pouvoir
exercer comme agent de sécurité privée dure près de trois mois et la profession
reconnaît qu’en cas de demande massive et rapide, après un attentat par exemple, elle
est incapable de faire face. Dans ce pays, sur 18 000 agents exerçant des activités de
sécurité privée, seulement 13 000 sont agréés. Les 5 000 autres sont des agents de
sécurité déguisés sous d’autres vocables et donc exonérés de contraintes. Près du tiers
de l’effectif total !
2 Une profession économiquement à bout de souffle
L’évolution du secteur de la surveillance humaine est marquée par une très mauvaise
santé économique globale du secteur. On constate une guerre des prix et une
dégradation des marges : la profession est sinistrée. En 2005, 48% des entreprises de
sécurité étaient en pertes, en redressement ou en liquidation, contre 38% en 2002. En
2005, 36% des entreprises de sécurité étaient bénéficiaires, contre 50% en 2002. La
rentabilité nette moyenne est inférieure à 1%, contre 5,5% pour l’ensemble des
secteurs
Cette détérioration des conditions du marché concerne toutes les tailles d’entreprises
et est une tendance lourde de la profession. Cette fragilité économique, qui s’ajoute à
l’insécurité juridique est marquée par une concurrence sauvage.
Depuis des années, la guerre des prix fait rage dans le secteur de la surveillance
humaine. Celle-ci est alimentée par une politique très fréquente du moins-disant, avec
une prise de pouvoir des directions des achats chez les clients. Ce phénomène est
particulièrement sensible chez les donneurs d’ordre publics et les grands donneurs
d’ordre privés. Les enchères inversées sur l’Internet sont un bon exemple de ces
pratiques détestables. Cette course aux prix les plus bas fait des ravages car elle a
laminé au fil des ans les marges des entreprises de sécurité. Au point que le moindre
incident de parcours peut désormais être fatal, et que même les grandes entreprises
sont aujourd’hui pour certaines sur le fil du rasoir. Les paradoxes ne manquent pas :
L’Etat a une attitude très ambiguë en manifestant sa méfiance vis-à-vis de la
surveillance humaine tout en ayant de plus en plus recours à elle. Il a la volonté de
moraliser le secteur et ne s’en donne pas les moyens. Il donne des leçons au secteur
privé tout en donnant lui-même les pires exemples d’achat de services au rabais, alors
que la commande publique représente entre 20 et 25% du marché.
La profession donne parfois elle-même le mauvais exemple : ceux qui se lamentent en
permanence sur les prix cassés sont parfois ceux qui sont les premiers à les pratiquer.
En réalité, cette irrésistible spirale des prix vers le bas n’est pas si récente, mais elle est
accentuée par la profonde mutation qu’une profession immature est en train de vivre.
Elle ne cessera pas tant que ce secteur ne se sera pas stabilisé, assaini et tant que le
nombre d’opérateurs ne sera pas plus raisonnable. Ce nombre pourrait, ou devrait ?,
être ramené à 1 000 à moyen terme, c’est-à-dire une fonte de moitié des entreprises.
Il s’agit tout simplement de la vie d’un secteur ultra concurrentiel soumis à la loi du
marché, qui tente de rattraper son retard à grandes enjambées. Ceci est parfois difficile
à comprendre pour les pouvoirs publics qui, bien qu’ayant une vision négative de la
sécurité privée, s’imaginent encore qu’il s’agit d’un Eldorado.
Tout le monde s’accorde, public comme privé, à reconnaître que le seul avenir pour la
sécurité privée passe par la qualité du service et par l’élévation du niveau de
compétence des agents. Le marché, pourtant officiellement demandeur d’une
amélioration de la qualité, ne valorise pas de façon objective les efforts dans ce sens.
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Une réelle démarche qualité constitue parfois un handicap dans un contexte hyper
concurrentiel. Là encore, il y a une marge entre le discours, des entreprises de sécurité
privées comme de leurs clients, et les faits.
3 Une profession prise par le doute éthique
Cette concurrence exacerbée pourrait avoir des vertus si les règles du jeu étaient saines
et respectées. Le climat d’insécurité juridique et légal est exploité par les prestataires
les moins scrupuleux, mais aussi par des acheteurs publics et privés peu regardants et
cherchant les prix les plus bas, et engendre une « prime concurrentielle » aux
pratiques illégales.
Or, bon nombre d’entreprises ne respectent pas les règles et ont recours à des
pratiques inadmissibles : non respect du droit du travail ou de la convention collective,
non paiement des charges sociales et fiscales, non paiement de la T.V.A., soustraitance en cascade… Ces pratiques calent les prix à des niveaux anormalement bas,
elles sont une plaie pour l’image d’une profession en quête de respectabilité.
L’irresponsabilité de fait des clients de ces entreprises hors-la-loi est un vrai problème
sur lequel, nouveau paradoxe, tout le monde ferme les yeux. Des officines apparaissent
et disparaissent pratiquement tous les jours, et ce turn-over ne permet pas d’identifier
et d’éliminer les éléments nuisibles. Chacun sait qu’une société de moins d’un an, voire
de moins de deux ans, n’a aucune chance de subir un contrôle des services du fisc ou
de l’URSSAF. Il est par contre beaucoup plus facile pour les services de l’Etat ou de
l’Inspection du Travail d’aller harceler une société établie, ayant pignon sur rue, «
logeable », solvable, soucieuse de bien faire, pour des erreurs mineures inévitables. Il
est toujours plus facile de mettre la pression sur les honnêtes gens que sur les voyous.
Il n’est pas rare sur le terrain de constater qu’un contrat obtenu par une société de
sécurité privée est ensuite sous-traité à une deuxième entreprise, qui elle-même soustraite à une troisième… pour en bout de chaîne aboutir à un travailleur indépendant
effectuant allègrement 350 heures par mois et ayant malencontreusement omis de
payer ses charges et sa TVA. Ces entreprises hors-la-loi ne devraient pas pouvoir faire
beaucoup de dégâts, ne pouvant prétendre en raison de leur taille souvent modeste
qu’à des marchés mineurs, sans les effets de la sous-traitance et si des entreprises plus
importantes, parfois parmi les leaders, n’avaient pas recours à leurs services.
Le contrôle de la sous-traitance est un des enjeux majeurs de l’évolution du secteur
alors que sur ce sujet central la profession fait souvent preuve de beaucoup
d’hypocrisie. On ne doit donc pas s’étonner si les entreprises de sécurité privées font
partie des « cibles » privilégiées des G.I.R.
Néanmoins, le paysage n’est pas totalement négatif et la grande majorité des
entreprises de sécurité privées sont parfaitement honorables. Ce secteur qui se plaint
de son image a paradoxalement trop souvent tendance à pratiquer l’auto-flagellation.
De même, il est parfois irritant pour la sécurité privée de se voir montrer du doigt par
un Ministère de l’Intérieur qui lui reproche des brebis galeuses que ses propres
services n’ont pas su, pu ou voulu éliminer.
Bref, le doute éthique s’est installé.
4 Une profession d’avenir ?
Parmi les questions stratégiques qui détermineront le futur paysage du secteur de la
surveillance humaine, on peut évoquer les suivantes : Comment attirer les candidats
de demain alors que l’on met de plus en plus d’obstacles à l’accès à un métier ou les
salaires sont relativement bas ? Comment prétendre pouvoir ouvrir de nouveaux
marchés à la suite du retrait progressif de l’Etat si le niveau de qualification des agents
n’évolue pas ? Comment arriver à faire évoluer vers le haut les prix des services,
indispensable pour pouvoir survivre, si la qualité des prestations n’évolue pas ?
Comment faire prendre conscience aux donneurs d’ordre de la nécessité d’avoir des
politiques d’achat responsables ? Comment changer en profondeur l’image de marque
d’un métier pour attirer les candidats et modifier la perception des clients ? Comment
faire en sorte qu’il y ait de vraies carrières dans la sécurité privée ? Autant de questions
enchevêtrées, et la profession ferait bien de se méfier des solutions miracles qui sont
proposées clé en main. Elles peuvent cacher des utopies dogmatiques ou des volontés
de mettre en coupe réglée le marché au profit des quelques grands groupes. Les
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discours bien formatés doivent susciter de vraies réflexions car les idées préconçues
sont parfois des pièges :
La hausse des salaires est-elle la solution à tous les problèmes ? Encore faut-il que le
marché soit prêt à l’assumer car c’est le marché qui paye. Sinon ce n’est qu’un acte de
concurrence destiné à éliminer les plus fragiles. Les métiers repères vont clarifier la
situation ! Encore faut-il ne pas s’imaginer que la rigidité soit une solution et se
demander à qui profite la standardisation. N’oublions jamais que dans une économie
régie par les lois du marché, ce sont les clients qui décident. L’avenir de la sécurité
privée ne se fera pas sans eux. On peut informer le marché, l’orienter, l’inciter, mais
certainement pas lui imposer ce dont il ne veut pas. La profession ne devra pas
l’oublier.
Le secteur de la surveillance humaine est à un carrefour de son histoire, tant sur le
plan réglementaire que sur le plan économique. Il est aussi important qu’urgent
d’élaborer pour la sécurité globale du pays un vrai partenariat public-privé, ou chacun
puisse trouver toute sa place. Dans cet objectif, il est primordial de créer une instance
officielle où collaborent de façon structurelle des représentants des pouvoirs publics,
des prestataires de sécurité privée, et de leurs clients. Il est indispensable pour l’avenir
de la sécurité privée de combler le fossé culturel qui la sépare de l’Etat, pour bâtir un
cadre clair, pragmatique, efficace mais contrôlé, pour qu’enfin les discours soient en
phase avec les actes. Le futur de la sécurité privée ne doit pas reposer sur des mythes
mais sur des résultats objectifs.
b) Les nouvelles technologies au secours de ce marché : vidéosurveillance et conseils
aux collectivités territoriales
Dans un récent rapport de l’INHES sur la vidéosurveillance publié en mai 2008229, il
ressort que ce secteur a permis de faire chuter la délinquance. Grâce à ce réseau de
surveillance, les actes de dégradations auraient considérablement baissé aux abords
des bâtiments publics et des distributeurs automatiques de billets. La
vidéosurveillance semble donc échapper, dans cet univers, à la morosité et mieux
répondre aux impératifs de rentabilité du marché. Elle affiche une santé économique
certaine grâce à l’engouement des villes quelque soit l’orientation politique et a
valorisation par la doctrine ministérielle.
Et si l’évolution des marchés de la télé-sécurité et de la vidéosurveillance en France est
difficile à maîtriser, dans la mesure où l’accès aux informations chiffrées est un
véritable chemin de croix, car on ne sait réellement combien d’entreprises, institutions
et collectivités locales sont équipées, elle est néanmoins certaine.
Si aujourd’hui, près de 600 villes françaises sont équipées de systèmes de
vidéosurveillance pour protéger leurs équipements et espaces publics, le processus de
développement de ce recours à cette technologie panoptique de sécurité ne s’est pas
fait de façon linéaire, de nombreuses restent sous-équipées. Les premiers systèmes de
vidéosurveillance ont été mis en place en France au milieu des années 1970. La
première utilité fut celle d’assister à la régulation de la circulation routière des grandes
agglomérations (cas du périphérique parisien et du P.C Sécurité de Rosny sous Bois).
Puis vint l’idée de protéger les banques et les commerces de luxe contre les vols, à cette
époque où « les casses du siècle » se succédaient dans l’actualité judiciaire. Comme a
pu le rappeler André Vitalis230 : « Dans les années 1970, est apparue une demande de
sécurité de proximité, à laquelle la police traditionnelle ne semblait plus pouvoir
répondre. La solution a été recherchée ailleurs, dans le recours à des services privés
ou municipaux de sécurité et dans des technologies comme la vidéosurveillance». Les
premières fonctions utilitaristes ont été suivies par de nouvelles liées au contexte de
ces années, où dans toute l’Europe, le nombre d’agressions contre les personnes et les
biens et les personnes s’est accru.
Le recours à cette technologie s’est pérennisé dans les années 1980, encouragé il est
vrai, par cette nouvelle génération d’élus locaux pour qui bien être social rimait avec
développement économique. Développer la sécurité devenait un facteur prépondérant
229
230

Rapport de l’INHES, La vidéo protection, Conditions d’efficacité et critères d’évaluation, Paris, mai 2008.
Vitalis André, « La vidéosurveillance », article paru dans Le Monde diplomatique, mars 1998.
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à la vérification de cette équation. Ainsi en vue d’améliorer la sécurité des citoyens et
des richesses matérielles, les caméras se sont multipliées dans les transports collectifs,
les commerces, les lieux de loisirs et certains bâtiments publics, le plus souvent des
immeubles appartenant à L'Etat comme les préfectures, la crainte des actions
terroristes en ces années, étant très présente.
Les années 1990 virent une banalisation de l’utilisation d’un tel système, puisque de
nombreuses villes installèrent des caméras dans leurs rues et sur la voie publique : les
espaces publics les plus fréquentés par les citoyens. Mais si la multiplication de tels
outils apparaît dans de nombreuses villes, il faut surtout voir en cela la volonté pour
certains édiles d’apporter une nouvelle réponse aux problèmes de sécurité, en les
couplant à l’activité des polices municipales. Ces exemples illustrent un courant se
faisant jour depuis une quinzaine d’années, afin « d’augmenter les prérogatives des
maires dans le champ de la sécurité ».
Le but de cette activité, par la surveillance continue de l’espace, est de réduire
significativement les risques. La réputation d’infaillibilité de cet œil mécanique
continue à séduire les élus locaux, qui ne manquent pas d’arguments pour la placer
auprès de leurs administrés : sécurisation continue, palliation aux manques d’effectifs
des forces publiques, augmentation de la « valeur ajoutée » de la ville auprès des
investisseurs et des consommateurs, en particulier les touristes.
Elle semble mieux adaptée à un management moderne avec l’obligation de résultat et
la culture statistique qu’elle porte en elle, ses schémas d’action basés sur le diagnostic,
l’évaluation et la communication des résultats aux publics concernés. Voilà autant
d’actions visibles et de garanties possibles, notamment pour des élus soucieux
d’obtenir des résultats rapides et surtout exploitables. Cette nouvelle culture voit son
assimilation facilitée par l’arrivée auprès des décideurs locaux, de consultants privés
rompus à ces nouvelles techniques managériales. Ces derniers profitent, par ailleurs
d’un certain vide de l’expertise publique sur ces questions, malgré certains effets
d’annonce ou bribes d’exploration et de réflexion. Leur rencontre avec une culture
administrative séculaire, se fait alors avec plus ou moins de bonheur. Ils en arrivent
même, en touchant les collectivités locales et leurs maires, dorénavant « pivots de la
prévention de la délinquance » à atteindre par ricochet, les services de l’Etat qui
commencent ainsi à perdre leur leadership sur la production de modèles cognitifs et
instruments d’action pour régler les problèmes de sécurité.
1. Freins au développement : l’idéologie post-soxante-huitarde et le coût
Il n’en demeure pas moins, malgré la forte percée de cette technique, qu’elle peut
rencontrer des ralentissements procédant de la méfiance qu’inspire cet outil du côté de
certains idéologues et de son coût.
Peu de temps après son élection, le Président de la république, Nicolas Sarkozy,
déclarait dans un entretien au Journal du dimanche, en date du 8 juillet 2007, qu’il
avait demandé « de réfléchir à un vaste plan d’installation de caméras dans nos
réseaux de transports en commun » pour faire face au risque terroriste. Michèle AlliotMarie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
annonçait le projet de tripler les capacités de vidéosurveillance en France, pour lutter
« contre le risque terroriste et un certain nombre de risques de violences ». Elle
insistait, pour cela, sur une « meilleure mise en réseau » des différents dispositifs en
place, à l’exemple des CCTV users groups britanniques. Le 9 novembre, la ministre
chiffrait son projet, passer de 20 à 60 000 caméras sur l’espace public, tout en ayant
un cahier des charges assez clair : développer « des installations modernes, avec la
possibilité pour les policiers d’accéder aux images des municipalités et des grands
gestionnaires d’espaces publics ». Comme elle l’indiquait : « L’efficacité de la
vidéosurveillance pour améliorer de façon significative la sécurité quotidienne n’est
plus à démontrer. Des expériences étrangères l’ont largement prouvée, notamment
au Royaume-Uni avec l’élucidation de meurtres d’enfants et de crimes terroristes.
Des expériences locales le montrent quotidiennement. Or force est de constater que
notre pays a pris du retard. (…) On évalue à 340 000 les caméras autorisées dans le
cadre de la loi de 1995, dont seulement 20 000 sur la voie publique. »
En ce qui concerne le dispositif légal concernant la vidéosurveillance, les récents
événements de Madrid et de Londres, ont amené L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a été complété
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par la loi du 23 janvier 2006. Les autorités publiques, les personnes morales et les
personnes responsables des lieux et établissements ouverts au public sont, dorénavant,
autorisées à recourir à l’utilisation de la vidéosurveillance pour la protection de leurs
bâtiments et leurs abords immédiats, susceptibles d'être exposés à des actes de
terrorisme. Elles ont même la possibilité de procéder à l’installation d’un système de
vidéosurveillance, lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de
terrorisme le requièrent. Le préfet peut leur délivrer, sans avis préalable de la
commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système
de vidéosurveillance, pour une durée maximale de quatre mois. L’information de cette
décision au président de la commission peut amener ce dernier à la réunir sans délai,
afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation
provisoire. Après cette période de quatre mois, le représentant de l'Etat doit recueillir
l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de
vidéosurveillance, afin de se prononcer sur son maintien. La commission doit alors
rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. Ce
qui est, néanmoins, réellement nouveau dans ce dispositif, tient dans le fait qu’il
permet au Préfet, de prescrire la mise en place de systèmes de vidéosurveillance aux
gérants des établissements et installations mentionnés aux articles L. 1332-1 et L.
1332-2 du code de la défense, aux exploitants d'aéroports qui sont ouverts au trafic
international et aux gestionnaires d'infrastructures d’exploitation de transports
collectifs relevant de l'activité de transport intérieur. Dans ce dernier cas, les
collectivités locales qui exploitent les transports publics en régie, ou par le biais de
Sociétés d’Economie Mixte, peuvent donc être obligées de procéder à l’équipement de
leurs lignes de transport public, si le préfet estime que le risque terroriste existe.
On passe donc, au-delà de l’incitation qui était faite par la loi de 1995, à la possibilité
d’une obligation, pour les collectivités locales, de s’équiper, si le représentant de l’Etat
estime que les conditions sont réunies. De plus, le texte réaménagé exige à ce que les
systèmes de vidéosurveillance soient conformes à des normes techniques définies par
arrêté ministériel et qu’ils seront autorisés, dorénavant, pour une durée de cinq ans
renouvelable.
De telles prescriptions amènent deux difficultés : l’idéologie et un problème financier
pour les collectivités.
S’agissant de l’idéologie, force est de constater qu’il existe encore aujourd’hui, en
général sous l’effet de travaux de recherche prétendument scientifiques dont les
présupposés sont purement idéologiques et de la pression de lobbys politiques qui
recherchent démagogiquement des clientèles, de nombreux détenteurs d’autorité
locale qui hésitent à accepter le développement de l’industrie de la vidéo surveillance
et de l’expertise des entreprises de sécurité. Car en France comme partout ailleurs en
Europe, les idéologues continuent à faire feu de tout bois pour dénoncer une
« idéologie sécuritaire », sans se préoccuper de ce que ce sont les classes populaires et
les plus défavorisés qui, globalement souffrent le plus des questions d’insécurité. De
plus en plus marginalisés, à l’exception de quelques secteurs universitaires archaïques
et de militants d’extrême gauche, chacun s’accorde aujourd’hui, au-delà des clivages
culturels et politiques, pour appeler cette industrie, à condition qu’elle se développe
dans le cadre des obligations strictes imposées par le droit.
Plus intéressantes sont les difficultés qui sont en rapport avec la les investissements
nécessaires. En effet, les collectivités territoriales ne sont pas toujours en position de
réaliser un investissement correspondant aux exigences circonstancielles et aux
prescriptions techniques définies par l’Etat, pour la réalisation ou la mise en
conformité de leurs installations. Jusqu’a très récemment et la mise en place du Fonds
Interministériel de Prévention de la délinquance (FIPD), rien n’était prévu concernant
les aides pouvant êtres accordées aux collectivités locales et aux organismes qui leurs
sont rattachés, concernant l’installation ou la modification des dispositifs techniques
de vidéosurveillance.
Certains administrés peuvent aussi poser la question de l’appréciation du risque et du
partage de la dépense publique pour un service dont ils estiment ne pas être
réellement demandeurs et/ou bénéficiaires, selon que leurs quartiers ou lieux de
résidence ne rentrent pas dans le prévisionnel. La question des prélèvements locaux et
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de leur utilisation dans l’intérêt du plus grand nombre s’avère donc être, selon les
communes, un obstacle au développement d’un tel usage de la technologie.
2. La vidéosurveillance urbaine : les limites de l’outil
L’actualité récente démontre que de plus en plus de villes ; quelles que soient leurs
échelles s’équipent de tels systèmes. De 1997 à 1999231, 201 communes se sont
équipées de caméras pour observer les voies publiques, et dans la même période, 259
caméras ont été autorisées pour surveiller des édifices communaux. Fin 2000, selon le
Ministère de l’Intérieur, le nombre de communes vidéosurveillées était passé à 280.
En 2006, l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure livrait l’estimation
suivante : on dénombrait 650 dispositifs de vidéosurveillance déclarés et autorisés
dans les collectivités locales sur un total de 61 634 systèmes déclarés en France
(publics et privés cumulés). Les chiffres allaient même plus loin, 100 % des 36
communes de plus de 100 000 habitants étaient équipées et 55 % des 205 communes
de 30 000 à 100 000 habitants. D’après l’étude réalisée par l’INHES232, 80 communes
environ s’équipent chaque année d’un système de caméras. En 2007, Michèle AlliotMarie, Ministre de l’Intérieur, a confirmé, le 13 novembre, qu'elle souhaitait « tripler
en deux ans le nombre de caméras sur la voie publique, pour passer de 20 000 à 60
000 », affirmant que « l'efficacité de cette technologie n'est plus à démontrer », avant
de citer un sondage d'opinion, réalisé par l’institut IPSOS, commandé par son
ministère, selon lequel 78 % des Français sont, aujourd’hui, favorables au
développement de la vidéosurveillance dans les lieux publics. Enfin, dans un de ses
récents articles, la gazette des communes estimait que le nombre de villes françaises
équipées de vidéosurveillance avait été multiplié par dix entre 1999 et 2007, en
passant de 60 à 600 en moins de huit ans.
La vidéosurveillance a suscité, et continue de susciter encore aujourd’hui, par
moment, un vif débat politique sur le caractère liberticide ou non de certaines dérives
possibles de son utilisation. Il n’est pas dans l’objet du rapport de s’intéresser à ce
débat mais seulement de faire ce constat : la montée en puissance de la demande. Et
l’on remarque, depuis quelques années, en ce qui concerne les systèmes politiques
locaux, l’émergence d’un tout autre débat qui, lui, est au cœur de nos préoccupations.
Il s’agit de l’efficacité et du coût d’un tel appareillage, par rapport aux moyens déjà mis
en œuvre au sein des municipalités.
Comme le fait remarquer Hervé Jouanneau233 : « Pour les élus soucieux d’éradiquer la
petite délinquance des centres – villes, la pertinence de cette technologie ne fait pas
l’ombre d’un doute. La vidéosurveillance constituerait un outil très efficace dans la
panoplie des services de prévention et de sécurité. Pour d’autres, en revanche, c’est
l’efficacité même de la vidéosurveillance qui pose question ». Le débat a donc pris une
nouvelle dimension, en posant la question : est ce que ça marche ou pas ?
Bien heureux serait celui qui, aujourd’hui, en France, serait capable de le dire. En
effet, contrairement au Royaume-Uni, quasiment aucune évaluation fondée sur des
principes clairs et une méthodologie scientifiquement éprouvée, n’a été publiée en
France, alors que ce travail est rendu obligatoire pour toute installation sur l’espace
public en Albion et fait souvent l’objet d’une publication. Ce ne sont donc pas «
quelques évaluations », comme cela a pu être rapporté dans la presse à destination
des collectivités locales234, qui ont été réalisées, mais des dizaines, avec des modes
d’investigation et de réflexion proactifs, car le principe retenu par les donneurs d’ordre
est celui d’une évaluation en cercles vertueux : chaque processus d’évaluation doit
pouvoir servir à améliorer le suivant. Leurs résultats, quant à eux, s’ils pondèrent
l’efficacité de l’outil, essaient, la plupart du temps, de trouver des voies d’optimisation
de son utilisation (accompagnement humain de la technologie, développement
d’outils d’intervention sociale et communautaire en fonction des territoires
concernés…), qui vont dans le droit fil d’un modèle d’action publique partenariale

231 « La vidéosurveillance en France. Données statistiques », La Revue de la Gendarmerie Nationale, p.17, n°199, 2ème
trimestre 2001.
232 Source INHES 2006
233 Dossier « La vidéosurveillance, une réponse pertinente à la délinquance ? », La Gazette des Communes, Groupe Le Moniteur,
Paris, 20 mai 2002.
234 Voir l’interview d’Alain Bauer, dans La Gazette des communes du 18 février 2008.

127

éprouvé de l’autre côté de la Manche et encore en gestation en France, malgré près de
trente ans de politiques publiques de sécurité 235.
Les raisons évoquées par les élus locaux sont invariablement les mêmes et peuvent
être synthétisées par les paroles de cet élu de la région parisienne : « Elle joue un rôle
dissuasif évident à l’encontre des délinquants. Elle constitue en outre, un outil très
utile aux services de police judiciaire. Enfin elle permet une intervention extrêmement
rapide des forces de sécurité en cas d’accidents de la circulation ». Ces paroles
synthétisent au mieux ce discours politique émergent, lui même réminiscence de la
tendance actuelle des maires des grandes villes et des villes moyennes, a vouloir peser
de manière significative en matière de sécurité. Il n’est pourtant pas complet, et pour
cela une autre notion le renforce : la reconquête de l’espace public.
Ainsi Jean Marie Bockel, actuel ministre du gouvernement Fillon, affirmait dans
l’article « Mulhouse mise sur la vidéosurveillance », paru dans l’édition du journal «
le Monde » en date du 4 janvier 2002 : « La vidéosurveillance représente une légère
atteinte à la liberté individuelle,…, mais c’est demandé et accepté par la population ;
finalement on rend un espace public au peuple». De ces paroles, il faut retenir qu’à un
certain niveau de responsabilité politique, et plus particulièrement au niveau de
l’exécutif local, la vidéosurveillance n’a plus vraiment l’image négative et liberticide
qu’elle pourrait avoir. Cette technologie n’est plus aujourd’hui si décriée que cela,
parce que le cadre légal français, même s’il est perfectible, reste un des plus
protecteurs des libertés publiques dans le monde, et, cette technologie semblerait,
d’après les élus locaux, souvent demandée par la population, car elle lui permettrait de
se sentir rassurée à réinvestir l’espace public.
Un tel positionnement amène à l’analyse d’une autre variable ; celle du gain apporté
aux décideurs locaux qui font le choix de s’équiper de tels systèmes. D’après un élu
local, vice président du Forum européen de la sécurité urbaine, interrogé lors d’une
enquête sur le sujet : « La vidéosurveillance assure deux énormes gains aux maires
qui l‘installent. Premièrement, une hausse de crédibilité, car ils montrent aux
habitants en communiquant de façon transparente; et c’est une condition
fondamentale pour l’acceptation du système; qu’ils luttent contre l’insécurité.
Deuxièmement, l’augmentation du sentiment de sécurité permet en plus de la
reconquête de l’espace public, de créer des richesses. Plus de gens dans les rues, donc
plus d’échanges, et à terme une possible revitalisation économique. Cela peut être
une conséquence, mais aussi une condition à l’installation. Cette deuxième optique
nous a guidé pour installer la vidéosurveillance dans notre ville. Le centre ville était
mort, il nous fallait le revitaliser. L’installation du métro, de la gare routière et du
tramway y ont contribué, mais l’arrivée d’un partenaire privé, qui voulait installer
un centre commercial, nous a décidé d’installer un système de vidéosurveillance, afin
de gérer tout le trafic urbain dans cette zone et de rassurer la population qui avait
peur du centre-ville. L’idée était qu’il se sentent en sécurité dans cet espace, et c’est
plutôt réussi avec les résultats que l’on a aujourd’hui.»
Mais tous ceux se satisfaisant de la vidéosurveillance, s’accordent pour dire que le
système n’est pérenne que s’il est accompagné de mesures à caractère humain, c’est à
dire le renforcement d’une présence éducative, préventive voire répressive sur le
terrain, et la mise en place de structures locales, dont l’action a pour but de
coordonner celles des différentes institutions sur ces questions de prévention de la
délinquance (CLS, CLSPD, GLTD, convention de coordination).
De nombreux élus ayant fondé leurs actions sans tenir compte de ces deux variables
ont immanquablement essuyé des échecs, comme cela peut être relaté dans certains
articles édités dans la presse spécialisée à destination des collectivités locales236. Une
telle action, sans insertion dans une réflexion globale de lutte contre l’insécurité, peut
s’avérer à terme très dommageable pour les décideurs locaux. Même si à court terme,
l’élu affichant sa préoccupation pour l’insécurité donne à la population un signal fort
via la mise en place de la vidéosurveillance, il ne peut se contenter de cela. La
technologie seule n’étant pas la panacée, elle peut se retourner contre lui, en termes de
Ibid.
Dossier « La vidéosurveillance, une réponse pertinente à la délinquance ? », La Gazette des Communes, Groupe Le Moniteur,
Paris, 20 mai 2002.
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dévalorisation de l’image et de baisse de crédibilité politique à moyen terme, si les
résultats ne confortent pas, voire infirment les promesses tenues au moment de
l’installation de la technologie. De cette logique d’empressement symbolique, plutôt
que de réflexion globale, il est possible de dresser une typologie des élus qui
choisissent la vidéosurveillance en raisonnant selon une logique d’image et
d’affichage, plutôt que de réflexion et d’intégration de cette technologie dans une
réelle politique d’amélioration de la sécurité. Trois profils types peuvent être dégagés :
Les « presses – boutons », qui ne voient en la vidéosurveillance, qu’une serrure
électronique plutôt embarrassante, dont ils se laissent équiper pour diminuer l’anxiété
et la culpabilisation de leur réseau social
Les « pragmatiques du local » dont l’investissement dans l’outil sert en grande partie
à renforcer leur propre réseau de sociabilité
Les « gardiens de la forteresse » qui cherchent à démultiplier leur protection contre
un monde avoisinant perçu comme hostile.
Ces typologies ne sont pas forcément cloisonnées de façon irréversible. La plupart des
décideurs ayant eu recours à la vidéosurveillance avec insuccès, procèdent de
motivations pouvant tenir de combinaisons multiples des profils dégagés.
3. Développement et difficultés du développement du marché de la surveillance dans
les collectivités territoriales
Peut-on parler de renouvellement du rôle des maires dans le domaine de la sécurité
locale ? La prise en compte de plus en plus forte des demandes des administrés, ainsi
que le développement de la réflexion par les élus locaux de leur rôle en matière de
sécurité a amené de nouvelles pratiques. La mise en œuvre de la vidéosurveillance plus
particulièrement, est le fruit de logiques partenariales qui réunissent des acteurs
divers, privés (cabinets de conseil, entreprises d’installation de matériel de vidéo- et
télésurveillance…), étatiques (préfet, magistrats, commissaire de police...) ou encore
locaux (élus, police municipale…). Mais l’élu local reste moteur dans le processus de
mise en place.
Ces nouvelles pratiques peuvent passer par deux logiques totalement différentes qui
ont toutes deux pour effet premier de développer les instruments de surveillance, en
particulier la télésurveillance : la professionnalisation des services municipaux afin
d’acquérir la maîtrise des interventions de terrain entrant dans leurs domaines de
compétences, ou l’appel à une expertise privée, afin de mobiliser les acteurs locaux de
la sécurité. Cette tendance connaît un certain succès depuis le milieu des années 1990.
Les maires, face à l’accroissement de la demande sociale de sécurité, se sont engagés
dans des politiques locales conduites par des cabinets d’experts privés profitant de la
faiblesse numérique de l’expertise publique.
Notons que ce développement est aussi corrélatif d’un retrait et d’une impuissance de
l’État déjà soulignés. L’État a essayé de structurer, à l’échelle nationale, une expertise
publique en « ingénierie de la sécurité », en créant plusieurs structures dans les
ministères concernés. Au Ministère de l’Intérieur, en janvier 1998, un département «
ingénierie et conseils » a été crée au sein de l’IHESI pour mettre en réseau les
expériences et diffuser les « bonnes pratiques ». Mais cette structure victime de son
succès, n’a réalisé concrètement que quelques actions, son rôle étant principalement
de faciliter la diffusion de l’information par le biais de séminaires de formation ou
d’enseignement à des professionnels du privé, du public (actuels ou futurs cadres
territoriaux, chargés de mission) ou des élus locaux. La délégation interministérielle à
la ville (DIV) a aussi mis en place des comités « prévention, sécurité, citoyenneté »
avec une fonction d’assistance et de pilotage de projet mais ils se sont révélés « peu
capables d’apporter aux collectivités locales l’expertise recherchée »237. Plus
récemment, le plan « 100 référents prévention situationnelle », mis en place par les
services du ministère de l’Intérieur, visant à mettre à disposition, dans chaque
département, un policier ou un gendarme qualifié pour apporter une expertise
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permettant la prise en compte des questions de sécurité dans les opérations
d’urbanisme et d’aménagement, n’a reçu que peu d’écho auprès des décideurs locaux.
Mais tout cela ne peut suffire à répondre aux besoins actuels des autorités locales et
régionales. Du propre avis du cadre employé pour la coordination du pôle sous la
direction du préfet et de son directeur de cabinet, le nombre de personnes travaillant
sur le sujet est « insuffisant pour répondre aux besoins des communes » et quand bien
même il le serait, « il ne dispose pas d’outils méthodologiques et opérationnels lui
permettant d’apporter des solutions aux demandes », qu’ils proviennent des services
centraux ou soient formalisés en interne à la préfecture. a formalisation d’outils locaux
étant rendue difficile par le manque de temps lié à des modes de travail souvent basés
sur la réactivité à l’urgence. Pour illustrer ces complexités, on reprendra les paroles du
fonctionnaire en charge de la coordination du pôle : « En centrale, ils nous pondent
des outils presque tout le temps inutilisables sur nos territoires, parce que pensés
pour des types de villes spécifiques, très formatés et souvent avec des indicateurs qui
ne recouvrent qu’un volet financier. En gros, voir si l’argent que l’on met est bien
placé…. De notre côté, l’accumulation des tâches quotidiennes d’information et la
réactivité aux événements nous empêchent de prendre du recul et de réfléchir à des
outils. En plus, moi, la sécurité, ce n’est pas mon champ de compétence originel. Je
fais avec ce que j’ai, même si je cherche à développer mes connaissances, mais les
pesanteurs de l’organisations,…, celles que l’on retrouve dans les gros services, ça
nous plombe et du coup, on a recours à des cabinets privés pour nous aider à
développer des outils de formation et d’intervention.»
La nouvelle puissance des cabinets vient de la nouvelle donne technologique et d’une
demande des administrés qui n’a cessé d’augmenter depuis un demi siècle et à
laquelle, pour y répondre, les maires ont été obligés de mobiliser de nouvelles
stratégies d’intervention, dont la visibilité est une des exigences des administrés, mais
aussi un des souhaits des élus pour « faire fructifier » cet investissement.
Les cabinets privés d’expertise proposent principalement deux grands types de
recettes d’action publique : la propagation des méthodes du nouveau management
public avec les idées de management des ressources humaines, des risques, ou la
planification des politiques de sécurité en fonction de la préservation des cibles et
publics vulnérables, relevant des lignes théoriques de la prévention situationnelle.
Ainsi, par le processus de reconstruction des dispositifs de sécurité locale, émerge un
nouveau paradigme des politiques publiques de sécurité : la coproduction.
Cette nouvelle logique d’action profite essentiellement aux entreprises privées et aux
villes, via leurs services de sécurité, notamment les polices municipales. Tout se passe
alors comme si le local devenait le lieu de rencontre entre pouvoir central et pouvoir
local et la marge d’initiative laissée aux autres acteurs s’amenuise d’autant que les
places respectives des deux premiers se renforcent.
Le champ local de la sécurité étant en pleine mutation, il connaît ainsi l’arrivée de
nouveaux agents, qui placés en appui de l’appareil d’Etat (polices municipales,
médiateurs urbains, ALMS, bailleurs sociaux), ou en concurrence (le secteur privé et
ses offres de missions envers les demandes solvables), contribuent à transformer les
caractères de la production de la sécurité dans les espaces publics, semi publics, ou
privés. On parle de coproduction de la sécurité.
Le management des personnels des centres de surveillance s’avère aussi être une
préoccupation majeure des élus, avec un objectif affiché de valoriser le travail des
opérateurs de vidéosurveillance et leur participation efficace à la lutte contre la
délinquance. Ces actions passent, notamment, en ouvrant les centres à la presse locale,
ou en faisant des présentations et portraits « anonymisés » d’agents dans les journaux
municipaux, avec le double objectif de valoriser leur mission, tout en les protégeant
face à de potentiels risques de représailles, ce qui donne, au final, une valeur
symbolique forte à leur mission et à la contribution supposée qu’elle peut avoir dans la
lutte contre la délinquance locale.
Tout cela entraîne une dynamique vers plus et mieux de surveillance. La multiplicité
des intervenants dans le champ local de la sécurité contribue non seulement à
modifier les procédés d’intervention de l’action publique, mais à diffuser de nouvelles
formes d’action publique basées sur la prévention situationnelle, séduisant les maires
grâce à sa visibilité et son traitement pratique des désordres locaux. L’offre spécialisée
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de conseil en sécurité urbaine s’est rapidement développée et plusieurs cabinets de
consultants ont été créés dont pas moins d’une vingtaine entre fin 1997 (circulaire sur
les CLS) et fin 2002. En, retour cela amène de plus en plus les populations concernées
à revendiquer une meilleure intervention. Cela le plus souvent auprès des maires,
décideurs les mieux identifiables et les plus abordables à l’échelle de la ville. La prise
en compte de ce phénomène contribue à expliquer que les maires «investissent de
façon croissante ce pan de l’action publique locale. » souligne Jérôme Ferret238.
Dés lors, on voit souvent apparaître deux positionnements corrélatifs : rien n’empêche
un maire de professionnaliser ses services municipaux par l’obligation faite aux agents
de suivre des formations, tout en ayant recours à une expertise publique, ou privée le
plus souvent, afin de connaître l’état de la délinquance dans sa ville.
Mais cette nouvelle donne ne va pas sans quelques difficultés.
4. Au niveau organisationnel, cette montée en charge du secteur privé dans la
définition et le pilotage des politiques locales de sécurité, peut entraîner des
débats critiques et techniques autour notamment du coût, de la qualité et de
l’impact de ces modèles de politiques de sécurité, dont le recours à la
vidéosurveillance est un des exemples.
5. L’élu n’a pas nécessairement la compétence pour contrôler ce qu’il lui est
demandé d‘assurer. Réaliser un diagnostic local de sécurité et le mettre en place
sont autant d’éléments techniques qui faisaient rarement partie de la panoplie des
fonctionnaires territoriaux, eux-mêmes peu formés sur ces questions, de par leurs
cursus initiaux (les filières sécurité-prévention-politique de la ville n’existent que
depuis une quinzaine d’année dans les universités) ou par leurs formations
continues (les formations du CNFPT ou d’organismes spécifiques comme le FFSU
ne se développent que depuis une dizaine d’années). De nouvelles perspectives
ouvertes aux experts dans les formations proposées par les organismes
institutionnels (INHES, IEP, FFSU…) et dans les écoles de formations continues
des cadres territoriaux (École Nationale de l’Administration des Collectivités
Territoriales, Instituts Régionaux d’Administration, Centres Nationaux de la
Formation Professionnelle et du Travail) ne règlent qu’une partie du problème
tant le défi est important.
6. D’un autre côté, les cabinets appelés fournissent des prestations qui ne
correspondent pas nécessairement aux attentes. Comme le montre la circulaire du
7 juin 1999 relative aux CLS, l’a conduit à reconnaître l’inégalité de la qualité des
prestations fournies par ces cabinets : « le recours aux cabinets privés n’a pas
toujours donné satisfaction au point que certains diagnostics ont été récusés ».
Certains experts parlent même de «certains cabinets, heureusement très
minoritaires, [qui] se sont fait une spécialité dans la taylorisation des
diagnostics et livrent des produits stéréotypés d’une ville à l’autre, avec des
conclusions incitant les municipalités à se doter de technologies de surveillance
et de dispositifs municipaux de pilotage de la sécurité ». (Chalumeau et Glorieux,
1999)
7.

Le statut des opérateurs reste d’une grande précarité, et ce malgré le
développement de formations techniques et spécifiques assurées par les
organismes professionnels (CNFPT) ou l’éducation nationale (Greta…), d’une
amélioration de la définition du poste dans le répertoire des métiers de la fonction
publique territoriale, ainsi que des possibilités d’optimisation de la rémunération,
à la fois pour les villes et les employés. On peut citer Eric Chalumeau et
Glorieux239 : « L’expertise possède désormais une fonction centrale dans le
processus social d’identification et de résolution des problèmes, entraînant
parfois une certaine instrumentalisation des experts […] Une prospective de

238 Ferret Jérôme, « Y aura-t-il des élections cette année ? Technologie des partenariats de sécurité et oubli du politique. », pp 717, in Les Cahiers de la Sécurité Intérieure n°50, IHESI, La documentation française, Paris, 2002.

Chalumeau Eric, Glorieux P., « L’expertise en matière de sécurité » in Revue française d’administration publique, n°91,
Paris, La documentation Française, pp. 399-412, 1999.
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l’expertise en matière de sécurité urbaine permet de dégager quelques tendances
probables : la naissance de grands groupes de sécurité privée sous l‘effet d’une
très rapide concentration, en France et en Europe, devrait inciter ceux-ci, par un
effet d’échelle et de compétence, à s’intéresser de près aux activités de conseils,
serait-ce par le biais de filiales spécialement créées à cet effet. Par ailleurs, la
coopération intercommunale fortement stimulée par la législation récente, […]
implique un recours accru à la concertation et à la négociation entre acteurs et
devrait inciter à stimuler l’appel aux tiers. […] On peut penser que le choix entre
la publicisation ou la privatisation de la sécurité dépendra en grande partie de la
qualité de l’offre d’expertise et du rapport de force entre expertise publique et
expertise privée, aux frontières parfois confuses, car les experts privés
proviennent souvent du secteur public où ils ont été formés. »
2. Secteurs en pointe mais sous forte concurrence
a)Des secteurs en forte expansion à forte valeur ajoutée, liée aux nouvelles
technologies : l’exemple de l’Intelligence économique
Le secteur de l’intelligence économique est en pleine expansion. Créateur d’emplois de
cadres moyens et supérieurs, en général à partir de diplômés, ce secteur est victime de
la concurrence internationale.
Vitale, l’intelligence économique consiste en la maîtrise et la protection de
l’information stratégique pour tout acteur économique. Elle a pour triple finalité la
compétitivité du tissu industriel, la sécurité de l’économie et des entreprises et le
renforcement de l’influence240. Concrètement, la compréhension construite à partir de
la collecte et de la validation d’informations facilite la mise en perspective, la
construction de scénarios, la décision et l’action. Ce processus ou cycle de l’intelligence
élabore un produit utile, le renseignement stratégique ou opérationnel, fondé sur la
connaissance des sources ouvertes et sur une dynamique de réseaux, d’échanges
d’informations et d’expertises. Or, les organisations, bousculées par des acteurs et des
facteurs plus ou moins prévisibles, n’ont pas toujours le temps, les compétences et/ou
les ressources requises. Il leur faut alors recourir à des prestataires et sous-traiter des
activités d’intelligence économique.
La perception du concept en France est faussée, plus ou moins déformée par des biais
cognitifs et disciplinaires. Des discordances réductrices perdurent bien que le
gouvernement par son porte-parole, leader clé en la matière, Alain Juillet, se soit
exprimé clairement sur les enjeux de l’intelligence économique, y compris en matière
de formation. La maîtrise et la protection de l’information stratégique s’appuient
certes sur un « concentré de méthode et de technologie », mais celles-ci doivent
impérativement s’intégrer dans une « vision géopolitique du futur ». Les rapports de
Bernard Carayon et celui de Roger Mongereau l’élèvent au rang de politique publique
en dénonçant les faiblesses et les atouts du système français et en préconisant
certaines actions publiques et privées. En réalité, à quelques exceptions près, elle perd
son essence en pénétrant certains cercles académiques. Chercheurs et praticiens selon
leur discipline et leurs convictions, l’enferme, gomme sa finalité globale, en réduisant
sa substance, en la transformant en veille spécifique appliquée, en outil de
management des connaissances voire de référencement.
Parallèlement, la culture de « sécurité économique » comme de « sécurité globale » a
peu infiltré la sphère managériale française pour laquelle les questions de sécurité ont
une connotation négative. La mise en sûreté est perçue comme une contrainte, un
facteur de coûts supplémentaires. Elle induit un repli sur soi qui ne peut que freiner
l’esprit d’entreprendre, la libre circulation des biens, des personnes, des informations,
des idées, des capitaux. À trop évoquer risques, menaces, dangers, vulnérabilités, les
penseurs de la sûreté restent incompris, sont accusés d’être des porteurs de mauvaises
nouvelles.
FRANCE. Premier ministre. Secrétaire général de la Défense Nationale, Alain Juillet, Référentiel de formation en intelligence
économique, 10 avril 2006. http://www.intelligence-economique.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=33.
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La connotation liée à l’espionnage économique qui coûterait au moins un milliard et
demi d’euros rend l’intelligence économique taboue. L’opinion cède à la rumeur et
fantasme sur le rôle des hommes de l’ombre, sur des barbouzeries, sur l’espionnage
industriel et sur les clichés. Certains cabinets dont les dirigeants et collaborateurs se
révèlent être d’anciens agents des services spéciaux sont affublés d’une aura plus ou
moins sulfureuse. Pourtant tout comme les anciens diplomates et militaires, ils ont
une expérience terrain et pour la plupart un carnet d’adresse bien fourni, qui leur
permet de résoudre des problèmes insolubles par le simple recours à des sources
ouvertes.
Une certaine arrogance enferme les décideurs dans une culture d’infaillibilité ou de
nombrilisme. Hostiles à toute pratique d’intelligence économique, ils négligent les
signes avant-coureurs en termes d’opportunités ou de dangers, subissent au lieu de
provoquer des ruptures à leur avantage en toute liberté d’action. La naïveté française,
l’ignorance, l’indifférence pour les questions géoéconomiques et les préoccupations à
court terme des dirigeants de PME entraînent une irresponsabilité générale face aux
pratiques étrangères pouvant mettre leur existence en péril. « Ce retard exprime ce
qu’il reste de répugnance de notre modèle culturel et économique au partage de
l’information, au travail en réseau, à l’aspect collectif, à l’humilité et au pragmatisme.
Il traduit aussi la persistance de l’organisation “binaire” opposant en France le
public/privé, à l’inverse des États-Unis où agit l’esprit “d’association” déjà décrit par
Tocqueville »241. Cherchant à mobiliser l’intérêt et à clarifier le concept, le cercle IE du
Medef Paris a publié en mars 2004 un manifeste pour la promotion de l’intelligence
économique qui définit les ambitions de prospective, anticipation, protection,
influence dans un cadre légal, suivis d’un Guide pratique pour les PME. La Direction
générale des entreprises a également élaboré un document « PMI Diag, formaliser et
anticiper pour agir »242 destiné aux consultants extérieurs, les prospects ayant besoin
d’être accompagnés parfois éduqués dans les phases de diagnostic et d’expression des
besoins. Cependant, les entreprises sensibilisées qui souhaitent franchir le cap de la
résistance au changement « éprouvent des difficultés pour identifier les activités floues
qui relèvent de l’intelligence économique, pour recruter des praticiens ou pour choisir
avec pertinence les prestataires, avec lesquels elles vont devoir définir leurs besoins
stratégiques et échanger des informations sensibles.
Le document « Gestion des métiers de l’intelligence économique en entreprise »
élaboré par l’Association des Auditeurs en Intelligence économique de l’Institut des
Hautes Études de Défense nationale (AAIE-IHEDN) dans le cadre de sa contribution
aux intérêts des entreprises, décrit les quatre postes de base des métiers de l’IE :
responsable, chef de projet, analyste, veilleur. Il évoque aussi les fonctions
indirectement concernées pouvant apporter leur contribution : métiers liés à la gestion
des connaissances, direction financière dans la mesure où elle produit des analyses,
métiers de la communication et du lobbying, commerciaux, acheteurs, sécurité globale
de par ses fonctions de protection du patrimoine et en tant que garante de la sécurité
des locaux, métiers de la sûreté, métiers de la prospective243.
Les banques, les sociétés d’assurance qui craignent le blanchiment d’argent et
s’intéressent au développement durable, les entreprises opérant dans des secteurs
stratégiques comme l’énergie, la santé, les télécommunications, la défense, les
matières premières ou très concurrentielles comme l’alimentaire, le luxe, qui craint la
contrefaçon, l’automobile, etc., ont intégré des services propres de veille stratégique,
concurrentielle, technologique, benchmarking, parfois de prospective stratégique,
d’influence, de management des risques ou de crise. Les structures sont adaptées aux
cultures et aux politiques de l’entreprise, centralisées ou éclatées, associées à la
gouvernance ou rattachées principalement aux divisions R&D, Marketing, Finance.
Les services sont animés par d’anciens militaires, des agents des services spéciaux ou
par des managers experts dans le maniement des outils de gestion et d’aide à la
décision. Ils échangent leurs idées dans des groupes comme le Club La Fontaine ou des
think tank comme le Club boussole dont le board est présidé par Alain Juillet au sein
Intelligence économique Propositions et recommandations du Medef, octobre 2004, Medef, p.2.
Http://www.telecom.gouv.fr/signaler/guide-pmi-diag-4.html
243 Association des Auditeurs en Intelligence Economique de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (AAIE-IHEDN),
Gestion
des
métiers
de
l’intelligence
économique
en
entreprise,
2007.
http://www.intellifenceeconomique.gouv.fr/article.php3?id_article=336.
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du Centre d’Étude et de Prospective stratégique, organisation internationale non
gouvernementale fondée en 1985244. Indépendant et pluridisciplinaire à rayonnement
international, le CEPS s’est donné pour ambition de cerner, d’analyser et de mettre en
perspective les facteurs d’évolution technologiques, économiques et financiers, afin
d’accompagner aussi bien les entreprises et les institutions que les États à se
positionner dans un environnement mondial. Créée en 1972, l’AFPLANE (Association
française de Stratégie et Développement d’Entreprise), à but non lucratif, est un cadre
d’échange sur les pratiques stratégiques des entreprises, tous secteurs confondus. Elle
rassemble plus de 400 professionnels de la stratégie des entreprises (dirigeants et
cadres spécialisés, consultants, enseignants) représentant près de 200 unités. Un
atelier intelligence économique regroupe les entreprises d’une part et les sociétés
conseils d’autre part. La fondation d’entreprises Prométhéus, créée fin 2005, à
l’initiative du député Bernard Carayon avec le concours de dix grands groupes français
appartenant aux « secteurs stratégiques » (énergie, défense, santé...) ou exerçant des «
métiers stratégiques » (banque, assurance) est un lieu d’échange privilégié entre
acteurs universitaires, économiques, politiques et sociaux. Elle développe des outils
opérationnels et originaux et se consacre à l’analyse des enjeux de la mondialisation.
Les entreprises ont besoin d’être irriguées par l’intelligence, ensemble de savoir-faire
et de savoir être qui ne relèvent pas uniquement de professionnels de l’intelligence
économique mais de managers qui ont intégré l’approche quel que soit leur métier. Ils
captent des informations via leurs contacts ou consultent des portails et bases de
données publiques comme UBIFRANCE, ADIT, COFACE, INPI, AFNOR, les sites de
gouvernements, d’organisations internationales, d’associations professionnelles,
d’ONG, etc. La compréhension de langues étrangères est un atout. Les expertises
stratégiques et informationnelles requises peuvent inciter les décideurs à recourir à
des sociétés prestataires.
Divers acteurs aux métiers et compétences diversifiées répondent aux besoins de
questionnement stratégique, de quête d’informations ouvertes et/ou fermées, de
veilles, de dragage du deep web, de mise en place de systèmes d’intelligence
économique, de management des connaissances, de sécurisation des systèmes
d’information245, de protection du patrimoine, mais également de lobbying, de gestion
de crise. Ils apportent leur expertise en intelligence stratégique, en stratégies
opérationnelles à l’étranger, en appel d’offres internationaux, en due diligence, en
investigation financière, en fusions acquisitions, en intelligence concurrentielle, en
gestion globale des risques, en risque pays, en expatriation, en risque d’image, dans la
lutte anti-blanchiment, la lutte contre la fraude et la contrefaçon, etc. L’achat de
prestations est parfois délicat du point de vue éthique car il faut éviter de recourir à
des officines peu scrupuleuses. Par ailleurs les SRP cherchant à attirer une clientèle, il
n’est pas aisé de cerner sur les sites ce qui relève de la réelle expertise ou d’un discours
de séduction. Deux tendances sembleraient se dégager dissociant les prestataires qui
privilégient les sources ouvertes et ceux qui pratiquent l’obtention de données
sensibles auprès de personnes ciblées. L’exercice du métier se révèle contrasté et
complexe avec une palette de prestations élémentaires de veilles ou inversement à très
haute valeur ajoutée comme les analyses stratégiques et géopolitiques sur l’évolution
du monde, que propose « Hubert Védrine Conseil », notamment aux entreprises ou
aux organismes économiques, soucieux de réduire les risques inhérents à de grandes
décisions ou à de grands investissements et de connaître l’attitude à adopter face à des
problèmes internationaux ou à des négociations. Les profils des dirigeants de sociétés
orientent le profil de la société. Une enquête de Courrier cadres en 2006 notait que les
patrons venaient pour 30 % de la défense, 20 % du renseignement ; 20 % du politique,
20 % de l’audit, 10 % autre246.
Ainsi les besoins en sûreté et en intelligence économique prennent une place
croissante dans la démarche managériale structurée des dirigeants de grands groupes
français qui possèdent leurs services, leurs hommes et peuvent accéder à des
prestataires reconnus La demande s’élargit et se professionnalise, mais elle se heurte à
une offre française limitée en quantité et en qualité. Les PME quant à elles, peinent à

http://www.ceps-oing.org/club_boussole.htm
Les acteurs de la sécurisation des systèmes d’informations sont souvent membres du CLUSIF ou du CIGREF, deux
associations professionnelles qui s’intéressent aussi à l’intelligence et à la sécurité économique.
246 “Intelligence économique, le renseignement à haute valeur ajoutée”, Courrier cadres, n°1630, juin 2006, p.23.
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définir leurs réels besoins stratégiques et le renseignement utile. Elles méconnaissent
les sources et les interlocuteurs possibles.
1. Un marché en pleine mouvance entre transparence et opacité
Le marché de l’offre en intelligence économique manque de clarté. Les entrepreneurs
privés, praticiens et prestataires de services impliqués, en quête de transparence et de
distinction, souhaitent se démarquer du monde des officines aux pratiques peu
éthiques et peu professionnelles. Certains se regroupent au sein de la Fédération des
Professionnels de l’Intelligence économique (FEPIE), créée en 2005. Les professions
de la sécurité privée et de la protection, sont réglementées dans le cadre de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003, le Titre II étant consacré aux « agences de recherche
privées ». Concrétisation de la velléité de l’État de contrôler les officines privées,
appartenant à des zones grises, notamment d’obédience étrangère, ou tentative de
moralisation de la profession, ce texte contraignant pose le problème du statut des
sociétés d’intelligence économique créant des controverses entre elles et avec les
détectives privés. Les exigences annoncées en ce qui concerne la formation des
dirigeants et des salariés de SRP posent un problème de coûts de formation et de perte
d’activité temporaire. Par opportunisme, des sociétés de conseil en stratégie,
management, management des risques, gestion de projet, marketing, finance, droit
des affaires, lobbying, e-commerce, etc. pénètrent le marché. La question des
compétences réelles en intelligence économique se pose.
Philippe Darantière, représentant de l’Association pour la promotion de l’intelligence
économique et concurrentielle en France (SCIP France), définissait en 2005 le marché
de l’intelligence économique comme « un objet économique non identifié » (« Oeni
»)247. Selon une étude de Veille Magazine de 2004, le marché très morcelé était
dominé par de petites structures. À l’exception de Géos et des Américains Kroll et
Pinkerton, il fallait déplorer l’absence de cabinets français de taille européenne ou
internationale en mesure de présenter une offre globale et d’accompagner les clients à
l’international, notamment par la présence de filiales à l’étranger. La clientèle se
composait pourtant essentiellement d’entreprises de plus de 500 personnes et de
grands groupes, représentant 30 % des commanditaires en prestations de veille, 46 %
en services de type intelligence économique (due diligence, investigation financière,
analyse concurrentielle, risque d’image, lutte anti-blanchiment…) et 46 % en gestion
des risques comme la sécurité en expatriation ; 5% seulement de la centaine de
sociétés recensées affichaient plus de 5 millions de chiffre d’affaires248.
Bien qu’un des plus développés d’Europe continentale, le marché français se
caractérise par une « dépendance de fait » par rapport aux cabinets anglo-saxons, dont
l’offre est disproportionnée avec des fournisseurs d’informations comme Dun &
Bradstreet, Economist Intelligence Unit (EIU), Lexis-nexis, Factiva, Thomson
Intelligence (US), Derwent (brevets) etc., avec des agences d’investigations et/ou
spécialisées risque pays comme l’américain Diligence, Kroll, CTC International Group
Limited249 Risk Adversory Group, Control Risks Group (CRG), Hakluyt. Ce cabinet
britannique fondé dans les années quatre-vingt-dix par un ancien du MI 6 et un ancien
vice-président de BP, se positionne sur le créneau haut de gamme. Il officie pour des
pétroliers et pour des banques et aurait travaillé pour le BfV Bundesamt für
Verfassungsschutz. Les membres des conseils d’administration et de surveillance
viennent du monde des affaires (Vodafone, Commerzbank, JP Morgan, Shell, BP, etc)
et de la diplomatie (anciens ambassadeurs britanniques auprès de l’OTAN et de l’ONU
ou aux États-Unis)250. Les agences d’analyse et notation risque pays, BERI, PRS
Group, Business Monitor International, etc., travaillent pour les entreprises privées et
les gouvernements en offrant souvent des services spécifiques dans des secteurs
stratégiques comme la santé, les matières premières, les transports, etc. Fortes des
connaissances terrain et des réseaux qu’elles font vivre à travers leurs hommes, parfois
Ruello Alain, “Intelligence économique : un marché encore en devenir”, Les Echos, 30 septembre 2005, p.20.
Junghans Pascal, “Cruel constat pour le secteur de l’intelligence économique”, Les Echos, 22 avril 2004.
249 Membre de l’Association of Former Intelligence Officers (AFIO), de l’International Intelligence Network (INTELNET), du
Council of International Investigators (CII), de California University of Protection and Intelligence Management, de
l’International
Investigators
Network
(IIN),
du
Global
Investigators
Network
(GIN).
http://www.ctcintl.com/memberships.shtml
250 « Hakluyt démarche les grands patrons – Paris », Intelligenceonline, n° 506, 2 septembre 2005.
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issus du monde du renseignement ou des forces spéciales, ces sociétés sont
internationalement prisées. Les cabinets d’analyses risques pays français ont du mal à
rivaliser. Malgré tout, la COFACE251 et Nord Sud Expert (NSE), éditeur de Risques
internationaux252 cherchent à affirmer leur positionnement. Une autre présence qui
rencontre peu de concurrents est celle des cabinets d’audit anglo-saxons, les « big four
». Ils forment des équipes de choc spécialisées dans la gestion de litiges et
l’investigation. Il en va de même pour les groupes conseils en marketing qui occupent
le terrain de la compétitive intelligence. En témoignent les dernières publications de
l’association américaine SCIP US ou une visite sur le réseau mondial Global
intelligence Alliance, qui regroupe des sociétés de diverses zones de la planète et
propose en ligne des veilles marchés, des études et des services dans plus de cent
pays253.
En comparaison, avec des poids lourds de l’intelligence, Londres est considérée
comme la capitale européenne du renseignement privé. De petits cabinets sont
reconnus comme Alaco, Blue hackle, Montrose Associates. D’autres s’orientent vers les
finances, comme Penumbra Partners, Risk analysis, MHA Consulting, Argen,
Merchant International Group. La place londonienne attire de plus en plus de
demandes de la part d’entreprises russes, indiennes, chinoises. Certains cabinets se
sont spécialisés sur le Moyen-Orient comme Mega Company Services, Menas
Associates. L’Allemagne aurait peu de sociétés spécialisées car des réseaux relationnels
très intégrés entre banquiers, Länder et entreprises facilitent les échanges
d’informations. Historiquement munichois, le premier cabinet conseil en direction
générale d’origine européenne, Roland Berger Strategy Consultants, spécialiste des
questions de défense, a intégré l’intelligence économique et possède un bureau à Paris
avec 180 consultants. Il figure dans L’Annuaire des Top 100 de l’intelligence
économique. Tenant à être présent là où se trouvent les grands enjeux de demain, il a
ouvert en 2006 un bureau au Moyen-Orient (Barhein), un à Hong Kong en 2007,
complétant ainsi sa présence en Chine ainsi qu’à Chicago début 2008. Gestion des
risques, conseil en organisation, conseil en stratégie, stratégie achat, sourcing, gestion
de projet, externalisation, relèvent de ses compétences. Présent dans de nombreux
domaines, il affronte dans les secteurs de la défense et de l’aéronautique des AngloSaxons comme Arthur D. Little, Bain & Company, Boston Consulting Group, Mc
Kinsey et Mercer Management Consulting, Le cabinet suisse Alp Services qui est un
sous-traitant de plusieurs grands cabinets anglo-saxons s’est introduit sur le marché
français auprès de gros clients. Il est membre de nombreuses associations étrangères
comme l’Association des détectives britanniques ABI, la Fédération italienne des
détectives privés et informations sécurisées, Federpool, le syndicat national des agents
de recherche privées France détective (SNARP), la fédération internationale des
détectives privés IKD, l’association mondiale des détectives WAD, la Society of
Competitive Intelligence Professionals (SCIP), l’association des examinateurs de
fraude (ACFE), l’association américaine des spécialistes en investigation (NAIS), la
chambre internationale de commerce (ICC).
Le marché français, très perméable, montre une évolution de l’offre en qualité mais
aussi une tendance à la concentration et à l’internationalisation. Risk & Co, société
leader en intelligence économique est née de la fusion d’Atlantic Intelligence et de BD
Consultants. Réalisant 50 % de son CA avec des sociétés internationales Bruno
Delamotte, son dirigeant, considère que le marché domestique ne suffit plus à vivre254.
Intervenant sur des marchés principalement occupés par les géants anglo-saxons Kroll
et Control Risk, des sociétés conseillent les entreprises qui souhaitent répondre à un
La Coface spécialiste de l’assurance-crédit, de l’information et de la notation d’entreprise, de la gestion de créances et de
l’affacturage, compte pour clients 45% des 500 plus grands groupes mondiaux. Elle renforce sa présence en Méditerranée
orientale, ainsi qu’au Proche et Moyen-Orient. Représentée à Dubaï, en Israël, en Algérie et au Maroc et indirectement en
Oman, en Arabie Saoudite, en Jordanie et au Koweït à travers le réseau Crédit-Alliance. Elle a racheté en février 2008 l’activité
de Fiani Partners, leader égyptien du secteur de l’information et du marketing d’entreprise. Elle ouvre ainsi son 65e pays de
présence directe. En janvier elle a élargi sa notation à l’environnement des affaires pour 155 pays. Elle mesure la fiabilité des
comptes des entreprises, leur disponibilité, le système juridique assure une protection équitable et efficace des créanciers et si
l’environnement institutionnel et réglementaire est favorable aux transactions interentreprises.
252 Spécialiste depuis vingt ans de l’analyse du risque pays et des opportunités sur les marchés émergents.
http://www.risquesinternationaux.com.
253 GIA a publié en particulier « Competitive Intelligence in large Companies, global study », GIA white paper, n° 4, 2005.
Http://globalintelligence.com.
254 Propos de B. Delamotte recueillis par Ch. V. , « Risk & Co : le nouveau leader de l’IE en France », Regards sur l’intelligence
économique, n° 2, septembre-octobre 2007, p. 12.
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appel d’offre international dans un pays où les circuits de décision ne fonctionnent pas
comme en France ou en Europe, trouver un partenaire local pour s’implanter à
l’étranger ou emporter un marché, sécuriser leurs activités, etc. Ces sociétés ont
chacune leur spécificité et leurs modes de fonctionnement. Certaines s’appuient sur un
réseau de filiales et de bureaux de représentation, d’autres sur des partenaires
réguliers, d’autres sous-traitent au cas par cas. Géos, connoté service action, affichait
en 2006 170 salariés et 17 millions de CA. ESL & Network, un des acteurs majeurs du
métier aux frontières de l’intelligence et de l’intermédiation (15 salariés et 8 millions
d’euros de CA), est particulièrement présent en Asie, Amérique du Sud, en Afrique, en
Arabie Saoudite. AXIS, qui a peu de salariés, fonctionne avec un réseau de
correspondants indépendants, intervient au Moyen-Orient, en Afrique, en Thaïlande.
Egideria, petite structure, joue sur la connaissance par son fondateur Yves-Michel
Marti des États-Unis, où peu de cabinets se risquent car il est préférable de recourir à
un cabinet de lobbying américain ou à des avocats d’affaires. L’Adit structure au départ
100 % publique est particulièrement présente en Afrique, Asie, au Moyen Orient, en
Russie. Les groupes d’IE paraissent peu présents en Europe255. Néanmoins,
opportunistes ou courageux des cabinets français s’opposent à l’influence des groupes
étrangers comme Diligence, qui, à Bruxelles et en Suisse, recherchent la proximité
avec les pouvoirs de décision. CEIS a ouvert en avril 2007 un bureau à Bruxelles en
s’appuyant sur deux collaborateurs rompus aux rouages de la Commission européenne
et de l’OTAN. Serenus, dirigé par P. A. Lorenzi, est très bien implanté au Maroc, en
Turquie et au Kurdistan et à Genève. Le groupe exerce des activités d’évaluation de
risques, de gestion de crise, d’intelligence économique, de stratégie d’influence et
forme les dirigeants à l’anticipation, l’organisation, l’évaluation, la réaction, la
communication, le débriefing, la capitalisation.
Certaines sociétés se spécialisent sur des zones hostiles et des secteurs stratégiques à
haut risque (comme le groupe Cifal, actif en Russie depuis les années soixante-dix et
très présent en Asie centrale) et font de l’intermédiation pour les grandes entreprises.
Le français Xavier Moreau, après avoir officié à Moscou pour BD consultants, a créé
son propre cabinet Sokol International qui réalise un chiffre d’affaires de 4 millions
d’euros et dispose d’une filiale de renseignement économique KM Consulting dirigé
par son frère, employant une trentaine d’analystes russes, dont certains issus du SVR,
du FSB et de la FAPSI. Il possède aussi Battalion, société de sécurité physique dont les
officiers de protection rapprochée travaillent armés. Très introduit auprès des
responsables « Russie » de sociétés du CAC 40256, Sokol est particulièrement discret
sur ses activités, bien qu’ayant la connaissance d’un marché où s’exercent pratiques
mafieuses, corruption, chantages, raids sur les entreprises, assassinats. Les hommes
qui disposent d’un influent réseau sur place sont recherchés. Ainsi le cabinet de conseil
de Brent Scowcroft s’est implanté à Moscou en nommant Senior Advisor, Andrei
Arokifin. Banquier, ce dernier a dirigé sa propre société de conseils financiers à
Moscou, Navigroup. Il est l’un des membres fondateurs du Club 2025, réseau
d’influence politique et économique disposant d’un think tank : le National Project
Institute, financé par l’Open Society Institute de George Soros257. Face à la
perméabilité du marché et à la puissante machine concurrentielle étrangère, certains
cabinets français tendent à se distinguer par une approche singulière.
2. Un marché qui favorise la diversité
Une nature opportuniste incite à surfer sur la vague des tendances influées par les
politiques d’intelligence économique territoriale et sécuritaire. Ainsi CEIS, qui a créé
en 2005 France Intelligence Innovation en partenariat avec l’Adit, en a confié la
direction en mars 2007 à un de ces collaborateurs jusque-là chargé de l’intelligence
territoriale. Fi2 est en effet un cabinet conseil en analyse, prospective, veille, sécurité
économique pour les pôles de compétitivité, les entreprises et les collectivités
territoriales. Il leur propose aussi des prestations en matière de lobbying, de gestion de
crise, de conflits d’intérêts accentuées par la mondialisation, de lutte contre la
concurrence déloyale, la contrefaçon, et le détournement de marchandises. Il
développe des activités de due diligence, de prévention et d’investigation de fraudes
Fay Sophie, « l’IE : Le marché français de l’intelligence économique influence, un métier » Le Figaro, 26 février 2007, p. 30.
« Sokol et Cifal « coachent » les Français – Moscou », n° 550, Intelligenceonline, 6 juillet 2007 ; Laure Mandeville, « Le
business de la sécurité au cœur de la société russe, Le Figaro, 12 février 2007.
257 « Scowcroft s’implante –Moscou », Intelligenceonline, n°541, 23 février 2007.
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et/ou de litiges, de cartographie concurrentielle élargie à l’image et à la notoriété
physique et morale. Orcasecurity est une alliance dotée d’un comité scientifique
composé de personnalités de l’IE, de la sécurité informatique et de l’intelligence
financière, ainsi que du général Copel, vice-président du Haut Comité français pour la
Défense civile (HCFDC), qui a investi le créneau de la convergence entre la sécurité des
hommes, des biens et des informations et propose également des formations
modulaires. Elle emploie 130 consultants, hommes et femmes répartis dans le monde
entier, professionnels, spécialistes connus et reconnus dans leur domaine
d’intervention avec de nombreuses années d’expérience certifiés « Confidentiel
Défense » ou non, mais avec un engagement de confidentialité absolue vis-à-vis des
informations qui leur sont confiées. En 2007, Serenus a investi la sécurité en créant
Amarante International, dont il détient 49 %, le solde appartenant à Alexandre
Hollander, ancien de la DGSE, breveté de l’École de guerre. L’intention est de se
positionner face à Géos et Risk & Co sur un segment où pratiquement seuls les AngloSaxons ont réussi le mariage de l’intelligence économique et de la sécurité. Amarante
vise le titre d’opérateur de référence français d’ici à cinq ans avec environ 20 à 30
millions d’euros de chiffres d’affaires258. Deux sociétés françaises, Groupe Earthwind
Holding Corporation (EHC), créées en 1999 et basées au Luxemburg, ainsi que
Secopex, créée en 2003, se positionnent sur deux segments d’activités des PMC
(sociétés militaires privées) anglo-saxonnes, à savoir le conseil et la projection
opérationnelle. Les deux affichent l’intelligence économique sur leur site.
Le cabinet Spin Partners spécialisé en communication d’influence et dirigé par
Christian Harbulot, directeur de l’EGE, s’appuie sur une méthodologie d’intelligence
économique et propose à ses clients, pour la plupart des secteurs de l’énergie, du
transport, de l’aéronautique, de la santé-pharmacie, des TIC et des Télécoms, des
prestations de veille, d’audit de risques informationnels de cartographies d’acteurs et
d’études d’environnement. Enregistré en tant que prestataire de formation auprès de
la DRTEFP d’Île de France, il dispense des formations intra-entreprises et interentreprises. La recherche d’information reste le cœur de métier souvent décliné en
formation. Xavier Guilhou, ancien responsable du groupe Schneider Électric, et exdirecteur d’Eurogroup Consulting, propose son expérience opérationnelle et le fruit de
ses réflexions dans trois activités : pilotage des crises, gestion des risques et aide à la
décision stratégique. Il accompagne depuis trente ans de nombreuses structures de
haut niveau sur le décryptage des signaux des environnements internationaux, sur les
intentions des décideurs ainsi que sur les jeux d’acteurs sur le plan tactique.
Les cabinets d’intelligence économique français ont des structures relativement
petites, reposent sur la personnalité de leur dirigeant fondateur, et ont à quelques
exceptions près du mal à se projeter hors de l’Hexagone. Ainsi le criminologue, auteur
et franc-maçon Alain Bauer a fondé en 1994 un cabinet spécialisé dans le conseil en «
sûreté urbaine ». Remarqué par la Rand Corporation, il donne des conférences dans
diverses universités et centres de recherche. Josette Bruffaerts-Thomas, haïtienne
surdiplômée, a fondé en 1994 le cabinet Competitive Intelligence Management CIM.
Très marquée par les méthodes américaines de management de l’intelligence
économique portées par la Society of Competitive Intelligence Professionals (Scip) et
par le cabinet Fuld & Company, elle a adhéré à Scip US en 1993 et assiste
régulièrement aux congrès annuels de l’association Scip aux Etats-Unis, dont elle est
membre depuis 1993, congrès dont elle fait des synthèses pour divers acteurs français.
Sa double culture et une bonne connaissance des pays en développement lui valent
d’assister le Programme des Nations unies pour le développement en Haïti et la
Banque mondiale en Afrique, mais aussi de développer un programme d’apprentissage
de la diversité en entreprise.
Les sociétés d’assurance pénètrent le marché. Certaines, très proches d’entreprises
nationales opèrent dans des secteurs stratégiques ou sensibles259. Le monde des
assurances et du courtage détenant en général des informations vitales, certains clients
peuvent fuir, craignant les intérêts de leur courtier pour l’intelligence économique et la
fuite de données stratégiques. Marsh & McLennan, en rachetant Kroll, a soulevé des
craintes de fuite d’informations. En France, Marsch a signé en janvier 2006 « une
charte de protection de l’information confidentielle et de son utilisation dans les
258
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Ruello Alain, « Serenus se lance dans le domaine de la sécurité, Les Echos, 3 Octobre 2007, p. 24.
Dufrène Catherine, « Les liaisons dangereuses des courtiers », L’Argus de l’assurance, n°7046, 2 novembre 2007, p.36-38.
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secteurs de l’intermédiation en assurances et du conseil en gestion des risques ». La
Chambre syndicale des Courtiers d’Assurances a également adopté une charte de
confidentialité. Les assureurs et les risk managers devraient s’engager dans ce sens.
Les acteurs du secteur sont soucieux de préserver leur image et sont frileux face à la
mauvaise réputation des sociétés spécialisées en intelligence économique, d’autant
plus que les bénéfices attendus en termes de revenus et de synergies ne sont pas
évidents. Ainsi, Assurances & Conseils Saint-Honoré (ACSH), souhaitant offrir à ses
clients expatriés des prestations et services de sécurité, a acquis Sécurité Sans
frontières, puis i2F, spécialisés dans l’intelligence économique. Mais les missions «
expertises et champs d’intervention » diffèrent, et les compétences divergent.
Aujourd’hui, ASCH est confortée dans sa décision de retrait progressif du capital de
ces sociétés entachées par les affaires Rhodia et Clearstream, dans lesquelles trois de
leurs dirigeants auraient été impliquées260. Néanmoins la profession peut se révéler
sensible aux vertus de l’intelligence économique et fréquente des cercles de pensée et
d’influence comme l’Institut pour le Développement de l’Entreprise dans son
Environnement ainsi que la fondation Prométhéus. Problème culturel ou non, la
collaboration est rare en France. Géos fait exception et travaille avec AIG, premier
assureur en matière de protection des expatriés et voyageurs d’affaires. Serénus
également possède une filiale Public Gouvernance, partenaire de Groupama, spécialisé
en gestion de crise pour collectivités territoriales, organismes associés et EPCI.
Pourtant les métiers interfèrent puisqu’il s’agit d’analyser et de réduire les risques
encourus par les clients, le courtier ayant une approche plus préventive et financière et
l’intelligence économique favorisant la proactivité et l’anticipation aux niveaux
stratégiques et opérationnels. Aux Etats-Unis, les liens sont étroits entre les assureurs
et les sociétés de sécurité et d’information notamment en ce qui concerne les contrats
de kidnapping-rançon : la Compagnie Saint-Paul a signé un partenariat avec Kroll ;
Great American (Hiscosx) avec Control Risk Group ; AIG avec Thomas A. Clayton
Associates.
Hétéroclite, difficile à circonscrire, complexe, non réductible à des statistiques,
l’univers de l’intelligence économique bénéficie et souffre à la fois de la mouvance de
personnages clés qui se livrent souvent à des tensions picrocholines. Ils s’observent, se
dénigrent les uns les autres et au final faussent l’image et freinent la profession.
D’après Thibault du Manoir de Juaye, spécialiste de l’intelligence juridique, le marché
ne permettrait pas l’émergence d’une offre suffisante. Pourtant la demande tend à
émerger. L’augmentation de fournisseurs devrait susciter une demande au profit de
tout le monde, l’élément différenciateur étant la qualité des services261. Globalement, le
secteur est cependant en progression. Des structures privées et publiques relativement
jeunes se sont développées, sans avoir eu réellement le temps ou la volonté de grossir.
Elles cherchent ainsi à garder leur agilité, garantie par les réseaux, les contacts, la
personnalité des hommes clés et le côté artisanal de l’activité262.
Monde relativement secret, le secteur français de l’intelligence économique manque de
transparence. On note une propension à la discrétion de certains cabinets ne
mentionnant que leur adresse sur le site alors que des sociétés étrangères, à l’image de
la société américaine Diligence, décrivent avec précisions leurs prestations en
illustrant par des études de cas et en présentant leur équipe.
Au niveau local, le système français souffre d’un handicap culturel, l’intelligence
économique restant ignorée, volontairement ou non, par les PME en particulier, qui ne
l’ont pas inscrite dans leur culture. Il peut aussi pâtir parfois de la pugnacité de
sociétés conseils unipersonnelles qui vivent de l’air du temps et brouillent la
perception de la profession. Face au désordre ambiant lié à la multitude d’acteurs et
d’activités plus ou moins licites, les sociétés privées d’IE doivent s’organiser, clarifier
l’offre, exclure les acteurs qui font preuve d’impéritie ou amoraux, se structurer avec
cohérence, se faire connaître pour que la demande monte en puissance et s’exprime
avec clarté. De plus en plus partenaires des administrations elles ont aussi

Dufrène Catherine, Ibid. : Frédéric Bauer, ancien directeur de sécurité chez Dassault, et président de Sécurité sans Frontières
; Pierre Maillot, directeur général adjoint d’i2f et d’Hervé Sévéno, patron d’i2F et ancien officier de police à la division nationale
Antiterroriste, puis à la brigade financière de Paris.
261 Du Manoir De Juaye Thibault, « Il n’y a pas suffisamment de prestataires en IE… », Regards sur l’IE, n° 16, août - septembre
- octobre 2006, p. 3.
262 Fay Sophie, « Maurice Botbol : Savoir décrypter les vrais circuits de décision à l’étranger », Le Figaro, 26 février 2007, p. 30.
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l’opportunité d’exprimer leurs attentes et celles de leurs clients auprès du secteur
public.
3. Favoriser le co-développement et l’agir ensemble dans la durée
Il s’agit plus de créer des sphères d’influence en favorisant le co-développement et les
relations apprenantes. Un des acteurs historiques du système national d’intelligence
économique, l’Assemblée des Chambres françaises de Commerce et d’Industrie
(AFCCI), affiche cette volonté de développer l’« intelligence sociale » telle que définie
par Steven Dedijer263 et de prendre en compte la diversité pour permettre aux autres
cultures de se développer, tout en ouvrant de nouveaux chemins de coopération
économique et culturelle, notamment avec des économies émergentes. Cette intention
devrait s’élargir au cœur des réseaux des CCI, ne pas rester une lettre d’intention et le
terrain d’action de quelques personnalités du monde administratif, de l’enseignement
supérieur ou de la consultance. Que l’initiative revienne à des entreprises privées ou au
gouvernement et aux autorités territoriales, il est de la responsabilité publique et ou
parapublique d’impulser, de soutenir les réalisations sur le terrain et d’exiger la
continuité.
Dès 2005, la CCI de Pointe-à-Pitre s’est embarquée dans la mise en œuvre d’une
politique IE convaincue que l’exportation est un enjeu majeur pour les entreprises
guadeloupéennes. Soutenue par le Conseil régional, le Conseil général et le ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie représenté par la Trésorerie générale, elle
a mis en place, avec l’aide de Philippe Clerc, représentant de l’IE à l’AFCCI et d’un
consultant auteur de nombreux ouvrages, François Jakobiak, un dispositif
d’accompagnement et de formation par étapes en partenariat avec l’Union des
entreprises de la région Guadeloupe, l’Union des petites et moyennes Entreprises de la
Guadeloupe, l’Association des moyennes et petites Industries de la Guadeloupe, la
Confédération générale des petites et moyennes Entreprises. Cette opération
multipartite répond à une demande du ministère de l’Intérieur, adressée à tous les
Préfets de Région. Une circulaire en date du 13 septembre 2005 stipulait de créer une
instance stratégique s’inscrivant dans le cadre d’un dispositif d’intelligence
économique territoriale. Cette initiative sur un territoire des DOM-TOM met en place
un projet de schéma qui prévoit trois volets : « sécurité économique », « gestion de
l’information » et « formation ». Il a pour principal objectif d’apporter des outils de
gestion de l’information, de veille, de formation à l’intelligence économique et
d’influence, au développement économique de la région Guadeloupe et de ses
entreprises264. En Basse-Normandie, Neotia, créée en 2005 sous l’impulsion du CRITT
BNC, est un autre exemple d’ambition partagée, la structure capitalistique fondée par
deux fournisseurs de technologies KBCrawl et Neotia (analyse d’informations
stratégiques) se renforçant par l’introduction de deux nouveaux associés, Argus de la
presse et I2F (conseil en IE). Un état des lieux des actions menées dans différentes
régions ferait émerger le différentiel dans les dynamiques, ainsi que les variations dans
la capacité des services publics, parapublics et des entités privées à « agir ensemble »,
cela dans la durée. La Chambre régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) de
Haute-Normandie et la Gendarmerie nationale ont créé le « Club des bonnes pratiques
de l’intelligence économique de Normandie ». Lancé le 28 février 2008 dans le but
d’appuyer et d’accompagner les entreprises sur les questions relatives à la sécurité et à
la compétitivité de l’entreprise, ainsi qu’aux méthodes à mettre en œuvre en la
matière, en faisant appel à des spécialistes de la question. Pas à pas des expériences se
concrétisent dans les régions. Les prestataires privés et publics doivent clarifier leurs
missions, partager leurs compétences et leurs ressources en matière de renseignement
ou de sécurité économiques. Un équilibre est à rechercher pour que le public ne se
positionne pas en concurrent du privé. De plus, les commanditaires ou comités de
pilotage publics doivent s’abstenir d’étrangler tout prestataire en ne faisant pas jouer
au paroxysme la règle du moindre coût lors des appels d’offre sans exigence sur une
qualité équivalente.
263 Pionnier de l’intelligence économique, décédé en 2004 à 93 ans, il inspira et influença, tant par sa recherche inlassable de
l’intégration des disciplines de l’intelligence, que par sa volonté de mettre en œuvre des organisations intelligentes au service du
développement et de l’homme. Cf. P. Clerc, « Hommage au professeur Stevan Dedijer », Regards sur l’IE, n° 5, septembreoctobre 2004, p. 32.
264 Jakobiak François, « Actions de veille stratégique et d’IE en Guadeloupe, Veille Magazine, décembre 2007, janvier 2008, p.
30- 33.
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Ainsi, forces vives de l’innovation, les régions françaises doivent s’adapter à la diversité
locale en se préoccupant des dynamiques d’hyperconcurrence planétaires. La
circulaire du 13 septembre 2005 les incite à mettre en place une politique
d’intelligence économique territoriale, le préfet de région en étant le chef d’orchestre.
Celle du 21 mars 2007, publiée au JORF du 10 mai 2007, définit le rôle du CRIE,
chargé de mission régional à l’intelligence économique, dépendant du Service de
Coordination à l’Intelligence économique (SCIE) au sein du MINEFE et du ministère
du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique. Détaché sur le volet offensif
et anticipatif, le CRIE a pour rôle de permettre la coordination de l’action de l’État en
matière d’IE et de défense économique, action menée sur le terrain par différents
ministères, chacun pour des secteurs d’activité ou selon des angles d’attaque distincts.
Les partenaires publics sont nombreux : Conseil régional, CRCI, CCI, OSEO, DRIRE,
INPI ainsi que DST, RG, DPSD, Gendarmerie nationale, qui tous interviennent sur le
volet « défense et sécurité économique », avec en particulier un souci de défense des
intérêts stratégiques de la France. Entreprises, collectivités territoriales, services de
l’État, universités, organisations professionnelles, associations, permettent le «
développement durable » des territoires à travers la prospective, une culture projet, la
mutualisation des compétences et des ressources. L’esprit des pôles de compétitivité
doit s’étendre : sensibiliser et former, travailler en réseau, développer une culture
opérationnelle de veille et d’influence, en valorisant l’image de la région.
L’Institut national des Hautes Études en Sécurité (INHES), rattaché au ministère de
l’Intérieur, diffuse au profit des services de l’État en région des bonnes pratiques
d’intelligence et de sécurité économique adaptées aux besoins spécifiques des
territoires. Il a notamment piloté un programme de sécurité économique adapté aux
pôles de compétitivité de 2006à 2008. Il diffuse également une lettre spécialisée et
produit régulièrement des notes d’alerte au profit des pouvoirs publics. La création
d’un pôle « Sécurité économique » au sein du futur institut qui sera crée en 2009 et
intégrera l’IERSE apportera une offre de formation de haut niveau en prise avec les
réalités économiques, ce qui n’est pas toujours le cas des formations éparses
actuellement délivrées.
Certaines initiatives sont insuffisamment mises en avant. Le monde militaire forme
des hommes à concevoir des stratégies, à optimiser le renseignement, à manager dans
un environnement hostile pour atteindre dans les délais attendus des objectifs précis.
La sphère privée, confrontée aux limites des modèles traditionnels de management est
en recherche d’efficacité particulièrement en gestion de crise. Dépoussiérées des
présomptions mutuelles et de certaines autosuffisances, les deux cultures gagneraient
à se connaître, à échanger leurs valeurs et leurs compétences, à renforcer leurs liens,
notamment en matière de stratégie, de management des hommes, de logistique
globale et de gestion de crise. Sur l’initiative de Brice de Gliame, commandant de la
réserve citoyenne d’Île-de-France et Président de la société privée ITB, adhérente du
Medef de Paris et s’appuyant sur des partenariats publics, la puissante organisation
patronale signait le 16 juin dernier, avec l’Armée de terre et une quinzaine
d’organismes et de sociétés françaises une charte de coopération mettant à disposition
de 180 000 TPE, PME-PMI à fort potentiel de croissance un Mémento du
renseignement spécialement conçu pour elles, afin qu’elles adoptent une culture
offensive.
La circulation des compétences entre divers univers, la diversification des profils sont
gage d’efficacité. Encore faut-il pallier à l’éparpillement et à l’émiettement des
structures administratives françaises, s’entendre sur des règles comportementales,
identifier les zones de compétences en possible intersection avec le privé, instaurer
une confiance mutuelle, pour gagner en efficience.
4. Moderniser la pensée et les systèmes
L’intelligence économique tarde à entrer dans les mœurs affairistes. Les
corporatismes, les cloisonnements académiques, entre services publics, entre sphère
publique et sphère privée, les structures hiérarchiques, la suffisance, le rejet des idées
des autres, la négation de l’importance de l’information, l’ignorance volontaire (je sais,
je n’ai rien à apprendre), les individualismes, la quête du pouvoir que favorise
l’asymétrie d’information, la naïveté française, etc., constituent autant de freins à la
propagation d’une culture d’intelligence économique. Plus que connaissances,
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l’intelligence économique est avant tout un état d’esprit qui permet d’agir efficacement
dans la durée.
L’avenir lié de l’intelligence économique et de la compétitivité impose une
transformation culturelle se fondant sur la capacité de penser les futurs possibles,
d’assurer une liberté d’action et d’anticiper les moyens d’agir. La vision naît d’une
profondeur de champ d’où se dégage une prise de conscience des mondialisations, de
leurs causes et de leurs effets, tandis que le recul permet de porter un regard critique
sur ses propres faiblesses. Les peurs alors dominées, un ressaisissement constructif
engage dans des stratégies offensives concertées. Cela présuppose un changement de
paradigme. La psychose du risque et des menaces cède la place à une pensée qui
s’exprime en termes de dangers, de vulnérabilités, de fragilités, reflets d’une réalité à
gérer dans un état d’esprit constructif265. Cela renvoie plus à soi-même, à ses
responsabilités, à un engagement dans le territoire du possible car il faut composer
avec la volonté d’adversaires, de partenaires, de compétiteurs aux rationalités
particulières, mais avec qui il convient de rechercher des intérêts communs ou une
zone mutuellement attentive et respectueuse. Cela oblige à écarter la pensée
systématique que l’autre est celui qui agresse par l’affirmation de sa différence.
Cette faculté induit une capacité d’adaptation à d’autres modes de pensée. Les
criminels, les terroristes maîtrisent mieux la cybersphère que beaucoup de salariés. Ils
communiquent, recrutent, se financent, se renseignent, donnent des instructions,
piratent, détruisent altèrent des données. Les Asiatiques fondent leurs stratégies sur la
patience, l’attente de l’émergence des choses et non sur le volontarisme de type
occidental, qui cherche à tout prix à forcer le destin, à accélérer l’acquisition de
résultats immédiats.
L’État français a défini une doctrine d’intelligence économique. Il appartient au
gouvernement de clarifier les stratégies et d’anticiper les moyens d’agir. Il incombe aux
acteurs publics, aux entrepreneurs d’afficher une proactivité similaire, une volonté
d’innover, de protéger, d’influencer, de comprendre et d’impulser une mobilisation des
fonctionnaires ou des salariés. Toute culture « réseau » valorise l’information
partagée. L’intelligence collective doit être reconnue et enseignée comme une réussite
d’organisation du travail, comme un nouveau concept d’organisation sociale.
L’idée que le renseignement devient l’un des investissements les plus rentables doit
pénétrer les esprits. Il est, selon Michel Rocard, l’une des fonctions fondamentales de
la sécurité nationale de tout État de droit et constitue une condition nécessaire à la
prospérité du pays266. L’idée devrait se décliner au sein de toute organisation,
l’intelligence économique n’étant pas assimilable à l’élucubration de quelques
intellectuels ignorant les réalités de l’entreprise. Il est de la responsabilité de l’État de
faciliter l’approvisionnement en informations nécessaires aux acteurs économiques
dans la prise de risque et l’innovation, de prendre conscience de la dépendance
française par rapport aux sources anglo-saxonnes, à l’utilisation de logiciels de
traitement ou de protection de l’immatériel, et par rapport à la technologie Internet
sous dominance américaine. Le renseignement, la prévention et l’investigation devront
de plus en plus s’appuyer sur la technologie la plus avancée267, encore faut-il limiter la
vulnérabilité des systèmes.
Ainsi, l’administration française doit réfléchir à la conception de bases de données
européennes, aux ententes avec les éditeurs hostiles à la diffusion en texte intégral
mais qui se laissent pourtant convaincre par des sociétés américaines comme Ebsco,
Proquest, etc. Elle doit créer de l’ordre en organisant la masse d’information mise à
disposition sur les multiples portails publics. Seuls l’expertise ou le hasard permettent
de s’y retrouver. Le site de la mission du haut responsable en intelligence économique
gagnerait à vivre au quotidien. Il doit devenir le portail de référence à jour de
l’actualité et permettre d’accéder directement aux textes quels qu’ils soient, pas
seulement aux rapports publics. Beaucoup de sites de qualité et de blogs existent mais
le temps manque aux professionnels pour les consulter. Chaque branche industrielle
devrait aussi disposer d’un portail sectoriel référent au niveau national à défaut d’être
Le risque est une situation redoutée aux graves conséquences mais à la probabilité d’occurrence inconnue, une menace est la
combinaison d’un projet antagoniste exprimé et d’une expression de nuire à autrui.
266 Rocard Michel, « Les Britanniques consacrent à leur renseignement un budget 3,5 fois supérieur au nôtre », Le Figaro, 6
mars 3008.
267 « Renseignement prévention et investigation devront de plus en plus s’appuyer sur la technologie la plus avancée », Mme
Alliot- Marie Michèle, lors de son discours à l’INHES, début 2008.
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européen, avec des liens vers le portail IE en fonction des évènements. Les sites de la
Direction Centrale de la Sécurité des systèmes d’information DCSSI et le portail de la
sécurité informatique créé par le Secrétariat Général de la Défense Nationale SGDN ne
sont pas forcément connus bien que particulièrement utiles. L’impératif est de mettre
à disposition des informations éclatées, avec un accès direct et rapide en affirmant
l’indépendance européenne.
Enfin il s’agit de reconnaître le pouvoir des stratégies d’influence en amont et de
pallier les carences françaises, en renforçant la présence à Bruxelles, dans les comités
normatifs et dans les cercles de la société civile qui élaborent des codes de bonne
conduite ou des chartes éthiques. Une autre nécessite consiste à renforcer le lobbying
local et à créer des liens entre les élus et les entreprises. À l’international, il faut
valoriser nos acquis dans les domaines diplomatiques militaires, juridiques et culturels
et s’appuyer sur les 58 ambassades, 7 représentations permanentes, 97 consulats et sur
les 15 000 français fonctionnaires dans les institutions multilatérales, ainsi que sur la
présence militaire forte à l’étranger, les entreprises déjà présentes à l’étranger ainsi
que sur des réseaux d’hommes d’affaires. Les Américains ont le Business Executives
for National Security Bens, présidé par le général de l’US Air Force (Charles G. Boy)
regroupant des managers et des cadres supérieurs de sociétés privés américaines qui
mettent leur expérience des affaires au service de la sécurité des États Unis. Alain
Juillet déplore le côté dormant des réseaux bancaires français à l’étranger, de ceux des
conseillers du commerce extérieur ou encore des conseillers de défense. L’information
existe, le problème demeure dans la diffusion. Là encore, les modèles étrangers
pourraient inspirer les pratiques de remontée d’informations de la base vers le
sommet, comme en Suède, ou de maillage par des réseaux sans intervention de l’État
comme en Angleterre268.
La pratique française doit se singulariser en se gardant de l’appropriation rapide de
méthodes de management étrangères, en cultivant ses valeurs sociales et
environnementales, en développant ses propres technologies de sécurité informatique,
de récupération de données tout en adoptant de bonnes pratiques.
L’intelligence économique se positionne au cœur d’enjeux multipartites. L’État
régalien doit affirmer sa doctrine, émettre une politique d’intelligence forte et
intelligible, faire respecter ses décisions et l’État stratège susciter l’adhésion à une
politique d’intelligence économique concertée. Lui-même client de prestataires en
intelligence économique, il a dans ses prérogatives d’évaluer les menaces stratégiques
qui pèsent sur son territoire et aux frontières. Mais l’État doit parallèlement faciliter
l’approvisionnement en informations nécessaires à la dynamique et à la sécurité des
activités économiques. Le public est à la recherche d’une légitimité, soucieux de son
image. Les sociétés privées d’intelligence économiques, confrontées à une concurrence
de plus en plus brutale, sont à la recherche de régulation. Le marché français pénétré
par des cabinets étrangers ne leur suffisant plus, elles affrontent la concurrence anglosaxonne, asiatique sur d’autres territoires. Les grandes entreprises, conscientes de
pratiques plus ou moins légales, parfois peu légitimes et des limites inhérentes à la
sous-traitance, utilisent leurs ressources internes ou interprofessionnelles ainsi que les
sources ouvertes en particulier publiques, sans hésiter cependant à recourir à des
cabinets d’intelligence économique ou de sécurité pour des projets à l’international en
particulier. Elles ont besoin de personnes qualifiées ou au passé fortement marqué par
l’appartenance à divers mondes de la sécurité. Les PME n’ont guère le souci de
l’intelligence économique ou n’ont pas accès à des ressources informationnelles
adaptées, qui leur sont d’ailleurs inconnues ou s’avèrent trop onéreuses.
Un sursaut psychologique est nécessaire pour surmonter les biais cognitifs envers
l’intelligence économique, pour établir une relation de confiance entre les sphères
publiques et privées, qui ont parfois du mal à se comprendre ou à travailler ensemble.
Plus qu’une adéquation de l’offre et de la demande et un ajustement sur les coûts des
prestations, il faut rechercher une transformation mentale favorisant l’osmose de
réseaux complices et de stratégies concertées permettant de s’affirmer dans un espace
européen, mais aussi sur les scènes régionales. Ensemble, les partenaires doivent
surmonter leurs différences, innover, initier des projets, mettre en exergue des pistes
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de collaboration, de coopération et de coordination pour lesquelles les acteurs de la
formation ont un rôle crucial à jouer. Il est important de rappeler que l’intelligence
économique est un état d’esprit. Les initiatives devraient veiller à éduquer et non à
enseigner, à préparer des personnes à l’humilité, à l’altérité, à la compréhension
d’autres cultures et de modes de pensée y compris criminels. En butte permanente
contre l’inculture, les incompréhensions, l’ignorance profonde ou volontaire, il s’agit
de renforcer les comportements d’écoute, de questionnement et de partage, de respect
du secret, et de faciliter l’adoption de référents éthiques. Des stratégies apprenantes
sont à développer dans les champs de l’Intelligence stratégique, de la prospective, des
Relations Internationales et européennes, des sciences cognitives. L’effort doit porter
aussi sur l’apprentissage et la pratique courante de langues étrangères diverses, et cela
plus encore que sur l’usage de technologies dont il faut développer l’expertise en
matière de sécurité.
Ainsi devrait évoluer une intelligence vivace, dynamique et durable, fondée sur une
pensée stratégique modernisée et une mobilisation concertée. L’Europe, grâce à une
approche singulière de la maîtrise de l’information et au respect général des valeurs
humaines, pourrait garantir sa compétitivité et se protéger contre l’adversité en
apportant par son rayonnement une pierre à l’édifice d’un monde plus responsable et
respectueux des différences.
b) Un secteur de surveillance sauvé par sa modernisation : la surveillance
aéroportuaire
Le développement des technologies en matière de surveillance et de contrôle aux
frontières est un bon exemple de cette capacité d’un secteur entier de s’appuyer sur les
nouvelles technologies pour se développer. De l’implantation de scanners géants
jusqu’à la diffusion de la biométrie, le développement et la commercialisation des
technologies de surveillance et de contrôle constituent l’une des modalités
d’expression de ce processus de privatisation de la sécurité aux frontières. Il est
impossible ici d’en détailler toutes les dimensions et tous les acteurs. On soulignera
cependant que ce recours aux technologies est croissant et qu’elles font l’objet d’un
commerce important porté par un secteur industriel intervenant au carrefour des
questions de défense et de sécurité intérieure. Des hybridations public/privé sont
facilement repérables, notamment dans la cadre de la tentative des Etats de renforcer
leurs politiques de « recherche développement » autour des questions de sécurité. Ce
rapprochement marque une forte volonté réciproque des deux secteurs public et privé
de légitimer l’emploi de ces technologies auprès des populations civiles et d’en assurer
une diffusion dans la mise en oeuvre des pratiques de surveillance et de contrôle des
frontières.
1.
Extension des technologies et de leur commerce
Historiquement, les technologies de défense, mais aussi de surveillance et de contrôle
des frontières, ont souvent consisté dans l’édification de murs de protection. Ces
derniers pris des formes tout à fait diverses tout au long de notre histoire. Comme le
souligne Serge Sur, « la disparition de l’Empire romain et de son limes extérieur a
débouché sur un repli généralisé dont les châteaux forts ont été l’expression.
Réciproquement, la disparition des fortifications moyenâgeuses n’a résulté que d’un
affermissement d’un nouveau pouvoir central qui consolidait des frontières étatiques
extérieures »269. L’édification de murs d’enceinte, permettant la défense d’une
communauté politique contre des agressions extérieures ou le filtrage des individus et
des biens aux frontières, demeure aujourd’hui toujours en vigueur pour les Etats et les
communautés politiques. Les murs sont toujours accompagnés par une série de
dispositifs qui établissent un système défensif plus ou moins organisé. Barbelés,
mines, fossés, barrières électrifiées, haut-parleurs, tours de garde sont quelques-uns
des outils traditionnels de surveillance des frontières terrestres. Celles-ci continuent
toujours d’être édifiées en de multiples localités par des Etats à la recherche d’une
protection de leur territoire. Par exemple, en 2003, le Botswana a entamé la
construction d’une barrière électrifiée de 500 kilomètres le séparant du Zimbabwe
Sur Serge, Préface, in Novosseloff Alexandra et Neisse Franck 2007, Des murs entre les hommes, Paris, La documentation
française, 2007.
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(officiellement pour empêcher les passages de bétail). En 2005, le Pakistan annonçait
la construction d’une barrière avec l’Afghanistan afin de prévenir les passages de
terroristes islamistes et de trafiquants de drogues. L’Inde renforce toujours sa
frontière avec le Bangladesh au moyen d’un mur de barbelés. De même, en 2006,
l’Arabie Saoudite a lancé, un programme de sécurisation de sa frontière avec le Yemen
pour éviter les passages de migrants et la contrebande. Même les Etats politiquement
et militairement puissants s’engagent dans la mise en place de murs de protection, tels
les Etats-Unis qui prolongent et renforcent, depuis une vingtaine d’années, un mur qui
les sépare de leur voisin mexicain avec lequel ils ont pourtant conclu de nombreux
accords de libre-échange. En 2006, la Chine a également voulu se prémunir contre les
migrations en provenance de Corée du nord en construisant une barrière de 1400 long
km de long. On retrouve également cette tendance à l’édification de murs entre
communautés politiques, plus ou moins disjointes, au sein même des sociétés et des
Etats.
Les Etats utilisent toujours leurs frontières comme des protections et les fortifient par
l’intermédiaire
de
moyens
traditionnels,
mais
aussi
plus
novateurs
technologiquement. Comme le soulignent Alexandra Novosseloff et Franck Neisse, «
les progrès technologiques en matière de surveillance, avec l’apparition des armes
téléguidées, des caméras thermiques, des senseurs, des radars et des drones, rendent
aujourd’hui le facteur humain moins important »270 sans toutefois le faire disparaître.
L’un des exemples les plus représentatifs du déploiement de ces nouvelles frontières
électroniques est le programme SBI (Secure Border Initiative) financé par le
gouvernement américain depuis 2005 et qui fait notamment intervenir l’industriel
BOEING pour la sécurisation des frontières américaines. De même, le mur de sécurité
installé par Israël en Palestine pour séparer leurs ressortissants israéliens des
palestiniens constitue aussi une véritable frontière gardée au moyen de dispositifs de
surveillance électronique.
Si toutes les frontières étatiques sont généralement gardées par des organisations
publiques (armée, police, douane), le secteur privé intervient en revanche dans la
fourniture de technologies de contrôle plus ou moins évoluées. De même, l’offre de
solutions managériales ou technologiques privées s’étend dans un contexte où les Etats
accroissent leurs ambitions de contrôle des frontières et des flux transnationaux.
Parallèlement, la panoplie des outils technologiques de surveillance et de contrôle des
frontières s’est largement étendue, notamment pour les Etats capable de s’engager
dans des investissements coûteux. Aujourd’hui, les nouveaux moyens de protection
électroniques des frontières ont ouvert un nouveau marché pour les entreprises
spécialisées dans le secteur de la protection. Ces nouvelles technologies font l’objet
d’une commercialisation par des entreprises transnationales spécialisées dans les
secteurs de la défense ou de la sécurité intérieure. On peut citer des acteurs tels que
SAGEM, THALES, EADS ou BOEING, pour les plus connus, qui se positionnent
clairement sur les thématiques du contrôle aux frontières et du Homeland Security.
Ces entreprises, qui proposent des solutions et des technologies en matière de sécurité
des frontières, mais aussi de sûreté portuaire et aéroportuaire ou de protection des
infrastructures critiques, apparaissent de plus en plus nombreuses sur un marché en
structuration.
Ce marché s’organise aujourd’hui de plus en plus autour des technologies
d’identification et de surveillance des individus ou des flux commerciaux. Comme le
souligne Ayse Ceyhan271, « l’identification et la surveillance – qui étaient a priori
conçues comme deux activités distinctes – sont désormais très liées, voire
confondues, et cette assimilation est allée croissante avec l’adoption des technologies
de sécurité présentées comme un dispositif hautement scientifique de lutte contre les
risques et les dangers actuels et futurs ». Dans ce cadre, identifier signifie non
seulement assigner une identité reconnaissable à un individu par le moyen de critères
relativement stables, mais aussi pouvoir connaître ses mouvements, ses actes, ses
relations, ses goûts, et même ses projets. Parallèlement, surveiller ne revient plus
Ibid.
Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d’incertitudes », Cultures & Conflits n°64,
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seulement à suivre la trace d’un individu, mais implique également de pouvoir
l’identifier avec certitude à partir de ses habitudes, comportements et itinéraires. Cette
confusion est générée par le déploiement de technologies sophistiquées de sécurité qui
procèdent à l’identification d’un individu et à sa surveillance à partir de l’examen de
ses caractéristiques innées et inchangeables, ce que l’on appelle le « bios » ». Le
développement de technologies basées sur la biométrie couplée à d’autres technologies
d’identification (les documents d’identité) ou de surveillance (la vidéo) est largement
porté par le secteur privé.
De même, comme le souligne un récent rapport272 de l’OCDE sur l’économie de la
sécurité, « la mobilité connaît un essor important et les prochaines années devraient
être le théâtre de hausses significatives des flux de personnes et de marchandises
passant au travers d’installations publiques, de frontières, etc. Ainsi, la recherche de
solutions rapides, efficientes et économiques rentables aux problèmes de cette sorte
promet d’être un moteur important de l’émergence de technologies d’identification et
de surveillance de pointe toujours plus innovantes ». Ces technologies concernent
également le champ de la détection des menaces, au moyen du développement
d’instruments de détection non intrusifs (rayon X, détecteurs de radiations). Par
exemple, en matière de sûreté aéroportuaire, les moyens de détections des explosifs
susceptibles d’être embarqués dans un avion sont aujourd’hui particulièrement
nombreux : radioscopique (contrôle radioscopique des bagages à main, portique
détecteur de métaux) ; par ondes millimétriques ; multi-spectrale (pour la détection
d’explosifs dans les bagages de soute) ; à neutrons ; pyrotechnique par la mesure de
concentration, détection de traces ou de vapeurs d’explosifs ; détection animale (chien,
abeilles, rats géants de Tanzanie.
Le développement de ces technologies s’accompagne aujourd’hui d’un renforcement
du dialogue entre secteur public et privé, notamment au travers de la mise en oeuvre
de programmes de recherche structurés et de la construction d’un secteur industriel
spécifique.
2.
Un renforcement du dialogue public / privé en matière de technologies
Cet usage des technologies, associant sphères publique et privée, est aujourd’hui
largement reconnu et légitimé par les acteurs publics. L’Union européenne a adopté,
en 2006, un livre vert sur les technologies de détection dans le travail des services
répressifs, des douanes et des autres services de sécurité. Celui-ci présente « un certain
nombre d'activités envisageables pouvant contribuer améliorer l'interaction entre le
secteur privé et le secteur public dans le domaine des technologies de détection, et
aider ainsi les services de sécurité des États membres à accéder aux meilleurs
instruments, solutions et pratiques disponibles. Par ailleurs, ces activités peuvent
permettre au secteur privé de concentrer ses investissements sur les besoins du
secteur public. Il est cependant évident qu'il faut pour cela une coopération intense
entre les secteurs public et privé, d’où la nécessité d’un dialogue spécifique
public/privé renforcé dans ce domaine. Ce dialogue pourrait revêtir diverses formes,
dont la création d'un organe spécifique ou la mise en place d’un groupe spécifique
dans le cadre d’exercices horizontaux de partenariat public/privé en matière de
sécurité qui devraient être lancés dans un proche avenir » (livre vert technologies,
2006).
Dés le mois d’octobre 2003, durant le mandat de la Commission Prodi, les
commissaires européens Busquin (chargé de la recherche) et Liikanen (chargé des
entreprises et de la société de l’information) ont réuni un « groupe de personnalités
dans le domaine de la recherche sur la sécurité » dont les membres provenaient des
gouvernements, du milieu universitaire et de l'industrie. Ce groupe a été chargé de
réfléchir au développement d’une politique industrielle et de recherche intégrant les
questions de sécurité. Le 15 mars 2004, il a présenté un rapport dénommé « La
recherche pour une Europe sûre » au Président de la Commission européenne,
Romano Prodi, dans lequel il envisageait l’établissement d'un programme de
recherche européen dans le domaine de la sécurité (PRES) à partir de 2007. Le rapport
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envisageait qu’un financement d’au moins 1 milliard d’euros par an devrait lui être
alloué, en supplément de ce qui est assuré aujourd'hui par le programme-cadre de
recherche communautaire, les dépenses nationales ou intergouvernementales. Cette
démarche entendait donc opérer un rapprochement entre secteur public et secteur
privé en matière de « recherche et développement » sur les technologies de sécurité.
Une nouvelle communication de la Commission « Recherche sur la sécurité – Les
prochaines étapes »273 soulignait ainsi, en septembre 2004 : « en Europe, il y a
longtemps eu une forte séparation entre la recherche à des fins civiles et à des fins de
défense. Aujourd'hui, de nombreuses technologies sont à ‘double usage’ : les
développements civils s'ajoutent aux capacités de défense, les développements
initialement effectués à des fins de défense mènent à des innovations et des bénéfices
importants dans la vie quotidienne du citoyen. En outre, le terrorisme a estompé les
limites entre la sécurité interne (orientée sur la police) et externe (militaire). Par
conséquent, cette séparation doit maintenant être surmontée ».
En avril 2005, la Commission européenne décidait la création du « comité consultatif
européen pour la recherche dans le domaine de la sécurité » (ESRAB), composé
d'acteurs privés et publics de la sécurité (représentants de l'industrie, du monde
universitaire, des forces de l'ordre, des garde-frontières et des équipes de gestion des
crises ou des personnels de première intervention). Ce nouveau comité a été chargé de
conseiller la Commission européenne pour la préparation du 7ème programme-cadre
de recherche et développement technologique (7ème PCRD).
Mais, en attentant le 7ème PCRD en 2007 et le lancement d’un programme européen
de recherche dans le domaine de la sécurité, la Commission avait mis en oeuvre une
action préparatoire pour le renforcement du potentiel de l'industrie européenne en
matière de recherche sur la sécurité (PASR). Des appels à propositions annuels (2004,
2005 et 2006) ont fixé un programme de travail. Le thème du contrôle des frontières a
été clairement repris dans les travaux de la Commission européenne, et du 18 au 20
octobre 2004, un Workshop « Research and technological challenges in the field of
border control in the EU-25 » a été organisé à Ljubljana en Slovénie. Ils marquent
l’importance accordée au management des frontières extérieures dans une Europe
élargie à vingt-cinq, avec le recours aux technologies de contrôle et de surveillance. Le
montant total attribué au titre du PASR 2004-2006 a été de 45 millions d'euros,
répartis entre 39 projets et études abordant toute une série de questions liées à
l'amélioration de la sécurité de la population civile.
En août 2005, sur la base de cent cinquante six propositions évaluées, la Commission
a retenu treize projets (8 projets de technologie et 5 activités de support) notamment
destinés à lutter contre le terrorisme. Pour 2005, le montant accordé à ces projets a été
de 15 millions d’euros. Par exemple, le projet BSUAV (« contribution à la sécurité des
véhicules aériens non pilotés en temps de paix sur les frontières européennes »)
prévoit qu’une étude sera conduite pour comprendre les problèmes posés par les
divers types de frontières et pour définir la contribution des véhicules aériens non
pilotés à ces problèmes. Les résultats de l'étude doivent être présentés aux utilisateurs,
couplés à une démonstration d'un petit véhicule aérien non piloté conduisant une
mission typique de surveillance. Ce projet, se déroulant sur quinze mois, a débuté le
premier septembre 2006 pour un coût total estimé à 578 601 dollars (dont 433 950
dollars de contributions de l’UE). Il est porté par un consortium de dix partenaires
provenant de huit pays : Alenia Aeronautica (Italie), Eurosense (Belgique), Nationaal
Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (Pays-Bas), Rolls-Royce (Royaume-Uni), SAAB
(Suède), SENER Ingeniería y Sistemas S.A (Espagne), Security Technology
Competence Centre (Slovénie), THALES Communications S.A (France), Flying Robots
(France). Le chef de projet est Dassault aviation (France). Un autre exemple peut être
donné avec le projet de SOBCAH (Surveillance of Border Coastlines and Harbours) qui
étudie les possibilités pour augmenter « l'efficacité, la connectivité et la réactivité des
frontières et des ports ». Il envisage de permettre à un comité consultatif de formuler
les besoins qui n'ont pas été encore exprimés (déficits d’analyses, technologies, besoins
273 Security Research: The Next Steps: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, [COM(2004) 590 final] Bruxelles, le 7 septembre
2004.
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de standardisation etc.) et de déterminer des priorités technologiques pour le 7éme
programme cadre de recherche. Le chef de projet est « Galileo Avionics S.p.A. (Italie)
et le consortium se compose de seize associés de dix pays. Un autre exemple peut être
donné avec le projet SECCOND (Secure Container Data Device Standardisation) qui a
pour but de réfléchir à la mise en oeuvre d’une interface permettant à des
fonctionnaires chargés du contrôle de déterminer si un container ou un véhicule n’a
pas été « chargé » (migrants illégaux ou armes) durant le transport. Le consortium est
composé de cinq partenaires provenant de trois Etats. Le chef de projet est Thales
Research and Technology (Royaume-Uni) et les autres partenaires sont : SELEX
Communications S.P.A (Italie), Cotecna (Royaume-Uni), Her Majesty’s Revenue &
Customs (Royaume-Uni), le Comité Européen de Normalisation (Belgique). Dans le
cadre du PASR 2006, d’autres projets de type similaire ont été retenus. On peut citer le
programme STABORSEC (Standards for Border Security enhancement) qui vise à
étudier les standards technologiques en matière de contrôle aux frontières, leur
interopérabilité, leur évaluation et les scénarios de leur déploiement. Il est piloté par
SAGEM Défense Sécurité (France) et regroupe huit participants en provenance de six
pays. Aujourd’hui, la recherche sur la sécurité fait partie intégrante du 7ème PCRD
(2007-2013) avec un budget annuel moyen de 200 millions d'euros. Ce volet « sécurité
» prévoit plusieurs domaines recherches274 au rang desquels la sécurité des frontières.
Le nouveau programme cadre vise à développer la « recherche axée sur les
technologies et les capacités permettant d’améliorer l’efficacité et les performances de
tous les systèmes, équipements, outils et processus nécessaires pour renforcer la
sûreté des frontières terrestres et côtières de l’Europe, notamment en matière de
contrôle et de surveillance des frontières.
En France, une coordination interministérielle a été établie, depuis 2005, pour
soutenir l’initiative européenne. En effet, la France a recensé ses besoins et entamé un
dialogue avec les acteurs nationaux de la recherche académique et industrielle en
sécurité. De même, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a lancé, en 2006 et en
2007, un programme relatif aux questions de sécurité dénommé « Concepts, Systèmes
et Outils pour la Sécurité Globale » en lien direct avec le programme européen. Selon
les termes de l’appel à candidature 2007 lancé par l’ANR, il s’agit, au niveau national,
de « susciter une recherche scientifique et technologique de haut niveau, appelée à
soutenir l'émergence d'une approche globale et systémique de la sécurité en favorisant
les regroupements d'acteurs majeurs, académiques, industriels et d'utilisateurs finaux
» (site internet ANR). Le rapprochement, voire l’hybridation des logiques, entre
acteurs de la recherche publique et privée est donc explicitement recherchée de même
que le développement d’une recherche qui soit en cohérence avec les utilisations
finales des innovations produites. Cet impératif est présent dés la définition des
critères d’éligibilité des projets présentés275, ces derniers devant intégrer un «
partenariat équilibré ». On retrouve aussi cette volonté d’hybrider secteurs public et
privé au travers des critères d’évaluation des projets. La composition du comité
d’évaluation des projets et du comité de pilotage276 reflète cette ambition puisqu’ils
sont tous deux composés de chercheurs publics et de représentants d’entreprises
privées opérant dans le secteur de la sécurité et de la défense (ex : THALES, ALCATEL,
SAGEM, EADS, EDF, AGORAMETRIE).
Les axes thématiques des appels à projets sont développés à partir du concept de «
sécurité globale ». En 2006, pour son lancement, le programme comprenait cinq
thématiques transverses. Dans le cadre de l’axe thématique 1 (« protection du citoyen :
Il s’agit des quatre domaines suivants 1/ Protection contre le terrorisme et la criminalité ; 2/ Sécurité des infrastructures et
des services d’utilité publique 3/ Sécurité des frontières ; 4/ Rétablissement de la sécurité en cas de crise.
275 Plus précisément, l’appel à propositions conditionne l’examen au fait que : 1/ le partenariat entre organismes de recherche et
entreprises devra être effectif sur toute la durée du projet sauf pour les projets uniquement SHS; 2/ l’implication d’un ou
plusieurs prescripteur(s) ou opérateur(s) public(s) ou privé(s) de la sécurité sera explicite au travers de leur participation au
consortium en tant que partenaire ou membre d’un comité de pilotage ou de suivi du projet.
276 Le comité d’évaluation, composé de membres des communautés de recherche concernées, français ou étrangers, issus de la
sphère publique ou privée, a pour mission d’évaluer les projets et de les répartir dans trois catégories : A (recommandés), B
(acceptables), et C (rejetés) ; le comité de pilotage, composé de personnalités qualifiées et de représentants institutionnels ont
pour mission de proposer, à partir des travaux du comité d’évaluation, une liste de projets à financer par l’ANR. Les modalités de
fonctionnement et d’organisation des comités d’évaluation et de pilotage sont décrites dans des documents disponibles sur le
site internet de l’ANR.
274
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anticipation, prévention et surveillance »), certains objectifs de l’appel à propositions
2007 concernent la « surveillance des flux de personnes et/ou de marchandises », et
notamment : les systèmes et outils pour la surveillance (avec détermination de
caractéristiques), voire l’identification et l’authentification des personnes, de manière
coopérative ou non coopérative, sans contact ou à distance ; des systèmes d’aide à
l'exploitation des flux de données issus des différents capteurs en temps réel et en
temps différé ; des systèmes et outils de surveillance et de contrôle de l’intégrité des
marchandises, containers et véhicules sur toute la chaîne logistique ; des systèmes de
détection des produits illicites ou dangereux sur tout ou partie de la chaîne logistique
(flux et noeuds intermodaux).
Par-delà les rapprochements entre commande publique et innovation privée,
notamment par l’intermédiaire de programmes de recherche et développement, il
s’agit pour les autorités publiques de contribuer à la structuration d’un nouveau
secteur économique et industriel. Comme le note Ayse Ceyhan277, « la tendance en
Europe est à la création d’une industrie de sécurité autonome qui développe et
commercialise elle-même ses technologies. Non seulement les industriels, mais aussi
les responsables de la défense et de la sécurité émettent le souhait de constituer une
industrie des technologies de sécurité forte et compétitive sur le plan international.
Sur ce point, on remarque que les Etats européens, tout en voulant créer une
industrie européenne, sont en même temps préoccupés par la protection de leur
propre industrie comme celle des cartes à puce en France. Notons que l’Europe est
concurrencée à la fois par les Etats-Unis, mais aussi par la Chine et le Japon ».
3.
Une alliance de représentation entre le public et le privé sur la banalisation
des technologies de contrôle ?
Il convient aussi d’interroger le « pourquoi » du développement des innovations
technologiques consacrées à la sécurité. En effet, cette question du « pourquoi » est
souvent obérée au profit du « comment ». On peut d’abord souligner que l’efficacité
et/ou l’efficience supposée de la technique alimente un système de croyances qui
traverse les sphères publique et privée. Cette vision essentialiste de la technique
apparaît souvent comme naïve, cette dernière étant souvent appréhendée comme
pouvant prévenir des menaces réelles ou potentielles qui surgissent ou pourraient
surgir dans le monde contemporain. Les autorités publique et privée sont ainsi
relativement d’accord pour inscrire leurs actions et les coordonner selon des modalités
diverses afin de participer au développement et à la diffusion de ces technologies. Dés
lors, les pouvoirs publics travaillent plus souvent à promouvoir l’acceptation par les
populations de ces nouvelles technologies que sur l’opportunité de leur
développement. Seules les résistances de certains citoyens ou de certains organismes
de protection des libertés publiques peuvent parfois mettre à mal ce consensus et cette
alliance entre les sphères publique et privée. Les débats démocratiques sur les
technologies de surveillance et de contrôle apparaissent en effet relativement faibles,
alors même que les enjeux sont d’une très grande importance, notamment en termes
de décision politique et de protection des libertés publiques.
Il ne s’agit pas pour autant de soutenir que ces technologies n’ont aucun effet
bénéfique pour les populations. Leur diffusion tend d’ailleurs à se banaliser et elles
commencent à être intégrées comme des paramètres « normaux » de la vie en société
par les individus, alors même qu’elles leur sont aujourd’hui imposées et qu’elles
induisent certaines contraintes. Par exemple, tout individu qui prend l’avion accepte
généralement un contrôle de sûreté impliquant de passer par un portique de sécurité
et de soumettre ses bagages à un examen. Ces technologies peuvent d’ailleurs être
appréhendées comme des « technologies de confort » selon Ayse Ceyhan278, ce qui
permet aux autorités publiques et privées d’en légitimer les principes de
développement. La sûreté du transport devient ainsi l’une des dimensions de l’offre
commerciale et de l’attractivité d’un aéroport, même si la communication commerciale
n’est pas spécifiquement assise sur cette dimension. Pour autant, les populations ne
sont pas toujours associées au débat en amont sur les modalités de définition et
277
278

Ceyhan Ayse, « Technologie et sécurité : une gouvernance libérale dans un contexte d’incertitudes », op. cit.
Ibid.
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d’usage de ces technologies. Cela est d’autant plus problématique que l’évaluation de
ces nouvelles technologies et de leurs modalités concrètes de mise en oeuvre demeure
très parcellaires et que leur impact général sur la vie des individus et des sociétés est
encore difficile à cerner. En outre, ces technologies viennent redéfinir les demandes de
protection et de sécurité des individus et des institutions. Elles peuvent être
génératrices de nouvelles inquiétudes, le développement de ces nouveaux instruments
techniques alimentant de nouveaux besoins de protection. De même, elles seront sans
aucun doute génératrices de nouveaux risques liés à leur instrumentation frauduleuse
ou à leur contournement. Enfin, la question de la diffusion des technologies de
sécurité ne peut pas être séparée de celle des profits générés par ce nouveau secteur
d’activité. Ainsi, au-delà de la croyance sur les vertus de la technique, on doit souligner
que la matrice des intérêts (financiers mais aussi symboliques à la fois du point de vue
administratif ou politique) traverse également les domaines publics et privés. En effet,
les investissements consentis par les autorités publiques et les acteurs privés en
matière de recherche et développement doivent pouvoir se traduire à moyen terme par
des bénéfices commerciaux et/ou politiques.
D’une manière générale, dans le domaine de la surveillance et du contrôle aux
frontières, la technologisation entend répondre à l’opposition traditionnelle entre
liberté de circulations internationales et maîtrise des flux internationaux et
transnationaux, notamment lorsque ces derniers sont appréhendés comme une
menace. Les technologies de contrôle se voient donc assigner la tâche d’être tout aussi
efficaces (voire plus) que les contrôles traditionnels tout en demeurant les plus
invisibles et les moins contraignantes possibles pour les flux légitimes. Elles doivent
opérer à la fois rapidement et de manière efficace – ces deux dimensions apparaissant
a priori comme contradictoires – pour limiter tout stockage des flux aux frontières. Le
problème de l’ « intrusivité » de ces technologies est étroitement lié à celui de leur
acceptation par les voyageurs et de leur développement ultérieur. Si les voyageurs sont
relativement conciliants lorsqu’il s’agit de leurs bagages de soute ou à main, ils sont
plus réservés dés lors que la technologie vise à opérer des prélèvements sur leur
personne. Une photo, un prélèvement d’empreintes digitales ou d’une goutte de sang à
des fins d’identification constituent autant de modalités permettant l’identification
biométrique des individus/citoyens aux frontières. Toutes ne sont pas pour autant
aisées à déployer car chacune répond à des principes de légitimité/légitimation
différents à la fois dans les champs technologiques, économiques, démocratiques,
politiques et juridiques.
Le rôle des technologies dans le contrôle des frontières deviendra sans doute croissant
si l’on considère ces derniers développements et les tendances internationales à la
construction de murs électroniques permettant de filtrer les flux illégitimes pour les
Etats et les blocs régionaux. La biométrie devrait progressivement devenir une
technologie courante de contrôle des flux de personnes à condition que le coût de son
déploiement ne soit pas trop élevé et que son acceptabilité fasse davantage l’objet d’un
consensus. Il en va de même pour les instruments permettant la scanérisation du fret,
la détection non intrusive de menaces et la préservation de l’intégrité des envois dans
les transactions commerciales internationales. Ces technologies sont basées à la fois
sur des stratégies d’identification, de surveillance et de traçabilité des flux
internationaux. L’invisibilité et la rapidité du contrôle apparaissent aussi comme des
conditions du développement de ces technologies. Au-delà, ces dernières seront
d’autant plus légitimes et acceptées par la population qu’elles internaliseront des
services supplémentaires.
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TROISIEME PARTIE
Des réformes nécessaires
Introduction : réformes globales et réformes autonomes
L’Etat et les professionnels de la sécurité privée ont mesuré avec gravité l’enjeu des
menaces traditionnelles ou nouvelles qui pèsent sur la France en particulier. Dans un
monde de plus en plus dangereux et aléatoire, la vertu de l’Etat reste la sécurité.
Michèle Alliot-Marie, la Ministre de l’Intérieur insiste sur cette priorité et « compte
même aller plus loin », dit-elle, avant d’ajouter : « L’élargissement de l’usage des
nouvelles technologies, le renforcement de la formation initiale et continue,
l’amélioration du lien de confiance avec les Français », tout ceci contribue à vivre
dans une France plus sûre et plus confiante. Quatre dynamiques se dégagent en vue de
perfectionner le marché de la sécurité privée.
La première renvoie au rapport entre l’Etat et les professionnels de la sécurité privée.
Meilleure hybridation et plus grande coresponsabilité dans sa représentation extensive
de l’avenir ou association forte et délégation intensive dans sa représentation
restrictive de la sécurité globale, telle semble être la nature qui semble se dégager du
rapport entre la sphère publique et la sphère privée pour appréhender les questions
liées à la sécurité humaine. Car la sécurité est devenue tout à la fois un problème de
société mais aussi une réalité économique. Dans cette optique, l’Etat est invité à mieux
normer pour mieux prévenir, à mieux légiférer pour mieux s’appuyer sur un secteur en
pleine expansion et incontournable désormais.
En effet, la sécurité ne relève plus seulement du monopole de l’Etat. Mais au-delà du
constat, il est important – et c’est la deuxième dynamique - que les entreprises
traditionnelles ou nouvelles sur le secteur de l’économie de la sécurité prennent
toujours plus conscience des enjeux de cette problématique, notamment les risques
environnementaux auxquels les entreprises sont de plus en plus confrontées. L’accent
doit être mis sur les nouvelles technologies d’information et l’Intelligence économique
sous toutes ses expressions.
Mais, pour cela, il est urgent pour la cohésion du marché et l’avenir de son
développement – et c’est la troisième dynamique - de doter le secteur national d’un
ordre professionnel. A l’évidence, l’USP et le SNES ont un rôle moteur et une
responsabilité partagée pour engager ce processus. De ce point de vue, leur
rapprochement confirmé lors de la Convention commune du 8 avril 2008 et la volonté
de créer un lieu de rencontre avec les clients et l’Etat constituent un pas considérable.
Les associations regroupant les clients (acheteurs ou Directeurs de sécurité) affichent
une ambition identique. Parmi ces nombreuses organisations, le CDSE peut et doit
jouer un rôle utile et animer, pour les clients, la réflexion indispensable. Maintenir le
cap de ce processus de convergence doit être la priorité pour permettre à ce marché de
se développer de manière pérenne dans le respect des valeurs républicaines et de
l’intérêt national. A défaut, le schisme se produira dans un climat de désordre
privilégiant l’offre sauvage et la domination, sans retour possible, des sociétés
contrôlées par les puissances étrangères.
Enfin, quatrième dynamique, il incombe aux professionnels de la sécurité de
moderniser tout le processus de formation des agents de sécurité. Une formation
adéquate des salariés, c’est une garantie de rigueur et de professionnalisme du métier,
un gage de confiance adressé aux pouvoirs publics, une perspective d’avenir solide
pour les salariés et un engagement de qualité auprès des clients.
Tout dépend désormais, non pas des progrès techniques, ils sont irréversibles et de
plus en plus sophistiqués, mais de la volonté et des capacités de tolérance des
applications à mettre en place par le public même. Car la réflexion reste la même :
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liberté, sécurité, où est le seuil de tolérance du public ? Autrement dit, trop de sécurité
porte-t-il atteinte à la liberté du public ?
Ces quatre dynamiques ont enclenché la mutation du marché dans une double
direction. D’un côté, les phénomènes de rationalisation, de modernisation du marché
l’invitent - pour surmonter le défi de la concurrence économique - à harmoniser ses
rapports avec la puissance publique, elle-même consciente de sa nécessaire
adaptation. L’interdépendance puissance publique-secteur privé, comme nous l’avons
longuement démontré, répond aux défis d’une meilleure gouvernance globale. Dans ce
monde ouvert, où la sphère publique se confond avec la sphère privée, où les deux
champs sont interconnectés par la nécessité d’un fonctionnement plus efficace pour
faire face ensemble aux dangers, la recette est interdépendante. A situation
interdépendante, recette interdépendante, pourrait-on dire. De l’autre, les
disfonctionnements actuels ne peuvent pas être exclusivement du ressort de la
puissance publique, souvent montrée du doigt. Il y a une part de responsabilité
importante qui incombe aux acteurs directs de la sécurité privée, à la fois dans leur
organisation, leur perspective de développement mais aussi et surtout dans leur
durabilité, à savoir essentiellement le processus de formation des salariés, un secteur
particulièrement mal géré. Pourtant, il convient de souligner les efforts importants au
cours de ces derniers mois avec, notamment, la signature par l’USP et les partenaires
sociaux d’un accord fondateur portant sur la définition de métiers repères et de
formations associées. Ce socle est la garantie de vraies perspectives pour les agents de
sécurité en offrant une lisibilité et un vrai référentiel des emplois. Mais, cette étape
fondatrice se heurte, aussi, aux résistances du marché malgré les affichages et les
bonnes intentions. Ceci doit guider la réflexion car toute reforme devra, pour être
efficace, prendre en compte les résistances culturelles et économiques des
consommateurs de sécurité privée. Ce travail intérieur appelle des réformes profondes
et autonomes du secteur de la sécurité privée. Ainsi, cette partie peut dans un souci de
clarté prendre deux directions. Dans un sens, il s’agira de mesurer le panel de réformes
que le rapport entre la puissance publique et les entreprises pourraient être amené à
appréhender. Dans l’autre, il s’agira d’évaluer les différentes capacités du secteur à
s’auto-réformer. Par souci de clarté, nous avons souligné les différentes propositions et
recommandations.
A. Réformes des acteurs : puissance publique et entreprises
1. Des réformes du côté des entreprises de sécurité privée autour d’une
bonne gouvernance éthique et économique
a) La prise de conscience de l’enjeu sécurité par les entreprises est-il envisageable ?
Le chemin reste encore long pour faire la preuve auprès des entreprises que la sécurité
est un réel enjeu de compétitivité. Dans ces conditions, la collaboration entre public et
privé reste inévitablement limitées. Ce relatif statu quo est-il fait pour durer ? Cela
dépendra tout d’abord en partie de la profession elle-même. S’adressant aux directeurs
de sécurité au cours du colloque organisé par le CDSE, l’association des directeurs
sécurité, Laurence Parisot leur a prodigué un conseil important : « il faut que vous
soyez visibles même si c’est difficile pour un directeur de la sécurité d’être visible mais
tant que vous ne faites pas connaître la spécificité de votre métier, ce sera difficile de
le rendre attrayant, y compris pour les chefs d’entreprise ».
A cet égard, la structuration de la profession autour de l’USP, du SNES mais aussi
d’une association telle que le CDSE peut avoir un impact fort sur la reconnaissance de
cette profession. Créée en 2007, sous la présidence de François Roussely, cette
association regroupe les principaux directeurs sécurité des grandes entreprises
françaises. Sa participation à de nombreuses commissions nationales et européennes
(Esrif par exemple), la mise en place de publication (revue professionnelle, lettre
d’informations), l’organisation de road show, la mise en place de conventions de
formations avec des organismes telles que l’IERSE et peut être plus tard avec des
grandes écoles ou encore la mise en place d’indicateurs de scoring en matière sûreté
dans les entreprises peuvent et doivent aider à cette transformation. D’autre part, il
n’est pas possible d’envisager une diffusion de la culture sûreté au sein des entreprises
si le top management n’a pas été sensibilisé au cours de leur formation à ces questions.
A cet égard, il est indispensable que des grandes écoles de management, telles que
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HEC, l’ESSEC, l’ESCP ou l’INSEAD intègre au sein de leur tronc commun un cours au
moins sur les questions de sécurité. Il convient de noter, d’ailleurs, que des
interventions ponctuelles de représentants de la sécurité privée ont lieu, aujourd’hui,
dans le cadre des formations offertes par l’ENA. Enfin, il est fort à parier que certaines
évolutions réglementaires et sociétales vont conduire les chefs d’entreprise à mieux
prendre en compte la fonction sécurité.
Les sanctions juridiques vis-à-vis des chefs d’entreprises et vis-à-vis des entreprises en
matière de non prise en compte des mesures de prévention deviennent de plus en plus
importantes depuis notamment la jurisprudence de Karachi en 2002. Comme l’a
démontré Stenning pour le cas du Canada, la mise en œuvre de nouveaux
apprentissages entre sécurité publique et sécurité privée, comme c’est le cas
actuellement en France, génère une dynamique d’autorenforcement entre public et
privé. Pour finir, la fonction sécurité deviendra de plus en plus un enjeu majeur si elle
est perçue par les chefs d’entreprise eux-mêmes comme un enjeu business. A ce titre, il
est intéressant de constater que certains chefs d’entreprise demandent à leur directeur
sécurité de participer à la rédaction des appels d’offre de l’entreprise et à l’élaboration
de réponses commerciales.
La jurisprudence en 2004 consécutive à l’attentat contre la Direction des
Constructions Navales DCN qui s’est produit à Karachi le 8 mai 2002 a fait prendre
conscience aux dirigeants de société de leur responsabilité civile et pénale en ce qui
concerne la sécurité de leur personnel. Certes l’entreprise avait pris des mesures de
sécurité mais elles concernaient plus les enlèvements individuels et les mouvements de
foule pouvant mettre en danger son personnel. Elle n’avait pas prévu l’acte terroriste.
Les articles 1382 et suivants du code civil font référence à la preuve d’une faute, d’un
dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage279. L’article 1383 vise les
fautes d’imprudence ou de négligence. L’employeur n’a pas satisfait l’obligation de
sécurité : « il avait ou aurait du avoir conscience du danger et mettre en place des
mesures pour assurer la sécurité des salariés et les préserver dudit danger ». La
jurisprudence s’articule sur le réparatif et le curatif mais prescrit également la
connaissance préalable, à savoir l’identification et la connaissance des contours du
risque. Deux attitudes sont condamnables : ne pas mettre en place des mesures
préventives de sécurité malgré la connaissance du danger ; ne pas agir par défaut de
connaissance. La responsabilité du dirigeant280 est par ailleurs mise en cause au pénal
par les articles 221-6, 222-19 ou 222-20 pour des délits non intentionnels à savoir
imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par un texte, ce comportement étant à l’origine d’un accident de travail ayant
entraîné la mort ou porté une atteinte à l’intégrité de la personne du salarié. L’article
121-3 condamne l’auteur indirect s’il est reconnu qu’il a commis une faute caractérisée
exposant autrui à un risque particulièrement grave qu’il ne pouvait ignorer. L’article
223-1 permet de poursuivre le chef d’entreprise sur le fondement de la mise en danger
d’autrui même en l’absence de réalisation du dommage. La responsabilité pénale des
personnes morales peut être mis en jeu également et n’exclue pas celle des personnes
physiques (article 121-2). Par la suite, la jurisprudence concernant la série
d’enlèvements à Jolo au sud des Philippines en juillet 2004 a invité les chefs
d’entreprise à reconnaître de surcroît leurs obligations de prévention, d’information,
de formation de leur personnel ainsi que la nécessité d’évaluer les risques associés à
leurs sites ou destinations et de mettre en œuvre des plans de sûreté et de crise281. En
France l’absence de mesures de protection adéquates est tenue pour une faute
inexcusable. C’est généralement avant tout une faute morale et la traduction de
l’irrespect des personnes. Les textes contraignants qui s’appliquent sur le territoire
national mais aussi pour les sociétés françaises opérant à l’étranger peuvent rendre les
dirigeants paranoïaques et limiter la prise de risque.
Pourtant à l’étroit sur l’Hexagone, les entreprises partent à la conquête de marchés
dans les zones les plus reculées de la planète. Etranglées par une impérative réduction
des coûts et la flambée des matières premières, elles délocalisent et cherchent ailleurs
279 Collard Christophe., « Terrorisme et engagement de la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants », Défense nationale,
n° sup. 03, 2005, pp. 33-42.
280Dirigeant ou celui qui dans l’entreprise a reçu la délégation de pouvoir
281 Gérardin Stéphane, « Que sont-ils devenus ?, de la DGSE à l’intelligence économique, La Croix, 3 avril 2008.
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les bons plans pour s’approvisionner. Obnubilées par leur propre survie et leur profit
elles font fi de la corruption, du manque d’éthique régnant dans certaines régions du
monde, s’adaptent aux pratiques et ne se réveillent de leur inconscience que lorsque
leur image est dans la ligne de mire de la société civile et des médias. En fait enfermées
dans une vision à court terme, elles se révèlent démunies devant la complexité, les
particularités et la mouvance des environnements hostiles. Cela les incite à
externaliser des activités de sécurité vers des organisations publiques et/ou à recourir
aux prestations de sociétés privées. Ainsi, la demande d’externalisation s’accroît tandis
que l’exigence de qualité et de professionnalisme se renforce. Pour autant, elles ne
trouvent pas auprès des services publics, pourvoyeurs potentiels de sécurité, le soutien
et les conseils adaptés. En effet beaucoup de gouvernements ont du mal à prendre en
charge une demande de sécurité de plus en plus forte avec la montée des menaces ou
ne le souhaitent pas ou sont eux-mêmes sources d’insécurité. Parfois réticents pour
intervenir, ils laissent libre cours à des pratiques « mercenariales » n’étant plus seuls à
détenir le monopole des moyens de la violence légitime. « Parallèlement à la
généralisation du phénomène des milices dans les États plus fragiles, des sociétés
militaires privées se créent en marge ou aux côtés des forces régulières. Ces sociétés
assurent la sécurité d’entreprises installées dans des régions instables, comme en
Afrique. Mais elles jouent aussi un rôle direct de plus en plus manifeste dans les
phases de stabilisation suivant les interventions militaires internationales »282. Il faut
également noter la tendance à privatiser certaines fonctions dites régaliennes de
« police, de renseignement, de contrôle des personnes aux frontières, de ventes
d’armes, de conseil en stratégie et d’opérations anti-subversives, d’accompagnement
de convois humanitaires en territoire hostile, de communication et de coordination
des troupes en temps de guerre et in fine de troupes de combat appuyant les troupes
ordinaires283 ».
Les donneurs d’ordres semblent très souvent incapables de comprendre la
« glocalité284 » des situations et d’appréhender la systémique des risques inhérents à
leurs projets ou aux opérations qui en résultent. Ils concrétisent leur action en
agissant dans des zones de forte incertitude. Recourir à des prestataires privés leur
assure la garantie d’une plus grande sécurité, à supposer que ceux-ci ne se révèlent
pas, à un moment donné, défaillant dans leurs prestations voire pour eux-mêmes.
Le champ des responsabilités des entreprises est de plus en plus étendu, pratiquement
sans limites. De plus le poids de leur responsabilité s’alourdit que ce soit vis-à-vis des
salariés ou vis-à-vis des tiers. Aux responsabilités classiques civile et pénale se rajoute
la responsabilité morale qui renvoie certes à la conscience individuelle et collective
mais entre désormais dans un champ de règles éthiques. Les Etats occidentaux
auraient tendance à déléguer une partie de leur mission régalienne sur le privé tandis
que des Etats faillis ou voyous seraient trop corrompus pour penser la sécurité comme
une mission citoyenne. Dans un monde où chaque pays, chaque région, chaque ville,
chaque localité est un cas particulier, les entreprises vulnérables sont en attente
d’écoute, d’appui et de moins de responsabilités. En quête de sécurité, elles peinent à
atteindre « la situation et l’état tranquille qui résulte de l’absence réelle de danger ».
Elles peinent à travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs concernés au travers
du concept transverse de « Sécurité globale que l’Institut national des Etudes de
Sécurité (INHES) définit comme « la capacité d’assurer à une collectivité donnée et à
ses membres, un niveau suffisant de prévention et de protection contre les risques et
les menaces de toutes natures et de tous impacts, d’où qu’ils viennent, dans des
conditions qui favorisent le développement sans rupture de la vie et des activités
collectives et individuelles ».
Quels sont les facteurs qui contribuent à la demande de services en matière de sécurité
et quelles sont les caractéristiques de l’offre dans un contexte de mondialisation ? Qui
sont les clients des sociétés de service de sécurité privées et contre quels risques et
menaces leurs clients louent-ils leurs services ? Ce secteur où se côtoient sociétés de
services militaires et sécuritaires échappe-il à tout contrôle dans certaines zones ? Une
Défense et sécurité nationale, Le livre blanc. Préf. de N. Sarkozy, Paris, Odile Jacob, La documentation française, 2008, p.28
Bigo Didier, « Editorial – Les Entreprises de coercition para-privées : de nouveaux mercenaires ? », Cultures & Conflits, n°
52. Http://www.conflits.org/index 973.html.
284 Désigne la double dimension le global et le local enraciné dans le vécu territorial
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réforme de gouvernance est-elle nécessaire et le contrat de prestation sécurité peut-il
s’inscrire dans un cadre éthique ? Beaucoup de questions viennent à l’esprit revenant à
se demander en quoi des tentatives pour intégrer le concept de sécurité dans une
gouvernance globale mais aussi pour instaurer une gouvernance éthique au cœur des
sociétés privées, donneurs d’ordres et prestataires, peuvent-elles favoriser une
meilleure sûreté globale ? Il apparaît que les organisations confrontées au chaos
mondial et particulièrement vulnérables ont du mal à identifier à travers une offre
pléthorique les sociétés de sécurité privée qui peuvent les accompagner dans leurs
activités sous condition que des règles de gouvernances et d’éthique soient respectées.
b) Des entreprises vulnérables à l’international malgré les offres pléthoriques de
prestataires de sécurité
1. Des risques et des menaces non conventionnelles guettent les entreprises
« mondialisées »
Comme le rappelle Alain Bauer, dans un monde chaotique où des frontières sont
transgressées, où la légitimité des Etats est mis à mal par la puissance de
multinationales, par le pouvoir d’entités financières ou criminelles, par des milices
embrigadées dans des causes illégitimes, par des terrorismes protéiformes, par des
activités illicites que cautionnent des personnalités politiques corrompues - ellesmêmes impliquées pour leur propre profit -, les entreprises confrontées à des menaces
toujours plus concurrentielles perdent leurs repères et parviennent difficilement à
identifier et à prendre en compte les dangers non conventionnels qui peuvent les
impacter. Parmi les catégories de risques les plus fréquents et non - conventionnels qui
pèsent sur les entreprises, certains sont spécifiquement liés à la présence de
l’entreprise à l’international et sont en nette augmentation comme les risques
internationaux et géopolitiques, les risques criminels et certains risques
concurrentiels. Les risques sociétaux et les risques sectaires sont
aussi en
émergence285. Une meilleure perception des risques à l’international permettrait à
l’entreprise « personnalité mondialisée »286 d’évoluer sur des territoires
particulièrement exposés. L’impérieuse nécessité de coexister avec une réalité violente
d’origine naturelle, technologique et humaine est liée avec la capacité à percevoir les
dangers ainsi que les menaces et à évaluer l’éventualité d’un événement futur,
incertain ou d’un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté
des parties et pouvant causer la perte d’un objet ou tout autre dommage. La gravité se
mesure par l’analyse des effets directs comme destruction, nuisance, rupture de flux de
marchandises, d’informations ou financiers ainsi que par celle des effets indirects ou
en cascade (effets domino). Le risque est systémique et doit être pris en compte dans
une vision holistique.
Par risque majeur on entend la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou
anthropique ait des effets pouvant mettre en jeu un grand nombre de personnes et qui
peut occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la
société. Il convient de distinguer les risques naturels à savoir les avalanches, les
cyclones, les inondations, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, les mouvements
de terrain, les séismes et les tempêtes. Les entreprises qui ont des implantations dans
le monde entier, et tout particulièrement les professionnels du tourisme sont
particulièrement impactés par les risques naturels. Le Tsunami sur les côtes sud-est
asiatique en 2004, le cyclone Katrina qui a ravagé la nouvelle Orléans en 2005, ou le
cyclone en Birmanie et les tremblements de terre en Chine en 2008 sont des
évènements dramatiques qui n’ont pas épargné les entreprises présentes dans ces
régions. Même bien informées sur les spécificités géographiques et météorologiques et
même si des zones sont reconnues comme très exposées aux risques majeurs, les
acteurs économiques ont une liberté limitée de choix d’implantation. Les zones
côtières sont les plus attirantes pour les touristes. Certains groupes industriels comme

285 Denécé Eric, « Les Entreprises ne peuvent plus ignorer les risques qui pèsent sur leur expatriés », cf2r.org, 15 juillet 2007.
Http://www.cf2r.org/fr/dans-la-presse/ric-denece-les-entreprises-ne-peuvent-plus-ignorer-les-risques-qui-pesent-sur-leursexpatr.php
286 Haut François, « Ne pas subir », Défense nationale, n0 sup. 03, 2005, pp. 5-8.
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Lafarge exploitent des ressources du sol qui conditionnent la localisation des sites
d’exploitation.
Les risques technologiques comme Tchernobyl, Bhopal, AZF constituent une autre
catégorie. Ils sont d’origines nucléaires, radiologiques, chimiques, biologiques ou liées
aux explosifs. La liste se complète avec les risques de transport de matières
dangereuses, le risque de rupture de barrage. Les risques collectifs peuvent être
d’ordre économique, financier, social, politique, sanitaire. Ils portent atteinte à des
aspects considérés comme fondamentaux de la vie collective et résultent largement du
mode de structuration et de fonctionnement de nos sociétés. Le risque de propagation
de la grippe aviaire a fait prendre conscience de la difficulté à sécuriser les voyages, les
transits et la mobilité professionnelle. La cindynique, les retours d’expérience
(RETEX), la veille avec des alertes en temps réel peuvent pallier certains dangers
inhérents aux risques majeurs. Les aléas, les erreurs et l'inconstance humaine
compliquent cependant le management des risques.
Les menaces géostratégiques et géopolitiques se révèlent spécialement insidieuses,
insistent Alain Bauer et son équipe de chercheurs chargés du Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale287. Les conflits armés, les guérillas, les terrorismes et
leurs stratégies asymétriques concernent de plus en plus les organisations
transnationales, grandes voire petites, peu familières des pratiques de certaines
milices et des stratégies asymétriques déployées par des combattants de l’ombre. Les
firmes, volontairement ou non, sont immergées dans des mondialisations dont les
phénomènes les déstabilisent. Celles-ci, à la fois cause et conséquence d’échanges aux
multiples facettes, font émerger en permanence des faits aléatoires de plus grande
ampleur et des facteurs de risques systémiques particulièrement critiques et
atypiques. Le contexte mondial géopolitique est marqué par des zones agitées de
fractionnismes, d’irrédentismes ethno-religieux, d’acrimonies historiques, de conflits
liés aux ressources énergétiques, de pôles crisogènes ou d’incertitude, de conflits
locaux, de luttes frontalières pour l’accès aux ressources vitales, etc.
Le nombre d’Etats a augmenté, mais leur pouvoir est souvent affaibli du fait de
transferts de souveraineté à des intégrations régionales et du fait de la dynamique
d’acteurs non étatiques. Certaines zones se caractérisent par un « déficit de
gouvernance » à l’origine de profondes carences de puissance en matière politique,
économique et civique. Il s’agit d’environnements d’investissements dans lesquels les
acteurs du secteur public ne sont pas capables ou peu désireux d’assumer leur rôle et
leurs responsabilités de protection des droits (y compris des droits de propriété), de
fournir les services publics fondamentaux (programmes sociaux, développement des
infrastructures, application de la loi et surveillance prudentielle) et de garantir
l’efficience et l’efficacité de la gestion du secteur public. L’absence de pouvoir régalien
a de lourdes conséquences sur la sécurité du territoire et de la population, sur la
distribution des ressources et la préparation de l’avenir. Les pots-de-vin, et les
extorsions se généralisent dans un climat de criminalité ambiante et de conflits
endémiques, tandis que les pratiques abusives des forces de sécurité, le travail forcé, la
méconnaissance du principe de légalité, etc. régissent la vie quotidienne. Ces zones de
non-droit vulnérables à des crises intérieures et à des chocs extérieurs sont des
territoires utilisés par les groupes terroristes 288.
Les services de renseignement sont particulièrement inquiets face à la « qaïdisation »
des mouvements et groupuscules terroristes islamistes, rappelle avec fondement
Xavier Raufer. Ceux-ci peuvent perpétrer des attentats massifs parfaitement planifiés
ou des actes spontanés peu ou pas préparés contre des occidentaux choisis au hasard.
Al-Qaïda offre aux groupes du Maghreb un appel, une référence, une méthodologie,
un fonctionnement en « réseau communautaire ouvert ». La cible prioritaire est claire
bien que non identifiable. Il s’agit des intérêts des pays occidentaux qui soutiennent
les Etats arabes « félons » dont les frontières sont une insulte à l’Umma (communauté

287
Lire rapport publié dans les Cahiers de la Sécurité, supplément du numéro 4, avril-juin 2008.
http://www.missionstratsec.eu/users/1/Articles/Rapport_Mission_Bauer_FINAL.pdf
288 Défense et sécurité nationale, Le livre blanc. Préf. de N. Sarkozy, Paris, Odile Jacob, La documentation française, 2008,
p. 38.
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des croyants) mythifiée289. Au lendemain de la journée la plus meurtrière depuis le
début de l’année 2007 trois employés de l’Unity Resources Group (URG) et une
américaine travaillant pour l’ONG National Democratic Institut ( NDI) ont été tués
en janvier après plusieurs semaines sans attentats majeurs à Bagdad. Le NDI
travaillait en Irak sur des programmes de bonne gouvernance, d’éducation civique et
de soutien aux partis politiques locaux.290 Certains territoires sont connus en tant que
zones grises, potentiels champs de combats idéologiques, où se déploient de manière
contagieuse des courants de pensée, fondements de manœuvres asymétriques et
d’actes de destruction contre les symboles d’un système capitaliste honni.
Le refus d’homogénéisation engendre des réactions identitaires violentes parfois
porteuses de fractures. Les multinationales du pétrole, investissent dans des
économies déstructurées, voire mafieuses, en dépit de contextes insurrectionnels.
Confrontées à la collusion des intérêts publics, militaires et privés pour ne pas dire
individuels, elles manœuvrent au milieu de la corruption et d'une violence endémique.
Ainsi au Nigeria les compagnies pétrolières comme Shell, présente depuis une
cinquantaine d’années, subissent des vols d'équipement et des actes de piratage. Les
sabotages fréquents de conduites mettent en évidence les indéniables complicités
d’employés des compagnies exploitantes, qui révèlent les points névralgiques et le
tracé des pipe-lines, avec les mafias chargées de la revente du pétrole au marché noir
et les militaires qui assurent la logistique. La réparation des dégâts donne lieu à de
véritables rackets qui profitent à des sous-traitants et non à la population
autochtone291. Le groupe pétrolier, déjà accusé d’avoir été complice de l’exécution des
leaders militants du Mouvement pour la survie du peuple ogoni (Mosop) pendus en
1995, et taxé de détruire l’écosystème, se voit aussi reproché l’absence de retombée de
la manne pétrolière sur la population. Il a « totalement perdu la confiance du peuple
ogoni", a déclaré le chef de l’Etat Umaru Yar'Adua qui a annoncé sa décision de voir
partir l’anglo-néerlandais. Il serait remplacé en fin d’année par autre opérateur292.
Cette décision gouvernementale pose un dilemme aux pétroliers comme Total. Son
directeur général Christophe de Margerie, conscient des risques pesant de plus en plus
sur les salariés, s’interroge sur la poursuite des investissements. Mais le Nigeria
représente 3% des réserves mondiales de pétrole et 2,9% des réserves de gaz.
Huitième exportateur d’or noir, sa production est un élément de l’équilibre déjà
précaire des marchés pétroliers. Les menaces émergentes que les entreprises
provoquent en modifiant un équilibre local sont en effet très critiques. Citons par
exemple les problèmes rencontrés par les multinationales pétrolières au Tchad, au
Nigeria, par Areva au Niger, par Coca-Cola en Inde, etc. Nombreux sont les exemples
de multinationales qui perturbent lourdement l’existence de tribus ou d’ethnies
locales, polluent, détruisent la faune et la flore, méprisent des populations, favorisent
la richesse d’un groupe au détriment d’autres. La haine s’installe, l’entreprise, symbole
d’un système économique malfaisant devient une cible. Les menaces sociétales sont le
fait de mouvements qui basculent dans l’action violente pour défendre des causes par
ailleurs parfaitement nobles comme par exemple l’écologie, la lutte contre la faim, le
combat contre l’exploitation des enfants, la défense des droits de l’homme. En plus des
effets destructeurs et déstabilisateurs liées aux grèves, insurrections, révoltes, guérillas
et occupations de locaux, etc., les entreprises encourent un risque d’image. Elles
craignent les rumeurs, les soupçons, les révélations qui les feraient apparaître comme
corrompues elles redoutent les accusations de collusion avec des personnalités à la
moralité douteuse et aux actions contestées.
Les organisations peuvent être confrontées à des menaces criminelles existantes ou
émergentes293. Certaines zones ou territoires criminalisées sont sous l’emprise de
Marie-Laure, « Pourquoi Al-Qaïda recentre ses attaques contre les occidentaux en terre musulmane, Le Figaro, 27
décembre 2007, p. 13.
290 « Une Américaine, employée d’une ONG, tué dans une embuscade à Bagdad », Agence France Presse, 17 janvier 2007.
291 Pérouse de Montclos Marc-Antoine "Pétrole et sécurité privée au Nigéria : un complexe multifiorme à l'épreuve du", Cultures
& Conflits, 52, 2003[en ligne], mis en ligne le 3 juillet 2004. Http://www.conflits.org/index983.html.
292Le Nigeria prive Shell des puits d'Ogoniland, Le Monde, 7 juin 2008. Http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/07/
_1055134_3234.html ; « Shell contraint à quitter le sud du Nigeria ? », Courrier International, 6 juin 2008.
Http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=86396.
293Véry Philippe et Ivanova Olga « L’Action criminelle, entrave au développement de l’entreprise, Défense Nationale, n° sup. 03,
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mafias ou d’organisations criminelles transnationales qui voient en l’entreprise
qu’elles détroussent une source de profit, ne devant cependant pas être tari. La
violence physique ou morale est omniprésente. Elle est favorisée par les défections, les
faiblesses voire la corruption de certains Etats infestés d’obscures initiatives prises par
des réseaux privés et clandestins, par des groupes marginaux et déviants. Les
organisations criminelles investissent l’économie réelle, le monde des affaires devient
illicite et illégitime se nourrissant de trafics variés amoraux et illégaux (drogue, armes,
êtres humains, substances dangereuses, matières fissiles, produits dangereux et
contrefaits, microprocesseurs, etc). Les menaces criminelles portent atteinte aux
personnes. Enlèvements, kidnapping, assassinat, racket, chantage, prise d’otages en
sont quelques manifestations. Elles se concrétisent sur les biens (pillage, sabotage,
pénétration des locaux), les flux physiques (piraterie maritime, vol de marchandises
lors des transports) les flux virtuels (cybercriminalité, cyberterrorisme). La Société
Corsica Gardiennage Services CGS contrôlée par le chef nationaliste corse Charles
PIERI, aujourd’hui en liquidation judiciaire délivrait des primes à chaque attentat
commis par ses salariés, mercenaires à la petite semaine, adeptes du maniement des
armes. EDF figure parmi les victimes294. Toujours « en Corse, des entreprises
subissent des dégradations à l’explosifs tant qu’elles n’emploient pas la société de
sécurité « recommandée » 295. Certaines sociétés militaires ou sécuritaires échappent
au contrôle démocratique agissant dans des secteurs parallèles, concurrents des
systèmes de sécurité nationaux et régionaux présentant des lacunes. Le risque est
qu’elles cherchent avant tout à satisfaire le client sans se préoccuper du public,
peuvent violer les droits de l’homme, céder à la corruption et établir des liaisons
dangereuses avec des personnalités politiques véreuses, des organisations étatiques
crapuleuses, des organismes paramilitaires et la criminalité organisé.
Tous ces risques n’effacent pas les risques concurrentiels aujourd’hui exacerbés par un
contexte de guerre économique généralisée. Une entreprise délocalisée peut susciter à
son insu une production clandestine vite transformée en contrefaçon. Aux risques
clients, fournisseurs, concurrents, marchés classiques se superposent des stratégies
voilées pour ne pas dire invisibles de prédation de l’activité de l’entreprise,
éventuellement par le biais de moyens de pressions exercées sur le salarié expatrié. Les
risques immatériels comme l’espionnage et la contrefaçon s’accroissent avec
l’utilisation des technologies de l’information et en particulier internet. L’intrusion
dans un système informatique sert à s’approprier, à détruire, à altérer des
informations mais aussi à faire chanter, à escroquer des personnes et des entreprises.
Le risque sectaire est une autre forme d’entrisme. Il englobe les infiltrations dans
l’entreprise de mouvements islamiques radicaux, car leur mode opératoire est proche
de celui des sectes classiques ;
Volontairement ou non les entreprises et leurs partenaires sont embarquées dans un
système de guerre économique et sociétale aux ramifications internationales et
locales296. Les risques entrepreneuriaux tout particulièrement stratégiques et
opérationnels, les risques de rupture d’activités, de recherche & développement, les
risques financiers, juridiques, humains, d’éthique et de réputation sont renforcés par
les activités internationales. L’insécurité juridique est permanente et nul n’est censé
ignorer la loi. Il faut en conséquence connaître les multiples doctrines, lois et décisions
de jurisprudence nationales impactant les entreprises et susceptibles d’évoluer en
permanence. Mais il faut plus encore s’informer sur les droits spécifiques, le droit
international, européen ainsi que les législations, les règles et les coutumes en vigueur
dans divers pays. En droit, le risque est l'éventualité d'un événement futur, incertain
ou d'un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties,
et pouvant causer un préjudice comme la perte d'un objet ou tout autre dommage. Le
risque de rupture d’activité est une forme très critique de danger pouvant entraîner la
cessation d’activité totale. Le Comité de Bâle 2 a imposé aux organismes financiers la
nécessité d’élaborer un plan de continuité d’activité. Celui-ci est devenu obligatoire en
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France à compter du 1er juillet 2004. Le secteur informatique est aussi contraint par la
norme ISO 17799 relative à la sécurité de l’information.
Contexte sombre, menaces sur les territoires étrangers mais aussi de type « home
ground threat » vulnérabilisent les entreprises tandis que l’Etat se désengage. La
simple évocation de quelques risques liés aux activités internationales laisse percevoir
qu’il est difficile de classifier les risques, encore plus de circonscrire l’insécurité. Elle
est cependant de plus en plus prégnante, les sources de risque étant multiples et
multiformes. Toute entreprise court des risques qui lui sont singuliers. La nature de
son capital, la personnalité de ses dirigeants, le métier exercé, la nature des activités,
les implantations, les environnements, etc conditionnent les risques potentiels. Le
réflexe majeur en toute circonstance est d’intégrer la pensée que « La complexité et
l’incertitude s’imposent comme des caractéristiques majeures du monde actuel.
Aucune grille d’analyse unique ne permet d’appréhender, dans l’ensemble de leurs
dimensions, les dynamiques économiques, stratégiques, politiques et culturelles de la
mondialisation »297. Les facteurs endogènes à un système s’interconnectent avec des
facteurs exogènes. D’où la nécessité de connaître son environnement, les acteurs qui
évoluent ou sont susceptibles d’interférer dans les champs d’activités présentes et
futures sans oublier de porter en permanence un regard introspectif et le plus objectif
possible sur ses propres atouts, fragilités et vulnérabilités. Tout individu, qu’il soit
observateur, analyste, décideur ou opérationnel est soumis dans les phases de
recherche de renseignement et d’interprétation à des biais cognitifs qui font de lui un
juge plus ou moins objectif en matière d’évaluation de l’insécurité et des risques. La
peur exacerbe les émotions, tend à focaliser la pensée sur les pires scénarios plutôt que
sur la probabilité de survenance et sur l’impact potentiel. Le risque est alors de
surestimer des risques aux conséquences mineures et d’ignorer des risques
indéniables. Alors qu’une appréciation pertinente permet d’agir sur la probabilité
d’occurrence (en la diminuant par des mesures de prévention) ou sur la gravité (en
mettant en place des systèmes de protection destinés à réduire les conséquences).
A ce stade de la compréhension, tout décideur devrait être confrontée à la définition
raisonnable (ni paranoïaque, ni imprudente) des actions à mettre en place pour
sécuriser la vie future des projets, qu’elles soient dissuasives, préventives, protectrices,
compensatoires, voire assurantielles. Cette prise en charge du risque s’inscrit dans
une volonté d’atténuer l’insécurité, de faire face aux surprises et ruptures, stratégiques
ou opérationnelles ou d’image. Devant choisir entre faire ou faire - faire, il lui faut
identifier ses besoins de sécurité et connaître les prestations publiques ou privées
envisageables.
2. Des sociétés de sécurité privées offrent une gamme de services multiples
Le développement de sociétés privées constitue une réponse à la montée des menaces
auxquelles les entreprises sont exposées sur la scène internationale et à la défection
d’interlocuteurs étatiques, qui dans les zones de crise se révèlent peu crédibles. Il faut
noter que les stratégies et les opérations anti-subversives, d’accompagnement de
convois humanitaires en territoire hostile voire de ventes d’armes, de communication
et de coordination des troupes en temps de guerre et in fine de troupes de combat
appuyant les troupes ordinaires sont privatisées. Le secteur difficile à cerner recouvre
une multitude d’acteurs qui se positionnent sur un champ assez flou de prestations
sécurité – sûreté avec en toile de fond la résurgence d’un néo-mercenariat298. La
distinction entre activités prévention-sécurité et celles de combat est souvent dure à
opérer.
La confrontation à l’inéluctabilité des catastrophes, la crainte des dommages,
l’insécurité, la violence ainsi que les caractères à la fois systémiques et glocaux des
risques incitent à réfléchir à une politique préventive et protectrice, d’autant plus
globale qu’elle prend en compte la sécurité et la sûreté. La sécurité (Safety) correspond
à une situation d’exposition résultant de risques accidentels, qu’ils soient du fait de la
nature, de la machine ou de l’homme. Ils concernent les sites, les installations
industrielles, les technologies, les outils, les émissions polluantes, les stockages et
Défense et sécurité nationale, Le livre blanc. Préf. de N. Sarkozy, Paris, Odile Jacob, La documentation française, 2008, p. 13
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transports de matière dangereuse, l’hygiène et la sécurité au travail, les incendies, les
dégâts des eaux, la foudre, etc. La sécurité prend une importance de plus en plus
grande avec l’internationalisation des activités. Mais la sûreté encore plus. Elle
correspond aux « mesures de prévention et de réaction mises en œuvre pour faire
face à une situation d’exposition résultants de menaces ou d’actions
malveillantes»299. Les entreprises enfermées dans une logique de sécurité à court
terme, ou contrainte par des lois et règlementations, ou sous la pression de salariés,
souscrivent des assurances et engagent des dépenses dans des équipements et
prestations sécuritaires. Mais l’assurantiel et la bunkérisation ne suffisent pas à
assurer l’état de sûreté. Les risques entrepreneuriaux et managériaux liés souvent à un
déficit de management sont responsables en grande partie de la vulnérabilité des
entreprises qui peuvent trouver une ressource dans l’intelligence des risques. Cette
approche consiste à anticiper et à réduire les menaces et les malveillances liées à la
sûreté, aux risques entrepreneuriaux et managériaux, à prévenir les risques naturels et
technologiques liés à la sécurité et à l’environnement, à acquérir les réflexes pour
prévenir toute altération de la performance par la prise en compte du risque
sécuritaire global, et à gérer les crises. Globalement obligées ou dans le souci de
diminuer leur exposition au risque, des firmes se placent en commanditaires sur un
marché ouvert concurrentiel et nébuleux de prestations de services.
Les sociétés de sécurité privée ont parmi leurs commanditaires des entreprises locales,
nationales, des institutions transnationales (entreprises multinationales, institutions
internationales multilatérales, agences d’aide au développement et ONG), des
personnes privés (hommes d’affaires, diplomates, VIP), des banques, des sociétés
d’assurance, des opérateurs à l’étranger comme les agences de tourisme, des groupes
industriels, des groupes pharmaceutiques et agroalimentaires, des compagnies
pétrolières, des transporteurs, des aéroports, des ports, des gestionnaires
d’infrastructures et de réseaux, etc. sans oublier les gouvernements et des acteurs
publics comme les organisations onusiennes. La protection des clients est primordiale
tout particulièrement pour les entreprises de distribution qui doivent se préoccuper de
la sécurité de leurs consommateurs dans des centres commerciaux implantés à
l’étranger, pour les agences et compagnies touristiques qui doivent protéger les
voyageurs et les touristes voire anticiper tout type de crise et le rapatriement. De façon
générale, toutes les organisations sont concernées par la protection de leurs salariés et
plus largement des personnes entrant dans la catégorie « mobilité sociale » (Personnel
local temporaire, personnes envoyées en mission, stagiaires). Les visiteurs, les
personnes qui pénètrent sur un site, qui participent à un événement organisé à
l’étranger relèvent de la responsabilité des organisations qui ouvrent leur porte ou
organisent des manifestations. Outre le risque d’atteinte aux personnes ou le vol de
matières sensibles et souvent dangereuses (produits chimiques, nucléaires, virus,
armes, microprocesseurs, etc.) recherchées par des groupes terroristes ou criminels
pour leur pouvoir destructeur ou leur valeur marchande, il faut considérer le risque
d’espionnage. Certaines firmes transnationales n’hésitent pas à affronter des
situations à hauts risques. Attirées par des ressources naturelles attrayantes, elles
encourent des dangers importants sur certaines concessions minières dans des pays
faillis où elles doivent développer leurs propres systèmes de sécurité, recourir à des
compagnies de sécurité privée allant parfois jusqu’à employer des services de milices
ou de groupes armés locaux. Tout comme la société civile les institutions
transnationales prennent le relais de l’Etat afin d’assurer la sécurité globale de leurs
activités. Il faut dire que certains Etats ne disposent pas des capacités d’assurer les
services de base. Leurs territoires aux frontières artificielles et au caractère implosif
sont souvent composés de groupes ethniques, religieux et tribaux mutuellement
hostiles. Des élites politiques et administratives, une « kleptocratie » corrompue et
incompétente, s’y désintéressent de la sécurité pour la population locale et les
personnes étrangères.
Les pourvoyeurs peuvent être publics, agissant dans le cadre d’une relation privée,
collectifs ou volontaires, privés/nationaux, privés/internationaux voire appartenir à
une sphère criminelle ou mafieuse. Par exemple Defense Conseil International DCI se
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positionne comme une entié para-publique dont les quatre filiales ont pour mission de
former assister et conseiller des clients étrangers dans le domaine de l’armement300.
Société de droit privé sous tutelle du ministère de la Défense dans lequel l’Etat détient
49,9% des actions, elle est très encadrée financièrement et humainement par le
gouvernement français qui nomme les dirigeants, le personnel essentiellement
constitué de militaires ou d’ex-militaires.
L’esquisse d’un état des lieux concernant les sociétés prestataires dans le domaine de
la sécurité-sûreté met l’accent sur la diversité des prestations allant de la sécurité
gardiennage aux offres de sociétés militaires privées SMP, pour la majorité
américaines, britanniques et sud-africaines, en passant par des sociétés d’intelligence
économique ou de Risk Management ou de prestations logistiques. Les prestations de
Securitas en France, premier groupe français de sécurité privée, avec un réseau de 110
agences sur l’ensemble de l’hexagone, 1000 véhicules et 20000 collaborateurs,
s’appuient sur diverses expertises (sécurité incendie, événementiel, logistique, ICPE,
etc.) déclinées pour divers segments d’activités (industrie et tertiaire, distribution,
hauts risques) et s’articulent autour de 4 métiers : la surveillance par agents en poste,
la sécurité mobile (rondes & intervention), la sûreté et sécurité aéroportuaire
(Securitas Transport Aviation Security), et la télésurveillance (Alert Services)301.
Stirling Group, société britannique de sécurité privée spécialisée dans le Risk
Management et la fourniture de services dans le domaine des hydrocarbures, a quant
à elle été rachetée par Stallion Oilfield un groupe de logistique pétrolière employant
2700 personnes sur 57 sites.302. Stirling facilities Management Limited SFML
bénéficie d’une alliance avec International Safety Training Centre Limited (ISTC),
une société privée enregistrée à Malte, agrée par le ministère de l’éducation maltais,
qui propose des formations en matière de sécurité sur terre et en mer ainsi qu’en
médecine du travail et secours d’urgence, Agip, Bechtel, Wintershall, Baker Hughes,
British Gas, Halliburton, Schlumberger, Woodside sont les principaux clients. La
diversité des prestataires actifs au niveau mondial rend difficile le recensement des
sociétés privées et leur classement dans une catégorie. Quelques tendances donnent
une idée des principales prestations attendues.
Les salariés expatriés encourent des risques plus ou moins dommageables qu’ils
seraient absurdes et dangereux d’ignorer. Geos par exemple offre aux directions
générales, aux directions de ressources humaines, de sûreté, de la communication, aux
départements opérationnels, aux Risk Managers, etc. un service information pays en
temps réel « Geos Travel Security », analyse pragmatique et pertinente de la situation
sécuritaire de plus de 180 pays et 26 métropoles. Il est articulée autour de 11
thématiques : Sûreté/sécurité, conditions sanitaires, moyens de transport et de
communication, formalités d’entrée et de sortie du pays, climat, environnement,
culture, devises, langue, législation. Il regroupe des services d’alerte, la notation des
risques, la situation sécuritaire générale, les risques encourus zone par zone, les
recommandations pratiques du type « à faire - à ne pas faire » 303. La société propose
également des services de conseil et ingénierie en sûreté, des prestations en sûreté des
grands projets, des voyageurs et des transports. Elle chiffre tout budget sûreté en vue
d’une réponse à un appel d’offres. Parmi les prestations de sûreté, Geos réalise des
études de faisabilité, de vulnérabilité, des audits de sûreté, rédigent des plans de
sûreté, d’évacuation, des schémas directeurs et des cahiers des charges pour le volet
sûreté des sous-traitants. Le groupe participe à la sous-traitance des maîtres d’ouvrage
en sélectionnant les fournisseurs, en assurant le suivi des travaux et la mise en place
des dispositifs locaux. GEOS met au service de ses clients son expertise et son
expérience pour apporter aux armateurs, aux autorités portuaires et aéroportuaires,
aux compagnies aériennes, une réponse adaptée à la spécificité de leur activité, aux
contraintes des règlementations, pour renforcer la sûreté des flux (passager, fret,
http://www.groupedci.com/FR/FR_Frame.htm
Http://www.securitas.com/fr/fr/About-Securitas/Organisation/
302 « Stirling, de la sécurité à la logistique », Intelligenceonline 572 12 juin 2008 ; « Stallion to Acquire Stirling Group to Pursue
Expansion
in
Africa »,
Primenewswire,
June
4,
2008.
Disponible
sur
Http://newsblaze.com/story/2008060410531200001.pz/topstory.html ; voir aussi http://www.stallionoilfield.com ;
Http://www.stirling-group.com/Main/Default.aspx.
303 http://www.geostravelsecurity.com/
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etc.) ». Il fournit des analyses concernant le terrorisme, l’immigration clandestine, la
contrebande, les organisations mafieuses, la corruption, la drogue, le kidnapping, la
recherche scientifique et les technologies avancées, le transport, l’armement, la chimie,
le spatial, la biotechnologie, les systèmes, etc. Elle apporte une compréhension des
systèmes politiques ou des organisations, des processus de décision en Europe. Elle
sécurise les programmes humanitaires et de projets de développement. Organisme de
formation agréé, Geos Conduite de formations diplômantes et qualifiante aux
professions de security manager et de Security Officer, des formations à la gestion et à
la communication de crise. Il existe aussi des programmes de formation à la protection
rapprochée, au déminage, au maintien de l’ordre, à la conduite anti - agression, et à la
carte. Geos numéro 1 en Europe continentale avec un CA de 26 millions d’euros en
2007s’affirme comme un groupe leader avec quinze représentations mondiales, des
expériences réussies dans plus de 80 pays, plus de 200 clients fidélisés, plus de 260
collaborateurs permanents, un groupe opérationnel 24/7, un actionnariat
indépendant304.
Les sociétés de services sécuritaires fournissent des prestations de sécurité physique
(évènementielle/accompagnement), de protection rapprochée (mission de garde du
corps, d’intervention rapide), de sécurité technique, de surveillance. Elles sécurisent
les sites sensibles, les biens, les personnes, les savoir-faire, les évènements en
réduisant l’incertitude et l’exposition aux risques. Elles enquêtent. Elles évaluent et
analysent les risques305. Ainsi elles accompagnent la dynamique de développement des
entreprises et des institutions à l’international, en leur permettant d’apprécier la prise
de risque, de saisir des opportunités et de pénétrer des marchés grâce à des veilles
des alertes et des études. Kroll possède une soixantaine de représentations dans le
monde et aide ses clients à réduire l’exposition aux menaces globales, à saisir les
opportunités et à protéger les personnes et les biens306. Elle propose des prestations
ciblées pour limiter la responsabilité de ses clients (parmi les 500 premières classées
par Fortune, Etats, agences gouvernementales, personnalités, etc.) L’agence publie un
guide pratique « Kroll's Global Fraud Report » utile pour prévenir, détecter les
activités frauduleuses, enquêter sur elles et les réparer. Il s’appuie sur diverses
expertises, juridiques, financières, journalisme d’investigation. Son rapport Supply
Chain d’avril 2008 met en exergue les risques de fraude concernant la supply chain
dans le cas d’entreprises holistiques aux activités internationales. Il pointe
particulièrement sur le vol, la falsification d’inventaires, la contrefaçon, les marches
parallèles et la piraterie. Qualifié de premier cabinet d’enquête au monde, Kroll
propose également des services pointus d’investigations, de due diligence, de
competitive intelligence, de gestion de crise, etc. Le Background screening service, en
gros la vérification des CV et carrières représente aussi une part importante de ses
activités. Kroll emploie des experts en sécurité, en protection, des ingénieurs, des
urgentistes, des spécialistes des plans de continuité, des hommes de lois, des
financiers. Aegis société de sécurité et de Risk Management basée à Londres mais
disposant d’un vaste réseau de bureaux et de contacts dans le monde fait du conseil en
sécurité couvrant la gestion opérationnelle, les risques commerciaux, les
investissements à l’étranger, mais aussi le contre-terrorisme et le contre-espionnage.
Elle assure protection et appui aux gouvernements. Elle emploie d’anciens militaires,
diplomates ou des personnes ayant travaillé dans les services de renseignements, dans
la police, le journalisme, les Nations Unies, la finance et le commerce.
Certaines SSP sécurisent les évènements, de l’amont à l’aval. Elles mettent en place des
mesures visant à sécuriser les lieux et leur périmètre, à protéger les personnes mais
aussi à éviter les risques d’espionnage. Elles mettent en place des dispositifs pour
contrer les écoutes et assurer la confidentialité des débats. Les sociétés d’intelligence
économique pour leur part englobent dans leur offre cette dimension sûreté de
304Http://geos.tm.fr/?/gestion_management_risques/le_groupe/groupe_geos_stephane_gerardin_message_president-

60.html
305Organisation

de Coopération et de Développement économique, Paris. Outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné
aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, Paris : OCDE, 8 juin 2006, p 227.
http://www.oecd.org/dataoecd/26/22/36885830.pdf.
306 http://www.kroll.com

162

l’immatériel liée aux indiscrétions volontaires ou non de salariés ou partenaires de
l’entreprise, à leur inconscience ou négligence en matière de protection des
informations sensibles, des supports, canaux et outils de transmission, à leur
méconnaissance des règles élémentaires en matière de sécurité informatique et des
systèmes d’information, à l’ignorance des pratiques manipulatrices de certains
individus rompus aux techniques de désinformation et de déstabilisation, aux
malveillances de salariés mécontents, corrompus, ou embrigadés dans des combats
idéologiques, ou endormis par des sectes. Elles conseillent, accompagnent et forment
dans le cadre d’une politique de protection de l’information stratégique.
Il est clair que les firmes ne se référent pas uniquement à des textes et des dispositifs
régissant le territoire d’implantation du siège. Elles doivent prendre en compte les
contextes sécuritaires dans lequel elles opèrent. Les législations, les règles et les
mécanismes diffèrent selon les pays. Des services nationaux comme en France le
ministère des affaires étrangères ou Ubifrance leurs apportent un appui mais rares
sont les sociétés privées françaises ou européennes qui peuvent les accompagner dans
leur aventure étrangère. Celles-ci subissent la concurrence privée anglo-saxonne qui
affiche une forte tendance à la concentration.
Le Group 4 Securicor G4S, un des plus grands prestataires de services de sécurité au
monde, né de la fusion en juillet 2004 du Group 4 Falck et de Securicor plc, a acquis
Armorgroup et complété son acquisition de GSL Global Solutions Ltd en mai 2008.
G4S est « présent dans toutes les activités dédiées à la protection et à la sécurité des
biens et des personnes, tant physiques que morales ». La branche Manned Security
« met à disposition des équipes de surveillance et de gardiennage qui assurent aussi
bien la sécurité du tournoi de tennis de Wimbledon, le contrôle d'identité et des
bagages dans les aéroports que les bâtiments des sociétés et organisations
gouvernementales ». La branche « Cash Services » est spécialisée dans le transport de
fonds, l'approvisionnement en monnaie des détaillants et la gestion de distributeurs
de billets » tandis que celle intitulée Security Systems « conçoit, installe et assure la
maintenance de systèmes de sécurité tels que des alarmes anti-intrusion ou des
systèmes de contrôle d'accès pour des zones sensibles ». De plus une branche
« Justice Services » prend en charge la gestion de prisons, de centres de réinsertion et
la surveillance électronique de délinquants en liberté surveillée »307. Armor Group est
membre depuis avril 2008 de la British Association of Private Security Companies
(BAPSC)308 emploie plus de 8500 personnes, possède 38 bureaux dans 27 pays et est
intervenu dans plus de cinquante pays durant les deux dernières années dont
l’Afghanistan, l’Iraq, le Nigeria et le Soudan. Il est spécialisé dans la sécuritéprotection, le conseil en Risk Management, la formation en sécurité, le soutien
humanitaire et à la reconstruction, les services de déminage.
Face à l’augmentation de la demande de protection et compte tenu de l’élargissement
fréquent de l’offre à des missions terrain à hauts risques, des ex- militaires, des
anciens des forces spéciales et des services de renseignement se sont reconvertis dans
les secteurs de la sécurité voire de l’intelligence économique et ont intégré des sociétés
militaires privées qui pour certaines sont qualifiés de sociétés de mercenaires privées.
En France la Société d’Appui Stratégique et Opérationnel (SECOPEX), créée en 2003
a été la première à reconnaître la validité du concept « société militaire privée (SMP)
reconnu dans le monde anglo-saxon. Spécialisée dans la maîtrise des risques en
France et à l’international, elle propose des solutions globales en matière de sûreté et
Profil société G4S (GFS.L), sernière mise à jour 31 décembre 2007. Http://fr.finance.yahoo.cProfil de société
om/q/pr?s=gfs.l G4S coté à Londres et Copenhague a réalisé un chiffre d’affaires de 4.490,4 millions de livres pour un résultat
net de 160,6 millions en 2006 ; G4S Completes Acquisition of Global Solutions Limited (“GSL”, 12 mai 2008.
Http://www.g4s.com/home/home-news_and_media/home-news_and_media-pr-all_news.htm?id=47508 ; G4S Completes
Acquisition of ArmorGroup International plc, 4 mai 2008. Http://www.g4s.com/home/home-news_and_media/homenews_and_media-pr-all_news.htm?id=47170 ; http://www.gslglobal.com.
308The British Association Of Private Security Companies (BAPSC) tend à promouvoir les intérêts et à réguler les activités des
entreprises britanniques qui proposent des services de défense armée dans des pays étrangers. Cette association vise à assurer la
conformité avec les règles et les principes des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Elle reconnaît
l’importance d’une régulation partenariale et de relations transparentes avec le gouvernement britannique et les organisations
internationales. Les intérêts britanniques doivent être soutenus en conformité avec les lois des pays dans lesquels les sociétés de
sécurité opèrent. Les cinq premiers membres sont Aegis, Armor group racheté en mai par Control Risks, Erinys, Janusian Risk
Advisory Group http://www.bapsc.org.uk/
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de sécurité combinant les volets politique, économique, sécuritaire. Elle s’est
positionnée à travers la sécurité des personnes et des biens, la protection rapprochée
(réalisée par sa filiale Parisienne « E.C.S » détentrice de l’autorisation administrative
2221 du 7 mai 2003 par la Préfecture de Police de Paris), et la formation . Ses services
englobent l’ingénierie de la sûreté/sécurité, la sûreté maritime et aéroportuaire, le
management de crise, la protection des personnes, la sécurité voyage avec le concept
« risk expat », la sécurité incendie, l’unité canine. Elle assurent aussi des
formations en France et en Europe : contractors, agent privé de protection de
personnes, de conducteur privé d’autorité, stages jungle, tir en situation –simunition,
techniques d’interpellation professionnelles, stage de conduite agressive, SSIAP 1,2 et
3. Elle a été déclarée par le ministère des transports «Organisme de Sûreté Maritime
Reconnu» (RSO). Restructurée en 2007 elle a donné naissance avec des membres
cofondateurs à CSA International, nouvelle entité dédiée au conseil militaire privé et
au soutien opérationnel. SECOPEX, « CSA INTERNATIONAL » veut affirmer sa
position de leadership européen en se positionnant dans des domaines plutôt dévolus
à des prestataires anglo-saxons, et cela pour le compte des Etats, des organisations
Internationales ou de toute autre entité publique, privée, civile, associative ou
commerciale en France ou à l’étranger. Bien évidemment, « CSA INTERNATIONAL
s’engage à respecter intégralement les règles éthiques et juridiques françaises, locales
et internationales, gouvernant les activités et les opérations en territoire
étranger »309.
La gouvernance de la sécurité se développe différemment dans les Etats considérés
comme forts et dans ceux qualifiés de faibles et défaillants où les institutions étatiques
en charge de la sécurité sont inopérantes ou inexistantes310. Les sociétés de sécurité
privée peuvent aider dans cette compréhension et permettre d’évoluer dans des
environnements contraignants voire hostiles sous condition qu’elles se soient fixées
des règles de gouvernance et d’éthique.
c) Vers une gouvernance éthique et économique
La gestion efficace d’activités sécuritaires multiples se situe au niveau d’un projet de
société avec une vision plus large que la capacité.
1. De la gouvernance globale à la gouvernance des entreprises privées de sécurité
Faisant l’objet de nombreuses définitions la gouvernance est intéressante à étudier
sous deux angles. D’une part, la sécurité globale conduit à s’intéresser à « la
multiplication et à la diversification des acteurs de la vie internationale » dont les
enjeux et objectifs interfèrent dans des zones d’action où les Etats ne peuvent
reconnaître et résoudre les problèmes à eux seuls. La gouvernance globale s’entend
comme « l’ensemble des efforts de coopération entre les différents acteurs de la vie
internationale visant à gérer les problèmes collectifs d’ampleur mondiale »311. D’autre
part, appelés à se repérer dans le chaos planétaire et à opérer localement, les
entreprises privées de la sécurité doivent s’inspirer de la gouvernance d’entreprise et
s’imposer un ensemble de procédures, de pratiques qui conditionnent la façon dont les
pouvoirs sont exercés. Cela dans leurs intérêts et ceux de leurs clients.
Une politique de sécurité-sûreté peut être impulsée et partagée en privilégiant la mise
en réseau de l’ensemble des acteurs au travers du concept transverse de « sécurité
globale ». Il s’agit de donner à chacun « une vision globale et cohérente sur les buts
recherchés, sur les objectifs généraux de prévention et de précaution, sur les moyens
disponibles, sur les responsabilités. Il n’est pas inutile de rappeler la continuité entre
sécurité intérieure et sécurité extérieure. La puissance publique doit penser son action
« sûreté » en considérant la dimension internationale, les contraintes et les
SECOPEX. Carcassonne. Restructuration des sociétés « Secopex »/création de la société « Consulting et Spécial Assistance »
(C.S.A.
International),
Secopex
communiqué,
avril
2007.
Http://www.secopex.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=54.
310 Dupont Benoît, Grabosky Peter, Shearing Clifford, Tanner Samuel. « La Gouvernance de la sécurité dans les Etats faibles et
défaillants », Champ pénal, vol. IV, 2007, 19 p. Http://champpenal.revues.org/document620.html?format=print
311 Tertrais Bruno, Dictionnaire des enjeux internationaux : l’actualité mondiale en 750 mots clés, Paris, Autrement, 2006, p.
116.
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répercussions locales liées à l’insécurité, les besoins, attentes et perceptions des agents
économiques ou des citoyens, les coûts et les avantages des interventions. La sécurité
étant un sujet sensible, la vision globale rencontrera d’autant moins de résistance
qu’elle se forgera sur la sécurité humaine et sur le développement. Le concept de
sécurité inclut la stabilité et la sécurité des Etats, mais également la sécurité et le bien
être de leurs populations. Il est bien ici question de sécurité globale. En 1983, Richard
Ullman, de l’Université de Princeton, associa la sécurité à la notion de « dégradation ».
Celle-ci est menacée dès lors qu’une succession d’événements fait craindre, sur un
court laps de temps, une diminution drastique de la qualité de vie pour la population
d’un État et réduit de manière significative les choix et la marge de manœuvre du
gouvernement et des entités non gouvernementales (individus, groupes, firmes) à
l’intérieur de l’État.
Liée inextricablement au développement elle est une composante de la politique
publique et de la gouvernance. L’OCDE a établi un guide fixant les lignes directrices
du Comité d’Aide au Développement CAD sur la réforme des systèmes de sécurité RSS
en 2005 permettant de combler le fossé entre la politique et la pratique312. Ce manuel
doit aider les pays en priorité mais peut inspirer des actions à de multiples autres
acteurs. Conformément aux lignes directrices du CAD concernant la réforme des
systèmes de sécurité et la gouvernance convenue par les ministres en 2004, un
« système de sécurité comprend les acteurs essentiels de la sécurité (forces armées,
services de police, forces de gendarmerie, services de garde-frontières, services des
douanes, services de l’immigration, services de renseignement et de sécurité, etc.), les
organismes de gestion et de contrôle de la sécurité (ministères de la Défense
nationale et de l’Intérieur, organismes de gestion financière, commissions des
plaintes du public, etc.), les institutions judiciaires et pénales (système judiciaire,
système carcéral, services de poursuite, système de justice traditionnelle, etc.) et les
forces de sécurité non officielles (sociétés de services sécuritaires, guérillas et milices
privées, etc.) » 313. L’Etat doit ajuster ses décisions et actions en arbitrant en
permanence entre réglementation, incitation, subvention, garantie, stimulation,
sensibilisation, formation. Un partenariat étroit entre l’Etat et les opérateurs privés
(prestataires et donneurs d’ordre) doit s’établir. Seul le décloisonnement peut
favoriser les processus de décision et de réaction aux crises, créer des marges de
manœuvre flexibles. Il est dépendant d’une connaissance réciproque des rôles de
chacun, du soutien étatique et de la préparation des hommes. L’idée de la manière
dont le système doit être organisé et fonctionner sera d’autant plus suivie qu’elle sera
élaborée en concertation avec le privé. Une meilleure gouvernance publique
s’emploiera à convaincre de la nécessité d’une gouvernance par consensus et à
combattre pour ce faire les résiliences culturelles corporatistes. Nécessaire, une
gouvernance sécuritaire globale doit être
élaborée et respectée. Une nation
développée ne peut plus s’offrir le luxe, ni économique, ni social, ni politique, ni
scientifique, ni culturel de ne pas renforcer intelligemment sa sécurité.
L’impréparation à des évènements exceptionnels au nom de l’improbable et l’absence
de prévention face aux menaces et aux risques les plus graves sont de l’inconscience.
L’ouverture facilite le dialogue et inversement. La capacité à travailler en concertation
et en réseaux facilite de plus l’atteinte d’objectifs essentiels pour les organisations
privées à savoir perdurer en assurant la continuité des activités, protéger les salariés et
leur environnement proche tout en maintenant voire créant des emplois.
Une gouvernance sûreté doit s’imposer en tant que moyen d’atteindre des objectifs
globaux de sécurité – sûreté au plus haut niveau des institutions internationales,
régionales et locales, des entreprises, des prestataires, des services de risk
management, de sécurité ou d’intelligence économique, etc. Ces entités ont à
s’approprier les valeurs et les principes d’une telle gouvernance pour adopter une
forme adéquate de management concerté.
Les décideurs doivent intégrer l’anticipation et la maîtrise des risques au cœur de
312 OCDE. Paris. Outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à
déficit de gouvernance, Paris : OCDE, 8 juin 2006, p. 3. http://www.oecd.org/dataoecd/26/22/36885830.pdf.
313 Haut-Comité Français pour la Défense Civile. Rapport Défense civile 2008 : constats et propositions pour une vision globale
de la sécurité, Actualisations du livre blanc HCFDC 2003, 100 p. http://www.hcfdc.org/vf/publication_vf.php
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chaque stratégie. Le court termisme est un écueil dans lequel les organisations se
complaisent trop souvent oubliant que seule la prospective préserve l’avenir à long
terme tout en préparant à la réactivité nécessaire en phase de crise. Les cartographies
dynamiques des risques, les veilles, les alertes, les scénarios sont les principaux
moyens qui permettent de concevoir des mesures préventives, protectrices,
réparatrices. Certaines sont imposées ou vivement recommandées par des instances
coordinatrices, régulatrices ou normatives. L’OCDE a publié un « outil de
sensibilisation au risque destiné aux entreprises multinationales opérant dans les
zones à déficit de gouvernance ». A travers la formulation de multiples questions, ce
manuel a pour but de les aider lorsqu'elles investissent dans les pays où les
gouvernements ne sont pas capables ou peu désireux d'assumer leurs
responsabilités314. Il présente les risques et les défis éthiques que les entreprises
peuvent affronter dans de telles zones et s’articule autour de grands chapitres tels que
le respect de la loi et l’observance des instruments internationaux ; une vigilance
accrue dans la gestion en termes de collecte d’informations, de procédures internes, de
relations avec les partenaires d’affaires (y compris les mandataires, coentreprises
locales et filiales) et de recours à des services juridiques, d’audit et de conseil
externes ; les activités politiques et des relations avec des agents publics se trouvant en
situation de conflit d’intérêts; la connaissance de la clientèle, des partenaires
commerciaux ; la révélation des mauvaises pratiques et le rôle des entreprises dans les
zones à déficit de gouvernance. Les efforts crédibles en faveur de meilleures politiques
et pratiques dans la sphère tant publique que privée de ces zones ainsi que la
dénonciation des actes illicites sont des réflexes importants bien que de nombreuses
firmes aient encore un avis mitigé en ce qui concerne leur rôle potentiel dans « la
sortie durable de la pauvreté et de l’insécurité »315. Des normes et d’autres lignes
directrices peuvent les aider à mettre en place des pratiques de gestion adéquates.
Ainsi Transparency International préconise une procédure pour élaborer et appliquer
une politique anticorruption ; cela suppose l’adoption d’une politique en la matière, la
mise en œuvre du plan (avec par exemple l’examen des contraintes juridiques et un
inventaire des risques spécifiques à l’entreprise), la conception de programmes
anticorruption, la mise en œuvre, le suivi et l ‘évaluation des performances. La
Chambre de Commerce Internationale a élaboré les « Règles de conduite et
Recommandations pour combattre l’extorsion et la corruption »316. L’International
Association of Oil and Gas Producers donne aux entreprises du secteur de l’énergie
des lignes directrices relatives au devoir de due diligence à l’égard de l ’embauche de
salariés mais aussi à la sélection et à la gestion de partenaires commerciaux tels que
les mandataires ou les sous-traitants317. Le Groupe d’Action Financière sur le
blanchiment de capitaux (GAFI) propose aux institutions financières et aux
entreprises (sociétés immobilières et casinos) et professions juridiques et comptables
non financières quarante recommandations telles que « le devoir de vigilance à
l’égard de la clientèle et la tenue d’états financiers ; la notification des transactions
suspectes et des soupçons de non-conformité ; et d’autres mesures dissuasives contre
le blanchiment d’argent » 318. Des grandes entreprises, des industries extractives et
des secteurs de l’énergie, les gouvernements néerlandais, norvégien, britannique, et
américain, des ONG telles que Amnesty International, The Fund for Peace, Human
Rights Watch, Human Rightsfirst, International Alert, IKV Pax Christi, Oxfam
adhèrent aux principes de « Voluntary principles on Security and Human Rights »
dont le secrétariat est conjointement assuré par The International Business Leaders
Forum (IBLF) and Business for Social Responsibility (BSR). Ces adhérents
reconnaissent l’importance de la promotion et de la protection de la sécurité et des
droits de l’homme ainsi que rôle que doivent jouer le monde des affaires et la société
civile, notamment en ce qui concerne les dispositifs sécuritaires, le déploiement et le
maintien de la sécurité publique et les réactions aux violations des droits de
l’homme319.
314 OCDE. Paris. Outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à
déficit de gouvernance, OCDE, 8 juin 2006, 49 p. Http://www.oecd.org/dataoecd/26/22/36885830.pdf
315 OCDE, Idem, p. 33
316 Http://www.iccwbo.org/policy/anticorruption/id870/index.html
317 Association of Oil and Gaz Producers. London. « Guidelines on Reputational Due Diligence », Guideline OGP, n° 356,
september 2004. Http:// www.ogp.org.uk/pubs/356.pdf.
318 Http://www.fatf-gafi.org.
319 Http://www.voluntaryprinciples.org.

166

Il est des domaines et des régions où les entreprises sont confrontées à des risques
qu’elles n’ont pas l’habitude de gérer seules, n’en ayant souvent pas les moyens. Des
sociétés de sécurité privées les accompagnent et protègent leur développement y
compris dans des zones où les itinérants sont considérés comme une manne financière
(Brésil, Colombie, Mexique, Nigeria, Yémen, etc.), dans d’autres où les symboles de
l’occident sont ciblées par des organisations terroristes (Afghanistan, Algérie, Arabie
Saoudite, Egypte, Pakistan, etc.) ou dans celles encore où la criminalité économique
est endémique et où les mafias locales font la loi320. GEOS présent dans les zones à
hauts risques à travers la planète, refuse cependant les missions là où il faut employer
des moyens militaires pour exercer son métier et se distingue par une approche
culturelle transversale en procédant à partir d’une analyse socio-économique et en
intégrant la population locale dans les projets. Fort de ses deux orientations métiers
(sûreté et intelligence économique) il a mis en place des mécanismes pour réguler le
cours du mil qui avait explosé à la suite de l’implantation de grandes sociétés. Le
microcrédit, le commerce équitable, la formation qualifiante, la protection de
l’environnement sont des moyens d’actions qui visent à faire accepter un projet.
Convaincu que « L’intégration de la population locale dans les projets favorise la
sécurisation de l’entreprise et des salariés qui y travaillent », le groupe se distingue
des anglo-saxons qui ont beaucoup plus tendance à bunkériser les implantations
d’entreprises à l’étranger dans des bases-vie en limitant les déplacements et les
relations avec l’extérieur »321. S’appuyer sur un service sûreté qui se livre à des
analyses risque pays et pour les pays facilite la lecture des causes profondes et le
discernement des éléments déclencheurs potentiels de tensions qui pèsent sur la
stabilité et sur la sécurité du pays ciblé322. Un Etat peut avoir intérêt à renforcer ou
réformer sa politique de sécurité, une institution transnationale peut chercher à
s’assurer des meilleures garanties de sûreté de ses personnes et de ses biens pour les
opérations à l’étranger, une société de sécurité privée peut chercher à opérer sur place
en s’appuyant sur des acteurs locaux et des hommes professionnellement fiables.
Quelques principes de base aident à formuler les questions pertinentes : Quel est le
contexte ? Quels en sont les caractéristiques (niveaux de criminalité, sécurité
publique, droits de l’homme), qui sont les acteurs qui entrent dans le champs
d’action, quelle est la dynamique formelle et informelle des interactions, quelles sont
les zones de pouvoir, d’incertitudes ? Etc. Le recours à des cabinets spécialisés comme
Control Risk Group est envisageable. Il est de surcroît utile de s’appuyer sur les
acteurs de la société civile (medias, population locale, associations diverses, etc.) pour
percevoir l’ambiance sécuritaire en prenant en compte les facteurs politiques,
économiques, sociaux et sécuritaires, et leur dynamique. Les systèmes de sécurité
diffèrent d’un pays à l’autre, d’une région, d’une localité à une autre. Toute
organisation se doit d’évaluer le système sur chaque territoire qui conditionne son
existence et la bonne réalisation d’un projet (sites et environnement). Il est impératif
d’examiner d’une part le rôle stabilisateur ou déstabilisateur de l’Etat et d’autre part
les caractéristiques de la gouvernance. Les capacités du système de sécurité, la clarté,
l’ouverture et la réceptivité des structures de surveillance, les rapports entre les
acteurs de la sécurité et de la justice ainsi qu’entre l’appareil étatique et la population,
les cadres législatifs et politiques qui régissent le système de sécurité sont des axes
cruciaux de questionnement.
Les sociétés privées peuvent également apporter une assistance dans la prévention des
malveillances internes en assurant une visibilité plus fine sur le personnel et les
comportements à risques. Cela est d’autant plus utile que l’entreprise à des activités
transnationales et/ ou se positionne sur des marchés stratégiques. Les professionnels
qui interviennent sur le site, les intermédiaires, les fournisseurs, les sous-traitants, les
consultants et divers partenaires sont considérés comme une source de danger
potentiel, sensibilisés ou mis à l’écart selon les circonstances. Il est évidemment
conseillé de procéder à l’identification et à l’appréciation des prestataires de sécurité
en termes de professionnalisme, de performance et de déontologie. Il en va de même
pour les services judiciaires étatiques ou non ainsi que pour les acteurs qui influent sur
Gérardin Stéphane, « Maîtriser les risques dans un monde instable », Sécurité globale, avril 2008, p. 10-21.
Gérardin Stéphane, « Que sont-ils devenus, de la DGSE à l’intelligence économique », La Croix, 3 avril 2008.
322 Bernard Sionneau, note de l’auteur.
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la gouvernance du système de sécurité. Le piratage informatique, le piratage, la fraude,
la contrefaçon se gèrent avec plus de performance en concertation public–privé. Une
bonne gouvernance gagne en fait à s’appuyer sur des pratiques d’intelligence
économique323. Celle ci permet de mieux traiter les risques y compris criminels,
sectaires et terroristes.
S’il est vital pour une entreprise d’intégrer le principe de renseignement dans son
mode de gouvernance il est aussi important d’imposer le devoir d’information envers
ses clients comme un réflexe indiscutable. La décision, du TGI de Paris qui a
condamné, le 7 juin 2006, le tour-opérateur Ultramarina et son assureur (AXA) à
verser un million d’euros de dommages intérêts aux ex-otages de l’île de Jolo
(Malaisie) porte en particulier la responsabilité des organisateurs de voyages sur
l’obligation de fournir « une information complète et loyale ». « L’organisateur de
voyages, spécialiste de cette région du monde se devait de connaître et d’évaluer
exactement la dangerosité de la situation qui y régnait ».
Le principe de responsabilité est constitutif d’une bonne gouvernance. Il repose avant
tout sur la prise de conscience du besoin d’une sûreté intelligente, sur la connaissance
et l’évaluation des risques, sur la juste appréciation des moyens nécessaires et des
investissements à consentir, sur la capacité de mobilisation collective, individuelle et
interactive pour les parer ou les traiter, sur la traçabilité des process, sur la faculté de
se remettre en question et de travailler en acceptant la diversité, sur le courage de
décider et de communiquer. Les entreprises sont en droit d’attendre des opérateurs
privés une assistance dans la mise en place des politiques d’anticipation et de
réduction des risques en fonction des vulnérabilités réelles ou potentielles inhérentes à
diverses phases d’un projet ou d’un processus. Ils sensibilisent à une responsabilité
partagée et peuvent intervenir dans la détection de tentatives d’entrisme ou d’actes de
malveillance de tout type. Ils sécurisent les process permettant aux salariés de se
consacrer plus attentivement à leur tâche et assurent leur sécurité lors de la
survenance d’une crise en prouvant leur efficacité et leur célérité en matière de
rapatriement immédiat dès le déclenchement d’un conflit, de négociation avec des
kidnappeurs, etc. Plus généralement ils accompagnent leurs clients publics ou privés
qui pour leur part ont une obligation de résultats, à savoir tout mettre en œuvre pour
que l’intégrité physique du personnel soit assurée dans le cadre des activités
professionnelles mais aussi dans le cadre de la vie courante. L’obligation de sécurité
vaut pour toute la durée de la mission. Elle concerne l’ensemble des personnes qui
sont de près ou de loin liées aux activités de l’entreprise implantée localement
(visiteurs, transporteurs, etc.). Les dirigeants délèguent la responsabilité de la sécurité
aux entités réparties dans diverses régions du monde. Ceux-ci plombés d’une
obligation de discernement, d’anticipation et d’adaptation ont ainsi le devoir de
s’adapter à la législation et aux règles locales tout en tenant compte des fils directeurs
réglementaires et éthiques données par la maison mère. Une appréciation doit
également être portée sur la gouvernance dans la fourniture des services aux
populations. Protéger un patrimoine privé, se conformer aux règles internationales ou
nationales, agir en tant qu’entreprise citoyenne et sécuritaire ne sont pas des actions
exclusives entre elles. Etats et acteurs économiques peuvent travailler ensemble au
bien être.
Les associations du secteur regroupant les « entreprises de sécurité privée » sont
globalement responsables et soucieuses de la survie et du développement de leurs
membres. Elles veulent assumer leurs rôles de partenaires dans le débat public et
sociétal relatif à la sécurité. La profession souffre d’une image caricaturale. Celle-ci
tient pour beaucoup au recrutement du personnel et à la difficulté de se repérer parmi
les divers intervenants. Le secteur rencontre également de grandes difficultés
économiques. Mais amener le prix du marché de la sécurité privée à un niveau qui
permette d’équilibrer qualité et prix n’empêche pas de lutter contre les formes de
concurrence déloyale et d’améliorer les relations avec les clients, d’œuvrer pour
l’élaboration d’une forme de cadre légal clair au sein de l’Union Européenne pour les
différents secteurs concernés, de favoriser le dialogue social, de soutenir les principes
Perrine Serge, « Intelligence économique et gouvernance compétitive », In : Intelligence économique et gouvernance
compétitive. Paris, la Documentation française, 2006, pp. 13-28
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d’égalité et de non-discrimination, de coopérer avec les autorités de police, de trouver
une solution à long terme aux questions cruciales de responsabilité en matière de
protection des infrastructures critiques, d’attaques terroristes ou d’actes de guerre. Il
faut signaler que la Confederation of European Security Services (CoESS) s’est unie
avec le réseau international des syndicats des professionnels de la sécurité privée
(UNI-Europa) pour développer un modèle européen de sécurité privée324 et que le 12
juin 2008 elle a organisé à Bruxelles un sommet européen le « Private Security at the
Crossroad of the EU's Future » en collaboration avec le Centre for European Policy
Studies réunissant diverses parties prenantes325. Le rôle de cette organisation
européenne sera déterminant dans les équilibres structurels entre la profession et les
Etats membres. Au cours de ces prochains mois, la Commission Européenne ne
manquera pas de solliciter de nombreux travaux en vue d’harmoniser l’ensemble des
dispositifs législatifs et réglementaires dans les pays membres.
Le système de gouvernance doit s’inspirer de valeurs (et les véhiculer) qui réhabilitent
le social sans se figer uniquement sur la réussite financière. Le pacte mondial affiche
des principes auxquels les entreprises sensibles aux notions de responsabilité sociale,
d’éco-responsabilité et de transparence peuvent adhérer. Il incite à la mise en place de
politique d’amélioration de la qualité et de contrôle. Chaque personne est invitée à
faire siennes ces idées et cela quelle que soit sa position dans la hiérarchie, sa place
dans les projets et la supply chain et quel que soit son rôle dans les réseaux de
collaboration et de partenariat. Les entreprises de sécurité privées sont
particulièrement concernées, comme en témoigne le comportement des sociétés anglosaxonnes. Elles communiquent sur leur site leur intégrité ayant bien compris les
enjeux en termes d’image. Mais quelle confiance peut-on accorder à des discours lissés
qui ne prouvent en rien le respect de principes éthiques. La profession gagnerait-elle à
se moraliser ?
2. Les principes d’une éthique sécuritaire
L’éthique des affaires serait un « exercice d’optimisation entre le respect des intérêts
légitimes de l’entreprise et les limites que la morale fixe à son action. Dans les pays
anglo-saxons, les entreprises ressentent de plus en plus fortement l’influence du
« politiquement correct et de la notion de responsabilité sociale »326 . Les sociétés de
sécurité privées quant à elles, gagneraient à rechercher ensemble une manière de vivre
conforme aux fins de la sécurité, de la liberté humaine ainsi que du bien être. Les
questions fondamentales portent sur les valeurs, sur les conditions dans lesquelles se
déroulent les pratiques, sur la responsabilité des acteurs, sur l’intentionnalité des
actions et la qualification des agents de sécurité. Les réponses définissent comment
améliorer le réel par une attitude raisonnable de recherche de conformité aux valeurs
définies par la communauté des acteurs concernés. L’Etat en ce qui le concerne,
régalien ou stratège, ne peut pas aider une entreprise en particulier, parce que cela
traduirait une distorsion de concurrence et serait contraire aux principes. Sa mission
est collective, du moins dans les territoires où il a gardé son autorité. Les zones à
déficit de gouvernance se caractérisent par des carences institutionnelles qui
empêchent le secteur public et le secteur privé de jouer efficacement leur rôle respectif.
Parmi ces carences, on peut citer l’absence de systèmes opérationnels de promotion de
l’éthique publique et privée.
Les entreprises ont la responsabilité de gagner de l’argent, de satisfaire les clients et les
salariés. Elles ont aussi de plus en plus une responsabilité sociale et sociétale à
l’échelle planétaire, mais aussi zonale. Certains grands groupes comme Areva,
Laffarge, développent des programmes de lutte contre le sida en faveur de leurs
salariés et de leurs familles. Le rôle sécuritaire et protecteur des « personnalités
324 « Vers un modèle européen de sécurité : Déclaration conjointe de la CoESS et d’UNI-Europa signée le 15 octobre 2004 » in :
4th European conférence private security « Towards a european model ». Madrid. 14-15 octobre 2004
www.coess.org/documents/coess-uni-joint-final-fr.pdf.
325 Http://www.coess.org/events.htm
326Verna Gérard, « Ethique et intelligence stratégique », 2ème colloque international d’intelligence stratégique. Ecole supérieure
des affaires, Université de Lille 2. 9-10 décembre 1999, [en ligne], consulté le 24 juin 2008.
Http://www.fsa.ulaval.ca:80/personnel/vernag.
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transnationales » se complique avec l’évolution et la diversité du monde, avec l’essor
des applications technologiques, avec la puissance des technologies d’information et
de communication et avec l’accélération ambiante. L’entreprise en déployant ses
activités à l’échelle de la planète perd ses appuis et ses protections nationales et se
trouvent confrontées à des logiques de territoires, d’entités et de réseaux qui lui sont
souvent étrangères et hostiles. Elle se voit en conséquence investie d’une
responsabilité envers le personnel qu’elle emploie et envers les populations locales.
Elle doit satisfaire à une bonne gouvernance en mettant en place des règles, des
procédures et des pratiques ayant pour finalités la protection des personnes, des biens,
de l’immatériel et du relationnel.
Les entreprises de sécurité privée ont acquis des savoir-faire et des compétences
spécifiques au cours d’expériences locales et opérationnelles. Elles ont la connaissance
de réseaux dans des zones corrompus ou hostiles. Leur premier rôle est d’éclairer la
direction et les managers opérationnels de l’entreprise. Ceux-ci doivent
impérativement prendre conscience des enjeux de sûreté dans le déroulement de leurs
projets, à l’étranger, de l’importance de l’intelligence des situations et du soutien que
peuvent leur apporter des spécialistes aguerris. Cela ne leur ôte en rien la
responsabilité de la décision. Ainsi les discours politiques et diplomatiques incitent les
entreprises françaises à travailler avec l’Algérie et à y rester malgré les hauts risques
encourus. Pourtant certaines sont confrontées à des menaces régulières et des
attentats meurtriers. Deux solutions sont pour elles envisageables. La première
consiste à adopter des mesures draconiennes de sécurité et protection, mais celles-ci
trop visibles peuvent finalement attirer l’attention de terroristes ou vexer les autorités
locales. En répondant par de l’hyperprotection, elles enferment leurs salariés dans un
quotidien difficilement supportable. La seconde joue la discrétion, les firmes essayant
de noyer leurs activités dans le contexte. Cette tactique n’est pas adaptée à tous les cas
de figure, elle est difficile et se révèle dangereuse si elle vient à être découverte. Les
conseils des spécialistes de la zone doivent être écoutés.
Les commanditaires ont à diligenter une éthique de la consommation et de la
concurrence. Chaque entreprise cliente a la responsabilité du choix du prestataire.
Coess et UNI –Europa ont mis en ligne un guide pour évaluer le meilleur rapport
qualité-prix. Mais penser uniquement en terme de coûts et faire confiance à des
entreprises moins disantes, sans souci de la qualité du service, des conditions de
travail, de la formation du personnel, du respect des législations et réglementations,
notamment sociales serait une une erreur pouvant être lourde de conséquence. Il vaut
mieux éviter le dumping. En France l’USP et le SNES ont organisé la Convention du 8
avril 2008 montrant leur volonté de travailler ensemble en gardant leurs
valeurs réciproques et d’œuvrer pour la croissance d’un secteur conditionné par une
meilleure relation entre les clients et les fournisseurs en favorisant le passage du
dumping au contrat de performance durable et responsable327.
Les entreprises de sécurité privée se mobilisent pour relancer ainsi la croissance de
leurs activités en tentant de construire une nouvelle relation entre les clients et les
fournisseurs. La relation est de type gagnant – gagnant328. L’utilisateur gagne en
qualité et en performance, le prestataire renoue avec les marges. L’acte d’achat
correspond à un soutien, voulu et conscient, à une entreprise de sécurité privée et à ses
pratiques. Il ne saurait cautionner des actes de violence, des écarts au respect de la vie
privée et des données individuelles ou des pratiques illicites dans la mise en œuvre de
stratégies d’influence. Il faut rappeler que le secteur des sociétés de sécurité privées
souffre souvent d’un déficit d’image. Les accusations ne manquent pas du fait de
dirigeants peu scrupuleux, de personnels sans réelles qualifications, de liens occultes
avec des partis politiques, des mouvements paramilitaires, des mouvements sectaires
ou mafieux. Mais le secteur se professionnalise (carte professionnelle, certificat
d’aptitude), s’assainit et se dynamise. Le principe d’impartialité s’applique à la
prestation, à la liberté d’appréciation technique ou de conseil. Il vise à éviter les
risques de conflits d’intérêts ou de pressions extérieures, et veille à ce que
327 Changer la donne ! Du dumping au contrat de performance durable et responsable » http://www.securiteprivee.org/changer-la-donne-convention.html
328 Voir p.172 du rapport.
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l’impartialité de jugement du professionnel ne soit pas remise en cause par une
quelconque pression. Le principe d'intérêt du destinataire garantit après engagements
réciproques que les objectifs du commanditaire constituent le souci premier du
prestataire. Le principe de bon comportement régit les relations avec le client et exige
un comportement correct du personnel prestataire, décrit dans le code et porté à la
connaissance du destinataire. Dès lors, le prestataire est tenu au respect de la relation
de confiance avec le destinataire de services en lui fournissant par exemple, des
informations objectives relatives au service fourni. Il s’engage à respecter les
engagements. Le principe d’indépendance assure au destinataire que le service fourni
répond à ses seuls intérêts, indépendamment de toute influence ou pression
extérieure. Le pourvoyeur de services doit également bénéficier de l’indépendance
dans son management et ses choix. Il a la liberté de sélectionner des contrats selon sa
propre éthique. Le principe de loyauté lie respectivement prestataire et donneur
d’ordres. De plus, une entreprise de sécurité doit s’abstenir de comportement déloyal à
l’égard de ses confrères et est donc tenu à un devoir de réserve à cet égard.
Accepter de confier la sécurité de son patrimoine à une expertise extérieure exige un
renseignement détaillé sur le secteur, sur les principaux acteurs du marché de l’offre,
sur la personnalité des dirigeants et leur vécu, sur les employés et leur carrière, sur les
critères de recrutement, de formation et d’agrément du personnel, sur l’existence ou
non d’obligations de transparence et de rendre compte, sur les bonnes pratiques, sur
les incidents antérieurs. La société d’investigation et de sécurité Kroll par exemple
fournit ce type de prestation. Le commanditaire doit également vérifier si le prestataire
potentiel possède une charte régissant les services et les pratiques. Il a intérêt à
estimer la couverture des services proposés par rapport aux services de police et aux
fournisseurs publics. L’approvisionnement doit être sélectif en choisissant
exclusivement des sociétés reconnues ou qui ont fait discrètement leur preuve. Il est
bon de savoir qu’elle est la culture en matière de recours ou non à la force, à
l’utilisation des armes à feu, à la détention d’armes militaires, à la prolifération des
armes légères et de petit calibre, si l’éventuel prestataire respecte les droits de l’homme
et la dignité humaine, si les politiques et actions discriminent, engendrent la création
d’un environnement propice aux activités criminelles comme la traite des êtres
humains, ou la violence sexiste ou ethnique. Faire confiance au bouche à oreille peut
être utile à condition de vérifier les informations.
Les entreprises de sécurité privée doivent de leur côté assainir leur réputation, adopter
le principe de transparence en étant claires sur leurs structures et leurs activités. Il
leur faut rendre leurs métiers plus compétitifs, performants et qualitatifs. Le secteur
important de la sécurité doit travailler sur son image, car la profession est mal
pressentie. Le Syndicat National des Entreprises de Sécurité (SNES) possède un
« code de déontologie professionnelle de la sécurité privée » dans lequel il précise
qu’un partenariat fondateur est nécessaire entre les entreprises et les entrepreneurs du
secteur, les clients et les pouvoirs publics pour promouvoir et garantir le
développement de bonnes pratiques professionnelles et éthiques bénéficiaires à tous et
à la société dans son ensemble.
Le professionnalisme est aussi un principe clef. En s’appuyant sur la définition de
Securitas, le professionnalisme se caractérise comme la capacité à mener une mission
avec rigueur et comme la recherche constante de la plus grande efficacité grâce à des
compétences reconnues. Le secteur des services de sécurité privée doit évoluer vers un
niveau encore plus professionnel, caractérisé par le sérieux et s’appuyant sur un
personnel bien formé, hautement qualifié, bénéficiant de bonnes conditions de travail
et d’une rémunération correcte. Le professionnalisme se décline en esprit de service.
Celui-ci transparaît dans la disponibilité des agents pour les clients à chaque moment
d’une mission visant à rendre la vie des personnes plus sûre, mais également dans la
promptitude à apporter aide et assistance. Un recrutement judicieux doit prendre en
compte les qualifications, les compétences techniques mais aussi les valeurs morales
et les aptitudes requises.
Les dirigeants des entreprises de sécurité privée s’engagent à respecter et faire
respecter par leurs personnels, l’ensemble des dispositions législatives et
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réglementaires encadrant leurs activités et leurs missions. L’application du droit du
travail et le respect des normes en matière de santé, de sécurité et de dialogue social
sont impératifs pour garantir contre la démotivation et la désinvolture, contre le
travail clandestin, contre les risques professionnels. Les principes d’égalité des chances
et de lutte contre la discrimination favorisent la pleine intégration de chaque salarié,
en France ou dans une filiale étrangère. L’origine ethnique ou sociale, l’affiliation
syndicale, le sexe, la religion, les opinions politiques, la nationalité, etc. n’ont aucun
caractère discriminant. Publié sous l’égide de l’Institut National des Hautes Etudes de
Sécurité (INHES), un guide des bonnes pratiques de la sécurité privée commente les
engagements de l’ Union des Entreprises de Sécurité Privée (UPS) et de ses adhérents
vis à vis des salariés de la branche, les responsabilités des donneurs d’ordre et les
engagements et souhaits de l’association pour un marché ouvert et une concurrence
juste. Il aborde le respect des lois, règlements et dispositions - tant légales que
conventionnelles, la sécurité de l’agent, l’hygiène et les conditions de travail, les
emplois durables, le recours à la sous-traitance, le respect de la diversité en entreprise,
le respect de la libre concurrence pour les parties prenantes329. Ces valeurs sont
affirmées dans le Livre Blanc de la Sécurité privée publié en juin 2006 par l’USP
(Union des Entreprises de Sécurité privée) soutenu et préfacé par le Ministre de
l’Intérieur de l’époque, Nicolas SARKOSY, devenu depuis Président de la République.
De nombreuses entreprises affichent sur leur site leur adhésion à des principes. Geos
adhère au « Pacte Mondial des Nations Unies sur les Droits de l’Homme, sur les droits
du travail et sur la protection de l’Environnement ». Il soutient l’action du Global
Compact office. Respectueux des textes des déclarations des Droits de l’Homme de
1948, des Conférences de Rio et de Johannesbourg sur l’environnement, il adhère
également à la charte des professionnels français de l’intelligence économique330.
Fondée en 2003 par des vétérans des forces spéciales et ayant acquis en 2007 Clayton
Consultants, la société Triple Canopy331 présente dans de nombreux environnements
hostiles du monde et titulaire de nombreux contrats de sécurité avec le département
d’Etat, le pentagone , des entreprises privées et des ONG est certifiée ISO 9001:2000
et possède aussi la certification anti-terrorism QATT dans le cadre de la loi « Support
Anti-Terrorism by Fostering Effective Technologies Act of 2002 (the SAFETY Act) »,
etc.
Dans leurs activités à l’étranger, les entreprises devraient respecter la loi ainsi que les
concepts et principes internationaux établis. Elles ont globalement les mêmes
obligations dans les zones à déficit de gouvernance que dans les autres zones où elles
investissent. Elles sont censées respecter le droit national et international ainsi que les
instruments internationaux applicables concernant par exemple, les droits de
l’homme, la lutte contre la corruption, les relations employeurs - travailleurs
(notamment le respect des normes fondamentales du travail) et la protection de
l’environnement. Un guide élaboré par l’OCDE permet de vérifier un certain nombre
de questions relatives à la sécurité, à la corruption et au blanchiment d’argent
« Quelles mesures l’entreprise prend-elle pour vérifier les antécédents de ses
prestataires de sécurité ? Est-elle certaine que sa gestion de la sécurité du personnel
et des actifs matériels n’a pas pour conséquence de soutenir ou de financer
fortuitement des groupes armés éventuellement responsables de violations des droits
de l’homme ou du droit humanitaire international ? Etc. »
Le succès et l’image des sociétés de sécurité privée dépendent de l’honnêteté et de
l’intégrité de leurs dirigeants et de leurs salariés. Le management des hommes et le
développement des compétences sont cruciaux. Ils conditionnent l’engagement, la
loyauté, la confraternité et la performance. Le style de management est à trouver entre
autorité et délégation de responsabilités, selon la culture de l’entreprise, la mission et
le contexte. La direction d’une société militaire privée ne peut se comparer avec celle
d’une entreprise de sécurité classique. Le respect des hommes est cependant une
329 Union des Entreprises de Sécurité Privée, Paris, Guide des bonnes pratiques de la sécurité privée, Engagement pour une
profession citoyenne. Http://www.securite-privee.org/guide-des-bonnes-pratiques.html
330 Geos, la charte d’éthique. Http://geos.tm.fr/index.php?/gestion_management_risques/la_charte/le_texte_de_la_charte.
331 Http://www.triplecanopy.com/triplecanopy/en/solutions
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constante : respect du personnel par la direction, respect des agents entre eux, respect
des agents pour les clients ou les populations. Dans l’exercice de son activité, le
professionnel doit agir de manière éthique. Il est également intéressant de noter que
pour les professions dites non réglementées, l'élaboration de l'éthique professionnelle
semble aussi être au cœur des codes de conduite et pourrait être l'occasion d'affirmer
une éthique sociale et de comportement dans la réalisation du service. Les Sociétés
militaires privées permettent aux Etats de mener des opérations avec la possibilité de
ne pas alerter l’opinion publique et dans tous les cas, de nier par un démenti plausible
leur responsabilité. Ceux-ci défendent ainsi des intérêts géopolitiques sans déployer
leur propre armée, réduisent le nombre de leurs personnels tout en conservant la
capacité à influencer et diriger d'énormes missions, sans compter qu’une entreprise
sous contrat peut entraîner une armée étrangère. Généralement, qu’elle que soit la
mission, elle se mène avec une éthique sans faille en respectant scrupuleusement les
règles, les procédures et les consignes de l’entité d’appartenance.
Chaque organisation devrait envisager un comité d’éthique chargé d’accorder le
collectif sur les principes communs, de définir ce qu’il entend par légitime/illégitime,
légal/illégal, licite/illicite et d’établir un code éthique institutionnel. Son rôle est de
définir les responsabilités et les implications dans la mise en œuvre effective. Un code
éthique incite à préciser la finalité principale au sein de chaque organisation. Si par
exemple il est reconnu important de maximiser la sécurité de la mobilité
professionnelle, le fait d’ignorer les menaces qui pèsent sur les personnes à l’étranger
en ne mettant pas en place les mesures appropriées parce ce que trop contraignantes
en argent, en temps, en relationnel sera jugé comme contraire à l’éthique. Il faut
considérer que l’éthique sociale prend en compte le respect des hommes, la conformité
des comportements, la liberté des initiatives, la motivation et la confiance des salariés,
le climat social, l’image et l’attractivité de la firme, le recrutement, les relations avec
les clients la performance des résultats, la confiance et le contrôle des résultats à
atteindre. Les dirigeants d’entreprise sont par ailleurs tenus de considérer les
nouvelles exigences de l’actionnariat (bonnes pratiques, gouvernance, éthique des
dirigeants, protection des salariés332. Mais les engagements dans le développement
durable, la responsabilité sociale, la compliance, etc. ne doivent pas se lénifier à
travers des discours qui n’auraient pour but non avoué que de séduire l’opinion
publique à court terme.
Code et Charte de qualité constituent les deux maillons complémentaires et premiers
d'une même activité de service en vue d'en assurer sa qualité333. En vertu de l'article 37
de la directive Services, "les Etats membres, en collaboration avec la Commission,
prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de
conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou
associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou
l'établissement d'un prestataire dans un autre Etat membre, dans le respect du droit
communautaire". Des fédérations ont établi des codes de conduite pour encourager le
professionnalisme et la normalisation des pratiques. Ainsi la CoESS et UNI-Europa
décrivent les principes clés qui sous-tendent le modèle européen dans le code de
conduite et d’éthique qu’ils ont adopté en juillet 2003. Ce code vise à élever les normes
applicables au secteur et à garantir un haut niveau d’éthique professionnelle dans les
entreprises de sécurité privée partout en Europe. Il contient un ensemble de
recommandations de base qui devraient être appliquées par tous les employeurs et
salariés du secteur. Conjointement les deux associations les incitent à se conformer
aux réglementations strictes qui existent dans différents pays régissant l’établissement
et l’exercice des activités des entreprises de sécurité privée et à chercher à améliorer la
situation dans les pays où il n’en existe pas. Ces associations mettent en avant le rôle
essentiel du dialogue social à tous les niveaux, elles soutiennent les principes d’égalité
et de non-discrimination. De plus la coopération avec les autorités de police, la lutte
contre les formes de concurrence déloyale et les relations avec les clients sont des
Denécé Eric, Cardoux Tiphaine, Agressions, enlèvements, attentats touchant les expatries ou les missionnaires : nouvelles
causes de mise en responsabilité des directions générales, Note d’actualité, N° 61, Centre française de recherche sur le
renseignement [ en ligne], décembre 2006. http://www.cf2r.fr
333 Commission des Communautés européennes. DG Marché intérieur et services Développer la qualité des services dans le
marché intérieur. Le rôle des codes de conduite européens. 2007
332
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composantes essentielles du modèle européen. La diminution des entraves et la levée
des obstacles à la libre circulation des services au sein du marché européen
constituent un objectif fondamental de l’Union européenne. Bien que favorables à des
instruments d’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des services et à
plus de transparence, la CoESS et UNI-Europa souhaite dans un souci de sécurité
publique que des conditions strictes et spécifiques au secteur soient établies
notamment en ce qui concerne l’entrée sur le marché, la sélection des agents privés de
sécurité, la formation, la définition des activités et le droit et l’obligation des autorités
nationales d’exercer un contrôle permanent sur les sociétés privées de surveillance. Ils
revendiquent une harmonisation vers le haut des réglementations nationales qui
diffèrent d’un pays à l’autre, sont parfois inexistantes, inappropriées et ne garantissent
pas le professionnalisme, la garantie qualité et l’image dont le secteur a besoin.
Un code de conduite devrait inscrire l’obligation de renseignement dont l’importance
n’est plus à démontrer dans les critères fondamentaux. Le renseignement est
spécifique à chaque situation et fait l’objet d’une analyse des besoins stratégiques. Il
convient de s’engager à ne fournir que des informations accessibles par des moyens
légaux, à ne délivrer et n’utiliser que des informations dont la véracité et la crédibilité
de la source ont été vérifiées surtout en ce qui concerne le renseignement sur les
personnes. Il est aussi professionnel d’établir et de respecter une clause de
confidentialité concernant les informations et données fournies par le client et celles
recueillies à son profit au cours de la mission. Le Secret professionnel est le principe
fondateur du lien de confiance entre prestataire et destinataire de service. « Les
degrés de protection du secret professionnel varient d'un Etat membre à l'autre et
d'une profession à l'autre. Cependant, selon les informations résultant de la
consultation, environ 45% des codes européens existants contiennent des dispositions
relatives au secret professionnel »334.
La coordination public/privé s’améliore par le partage des informations, le travail en
réseau, les prises de contact, la confiance vs défiance, l’amélioration de l’image, la
mise en place de systèmes interopérables, le partage de normes techniques, l’entente
sur les mécanismes de sanction, en particulier pour fuite d’informations ou au
contraire rétention. Le respect de la vie privée, les besoins de transparence et de
traçabilité, les systèmes de surveillance et leur contrôle, la constitution et l’intégration
croissante de bases de données de plusieurs origines (services publics, police, services
de renseignement, entreprises, consommateurs), la catégorisation sociale, le profilage
des risques, posent des questions de société et de gouvernance éthique. « Les pouvoirs
publics resteront-ils considérés comme l’instance réglementaire de prédilection alors
qu’existent en fait de nombreuses possibilités, pour des organisations et des agences
locales, de s’autoréglementer dans le cadre d’un dispositif légal établi ? » 335.
Nombreuses sont les aptitudes et les compétences requises pour l’exercice de
professions dans le secteur de la sécurité – sûreté qui, peut-être plus que tout autre,
impose une formation préalable ainsi que des formations permanentes et spécifiques.
Le décret d’application de la loi Sarkozy de 2003 (décret no 2007-1181) instaurant
l’aptitude professionnelle pour les métiers de la sécurité a été signé le 3 août 2007.
Entré en application au 1er janvier 2008, il précise que les agents de sécurité devront
justifier avant le 9 septembre 2009 de cette aptitude pour exercer leur métier, par
l’obtention du certificat de qualification Professionnelle (CQP). Securitas a mis en
place des centres d’apprentissage, la formation tout au long de la vie étant reconnue
comme indispensable336. Là encore, il ne s’agit pas simplement de satisfaire à une
obligation légale mais d’adopter une éthique orientée vers une progression qualifiante
pour les salariés et leur employabilité. Les apprentissages élémentaires s’actualisent
en fonction des évolutions techniques (sécurité informatique, explosifs,…), des
expatriations et des destinations, des types de projets, des acteurs avec qui il faudra
négocier, etc. Les acteurs impliqués dans tout contrat de prestations de sécurité
Commission des Communautés européennes. DG Marché intérieur et services. Développer la qualité des services dans le
marché intérieur. Le rôle des codes de conduite européens, Bruxelles, Communautés européennes, 2007.
Http://europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?Page=4.
335 OCDE. Economie de la sécurité émergente, Paris, OCDE, 2004, p.17
336 Http://www.securitas.com/fr/fr/Actualites/Notre-actualite/Laptitude-professionnelle-entre-en-vigueur/
334
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(donneurs d’ordre et sous-traitants) doivent être en mesure de poser certaines
questions, d’échanger des idées, d’accepter des solutions, de négocier.
Les
interventions dans différentes régions du monde ou la confrontation avec des
étrangers y compris sur le territoire national exige des connaissances en relations
internationales, en langues et dialectes, en cultures étrangères. Ce ne sont là que
quelques exigences.
La responsabilité en matière d’éducation sécuritaire ne prend pas en compte que la
formation des salariés. Les entreprises qui expatrient leur personnel dans des zones
sensibles supportent également des formations pour les familles. Et rien n’empêche de
laisser envisager le soutien des sociétés de sûreté privées en matière de formation et
sensibilisation dans les actions préventives contre les risques de pandémie et les
situations à hauts risques impactant l’écosystème et par effet indirect les hommes euxmêmes.
3. Responsabilité et intelligence sécuritaires
Les aéroports, les ports maritimes, les transporteurs aériens, les opérateurs en
énergie, en eau, en télécommunications, les opérateurs financiers, les entités
industrielles, les laboratoires pharmaceutiques, les centrales nucléaires, les sociétés de
transport, les agences de tourisme, les compagnies d’assurance, les prestataires de
services, etc. sont confrontés aux risques réels de pertes catastrophiques dues à des
évènements naturels, technologiques voire à des actes de guerre et de terrorisme. La
mobilité des personnes accroît les risques de pandémie. L’accentuation des flux
physiques – numériques - financiers, l’accélération des transports ou la puissance
des réseaux d’information offrent des opportunités aux entreprises mais les fragilisent
d’autant plus. L’entrelacement de réseaux de données publiques et commerciales, le
potentiel de surveillance globale se renforcent considérablement faisant courir des
risques d’espionnage et de violation de la vie privée. Principe de précaution ou non, la
société en général devient risquophobe tandis que les Etats abandonnent une partie de
leurs attributions régaliennes au privé également sollicité par des acteurs
transnationaux confrontés à toujours plus d’insécurités. Les entreprises de sécurité
privées dont les hommes sont rompus à des actions terrain parfois dans des
conditions extrêmes, offrent une gamme de services multiples. Les besoins sont tels, et
l’offre se montre si pléthorique avec un manque de visibilité accentuée par des
pratiques mercenaires dans certaines contrées, qu’il est urgent de clarifier la
profession non seulement en France, en Europe mais aussi au niveau mondial. Celle-ci
doit s’organiser pour éviter de générer et de pérenniser une concurrence déloyale et
des pratiques illégales et non-professionnelles. Le rôle des prestataires de sécurité
privés doit se renforcer en tant que maillons de l’ensemble de la chaîne de sûreté. Sous
leur impulsion, le dialogue peut se développer avec les forces de sécurité publique, les
services de renseignement et la société civile. Acteurs majeurs en termes de
concrétisation d’action, ils peuvent être des incubateurs et des relais dans un système
d’apprentissage permanent. Encore leur faut-il intégrer des principes de gouvernance
et d’éthique. Mais la responsabilité est collective. L’état de sûreté doit être pensé
comme un bien commun qui impose d’anticiper, de communiquer et de coopérer dans
un esprit ouvert et constructif. Cercles privés, publics et civils doivent apprendre à se
connaître, à travailler et à faire face à l’imprévisible ensemble, à acquérir des gestes
réflexes et automatismes, à tester des équipements, à partager un commandement
opérationnel, à vérifier la qualité des moyens de transmission, à tester la résilience
des systèmes d’information, à actualiser les listes de contacts appuis et secours, à se
répartir les responsabilités, à constituer des bases de données sur les bonnes et
mauvaises pratiques, à mettre en place des systèmes d’alerte centralisés et facilement
accessibles, à ne pas rendre confidentiel ce qui ne l’est pas , etc. La maturité en
matière de sécurité globale ne sera atteinte que lorsque émergera une prise de
conscience collective de l’importance du renseignement et d’une intelligence
collective. Imputer la responsabilité d’un sinistre uniquement sur les prestataires ou
sur les responsables sûreté dans les entreprises est une erreur. Cela relève d’une
irresponsabilité morale. Il est urgent de soutenir et non d’étrangler les professions de
la sûreté qui ont des responsabilités de plus en plus lourdes et qui font par ailleurs des
efforts en termes de déontologie. Les enjeux de sûreté concernent tous les acteurs des
sphères publiques et privées y compris citoyennes. Les incompétences stratégiques en
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la matière, les incapacités à se projeter dans le long terme et à penser l’impensable,
l’enfermement dans des actes justificatifs font courir le risque à tout un chacun d’une
rupture ou d’une surprise face à laquelle l’impréparation sera fatale. La formation peut
être portée par le système éducatif et l’apprentissage permanent développée au sein
d’Instituts, d’entreprises responsables et de sociétés de sécurité privées, mais il ne
faut pas oublier au demeurant que chacun est acteur de sa propre sécurité et
individuellement responsable. Les atteintes à la sûreté des personnes et des
organisations ne sauraient émaner d’une fatalité. La sécurité globale relève avant tout
d’une prise de conscience et d’un état d’esprit qui s’appuiera sur une intelligence
sécuritaire partagée pour avancer dans un système économique humanitaire envers et
contre tout.
2. Des réformes nécessaires du côté de l’Etat pour clarifier et harmoniser
les relations : de la défiance au partenariat gagant-gagnant
« Rappelons que c’est l’encadrement légal qui conditionne l’opérationnel en matière
de sécurité privée », insiste Jean-Luc Latuca, dans son intervention au colloque sur les
nouveaux défis de la sécurité privée, en janvier 2008337. L’enjeu est essentiel à double
titre : d’une part pour l’avenir du secteur privé, d’autre part pour l’efficacité, la
pertinence et la performance de la sécurité de la nation à laquelle concourt le secteur
privé dans les strictes limites légales qui lui sont octroyées par la loi. Historiquement,
culturellement, politiquement même, sur ces 30 dernières années, en prenant comme
référence la loi fondatrice du droit de la sécurité de 1983, les relations sécurité
publique – sécurité privée ont été teintées en ce qui concerne les pouvoirs publics et
les législateurs de méfiance sinon de défiance. Pour ce qui est du secteur privé luimême, la relation a reposé sur une absence de confiance en soi et de maturité,
agrémentée d’un certain complexe d’infériorité. Résultat : bien plus qu’un sentiment
de non reconnaissance. Ce paysage n’est que la conséquence logique d’un contexte
national français façonné depuis des siècles d’une part par un colbertisme étatique et
régalien hyper centralisateur, d’autre part par une acception séculaire attribuant
légitimement à la sécurité la valeur régalienne par excellence.
Quoi de plus normal que le « Public », dans notre contexte bien franco-français,
considère avec réticence ce voisinage incongru de deux mots aussi incompatibles du
point de vue régalien, celui de sécurité, et de son qualificatif « privée ». Cette méfiance
initiale et fondamentale s’est traduite par un encadrement législatif important qui n’a
cessé de se renforcer jusqu’à nos jours. Paradoxalement, c’est ce même encadrement
qui constitue a contrario la véritable reconnaissance de la légitimité de la sécurité
privée dans notre nation. Mais de quoi et de qui se plaint le privé, s’interroge Jean-Luc
Latuca ? Du point de vue du secteur, l’arsenal législatif national contraignant n’a que
trop peu contribué à durablement assainir le secteur pour deux raisons principales :
l’habitude par trop franco-française de légiférer souvent dans l’urgence tout en
négligeant le soin de mettre en œuvre les moyens de contrôle qui devraient pourtant
constituer l’essentiel du rôle régalien d’un Etat démocratique moderne. Puis, la
faiblesse, pour ne pas dire l’inconstance des organisations professionnelles, plus
promptes à se plaindre de l’inefficacité étatique tout en réclamant de ces mêmes
pouvoirs publics plus d’interventions supposées miraculeuses.
Depuis des années sont réunis tous les ingrédients d’un cocktail inopérant amplifié par
l’ingrédient fatal de la méfiance étatique. En conséquence : une absence de confiance
qui s’accompagne d’une écoute distraite et toujours trop tardive et lointaine des avis de
professionnels privés. Pourtant les recommandations des organisations patronales
n’ont pas manqué depuis de nombreuses années. Mais en restant sur le terrain du
réalisme, les professionnels de la sécurité privé ne peuvent que s’en prendre d’abord à
eux-mêmes, nonobstant le fait que bien après des atermoiements lors de périodes
professionnelles et patronales unitaires ou non, le paysage professionnel montre des
signes de changements. Ce n’est pas la coexistence d’organisations professionnelles
concurrentes mais complémentaires, qui a empêché d’autres secteurs économiques de
réussir leur mutation professionnelle. C’est le cas dans le travail temporaire, modèle
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exemplaire à plus d’un titre. Et sur ce point, l’USP et le SNES semblent unanimes. Ce
qui compte, semble-t-il pour eux, c’est la volonté partagée d’avancer de concert dans
l’intérêt supérieur de la profession et par là même de tous ses partenaires publics ou
privés.
Pour expliquer où en sont les rapports entre le SNES et l’USP, il semblerait que l’heure
soit à la convergence des idées et à la coopération active sur les dossiers d’intérêt
général de la profession. Le rassemblement de toutes les énergies est irréversible car
il va de l’intérêt supérieur de sécurité privée et, donc, de la sécurité intérieure de la
nation. La sécurité privée est dans un état d’urgence. Les responsabilités sont
partagées (puissance publique, consommateurs et opérateurs) mais nous avons peu
de temps devant nous si voulons éviter de graves dérives qui pourraient
compromettre, de manière durable, les avancées encore fragiles de ces derniers mois
précise Claude TARLET, Président de l’USP, dans son intervention au Colloque
organisé par le GADPRIS à l’INHES.
D’autant que parallèlement, dans ce nouveau paysage, l’intervention publique a elle
aussi et au même moment franchi quelques pas décisifs que les syndicats réclamaient
depuis des années. Deux nouveautés réglementaires de taille existent aujourd’hui :
L’obligation de justification professionnelle préalable à l’emploi, c’est-à-dire la
garantie de formation minimum entrée en application depuis ce 1er janvier. Il s’agit là
d’une avancée sur laquelle le SNES et l’USP ont travaillé ensemble avec l’Etat depuis
2003, mais pour laquelle les professionnels attendaient beaucoup plus d’efficacité et
de célérité de la part du ministère en ce qui concerne la validation de sa concrétisation
professionnelle, c’est-à-dire la publication en temps et en heure, avant le 1er janvier
2008 au moins, de l’arrêté validant définitivement le certificat de qualification
professionnelle d’agent de prévention et de sécurité. Les acteurs semblent en ordre de
marche pour travailler à nouveau sur les problèmes cruciaux que pose l’application sur
le terrain de cette loi, notamment en ce qui concerne les activités particulières de
l’événementiel ; un sujet déterminant pour le SNES qui espère être entendu très
rapidement tant l’heure semble grave, aux yeux du président du SNES. Reste à savoir
si les pouvoirs publics souhaitent que le grand public puisse assister à toutes les
manifestations notamment sportives d’ampleur encadrées par l’indispensable sécurité
événementielle privée, ou que les forces de sécurité publique les remplacent ou encore
que les matches aient lieu à huis clos.
En second lieu, il s’agit de la future carte professionnelle annoncée pour 2009, et qui
viendra constituer la double garantie individuelle qui manquait : à la fois la garantie de
formation et de moralité. Là encore, les organisations patronales attendaient une carte
matérialisée et sécurisée ; ce sera certainement une carte dématérialisée, voire
virtuelle, et falsifiable à façon. Mais c’est dire si ce nouvel environnement
professionnel et réglementaire constitue enfin, 5 ans après la loi Sarkozy, pour
l’ensemble des organisations patronales, SNES et USP, un contexte propice à une
véritable refondation durable de la donne économique et citoyenne du métier. Mais en
rester là ne suffira pas. L’histoire passée des relations sécurité publique – sécurité
privée en témoigne. Il faut aussi urgemment changer l’esprit, la nature, la base même
des relations publiques-privées. Il faut passer d’une culture de la défiance à une
dynamique constructive de la confiance, et donc de la responsabilité et de la
coresponsabilité. Ce n’est qu’à cette condition que l’ensemble des acteurs parviendra à
donner tout son sens et un réel contenu aux notions de partenariat et de coproduction
de sécurité. Autant de mots d’ordre qui dans le cas précis de la sécurité privée
demeurent des concepts vides, des vœux pieux. Les entreprises de sécurité privée ont
chacune leur ordre professionnel. Pour la sécurité privée, ne serait-il pas temps, insiste
le SNES, de la doter d’une structure indépendante et supérieure, qui non seulement
contribuera à harmoniser ses relations avec la sécurité publique, mais aussi assurera
l’indispensable légitimité, voire matérialité de nouvelles garanties professionnalistes et
déontologiques, dont entre autre le projet commun SNES-USP d’instaurer une
obligation de garantie financière ? Mais le climat harmonieux entre le SNES et l’USP
est encore fragile. Le SNES n’est pas favorable à la proposition de l’USP de créer un
ordre professionnel et de rédiger une nouvelle loi cadre unique simplifiée. Le SNES et
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l’USP semblent partager la même volonté de consolider le secteur de la sécurité privée
et de le cadrer davantage pour instaurer et légitimer de solides règles du jeu tout en se
dissociant sur les moyens pour y parvenir. Le débat reste ouvert.
Cette nouvelle réflexion entre les deux principales organisations professionnelles
montre bien que le secteur à un tournant de son histoire. Quelque chose a réellement
changé dans l’univers professionnel impitoyable de la sécurité privée, et c’est une
donnée non négligeable à prendre pleinement en compte dans le contexte du marché
actuel marqué par de nouveaux coûts et la consolidation du marché, comme en
témoigne l’évolution du marché de la sécurité aux frontières.
a) Nouveaux coûts et consolidation d’un marché
Les impératifs nouveaux de protection aux frontières sont générateurs de coûts
supportés à la fois par les acteurs publics et privés. Dans un contexte où la lutte contre
les migrations clandestines et la lutte contre le terrorisme sont devenus des impératifs
pour les Etats, on assiste à une explosion des coûts engendrés par la mise en place de
mesures de protection et de sûreté. La question de la répartition de la charge
engendrée par ces mesures donne souvent lieu à des débats, parfois vifs, entre les
acteurs des sphères publique et privée. Néanmoins, de façon paradoxale, ces nouvelles
dépenses participent aussi à la construction d’un nouveau marché de la protection des
Etats et de la sécurisation des flux transnationaux de voyageurs et de marchandises.
Enfin, elles ont pour conséquence de faire émerger de nouveaux modes d’intervention
pour les acteurs de la sphère publique dans le cadre de la modernisation de ses
structures et de son action.
1. De nouveaux coûts liés à la protection des frontières
Il est difficile d’évaluer globalement le montant des nouvelles dépenses engendrées par
la protection aux frontières. On peut néanmoins donner quelques aperçus des débats
qui ont été menés au sein des organisations publiques se questionnant sur le cadrage à
donner à ces nouveaux enjeux financiers. Ces dépenses sont-elles utiles ? Les acteurs
privés doivent-ils prendre une part de ces charges et, si oui, laquelle ?
En matière de sûreté maritime, un rapport présenté en juin 2003 au Comité des
transports maritimes de l’OCDE étudiait les risques que font peser les organisations
terroristes sur le système des transports maritimes internationaux à la suite des
attentats du 11 septembre 2001. Selon ce rapport, un attentat de grande envergure
pourrait avoir pour résultat de bloquer totalement le fonctionnement du système de
transport et d’acheminement des marchandises. En effet, au-delà des dommages
causés par l’attentat, ce sont les mesures de sûreté que prendraient les autorités
politiques et administratives pour y faire face qui auraient un impact sur les flux
commerciaux (qu’il s’agisse de « mesures radicales », comme la fermeture totale des
ports, ou de « mesures inefficaces » comme les contrôles de marchandises qui se
multiplieraient et allongeraient les délais dans les ports de départ et d'arrivée). Le
rapport estime ainsi à des dizaines de milliards de dollars (jusqu'à 58 milliards de
dollars, pour les seuls États-Unis338) le coût induit par un tel attentat et les mesures de
protection mises en oeuvre. Il souligne pourtant la difficulté pour évaluer avec
précision les coûts induits par la mise en oeuvre de mesures de prévention et de
protection. Si les coûts liés aux navires étaient alors jugés comme relativement faciles
à évaluer (car ils peuvent être rapportés à des achats précis d'équipements de sécurité
et à des coûts de main-d'oeuvre), en revanche, les coûts de sûreté dans les ports
apparaissent plus difficiles à estimer (car l’Organisation maritime internationale
n’avait pas totalement arbitré sur les mesures à prendre). De même, la mise en place
de nouvelles procédures de protection (par exemple la règle de notification préalable
de 24 heures prise par les autorités américaines de manière unilatérale à la suite des
338 Dans leur plan stratégique 2006-2011 sur le programme Container Security Initiative (CSI) lancé à la suite des attentats du 11
septembre 2001, le US Custom and Border Protection (CPB) a rappelé certaines estimations liées aux coûts de sécurisation de la
chaîne logistique internationale dans le domaine portuaire et maritime. Selon ce document, qui reprend un certain nombre
d’études réalisées aux Etats- Unis, les coûts économiques d’une destruction importante causée par l’explosion d’une arme de
destruction massive demeure difficile à quantifier. Reprenant l’exemple des attentats du 11 septembre 2001, le document
souligne qu’une fermeture des ports durant douze jours, due à un soupçon lié à la présence d’une arme de destruction massive
dans un container, pourrait engendrer des pertes de 58 milliards de dollars pour la seule économie américaine.
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attentats du 11 septembre) ont des conséquences économiques et financières délicates
à estimer. Au final, le rapport estime cependant que les coûts mesurables engendrés
par la mise en oeuvre de ces dispositifs de prévention et de contrôle s’élèveraient à un
peu plus de 2 milliards de dollars, ce qui resterait, toujours selon ce rapport, une
somme notablement inférieure aux dizaines de milliards de dollars de pertes estimées
qui pourraient résulter des mesures prises à posteriori à la suite attentat de grande
ampleur.
Ce questionnement a été également étudié par l’Organisation mondiale des douanes.
La résolution du 28 juin 2002 de l’OMD envisageait ainsi de manière explicite la
nécessité de trouver de nouveaux crédits pour financer la sécurisation de la chaîne
logistique et invitait le secrétaire général de l’OMD à rechercher des donateurs ayant la
capacité d’«apporter une contribution financière, humaine ou autre aux fins de
poursuivre la mise au point et la mise en oeuvre de procédures destinées à assurer la
sécurité de la chaîne logistique ». L’OMD a ainsi commandé un rapport sur les
mécanismes de financement de ces mesures au Centre d’Etudes et de Recherches sur
le Développement International, remis en avril 2003, et prévoyant une série de
scénario. Cette question apparaissait en effet comme essentielle pour l’OMD qui
rappelait dans un document général d’information qu’ « une réflexion approfondie
doit être entreprise sur la recherche de financements indispensables à la mise en
oeuvre du renforcement des capacités des administrations douanières. L’élaboration et
l’application des procédures et mesures destinées à sécuriser la chaîne logistique
supposent en effet des ressources financières, humaines et techniques importantes
dont les administrations douanières ne disposent pas toujours »339. La question du
financement apparaît donc centrale dans ce nouvel engagement des instances
douanières dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Le même document
renvoie à plusieurs solutions générales, soulignant que « dans ce contexte,
l’engagement financier des Etats devra être complété par des démarches de
financement menées auprès des bailleurs de fonds internationaux mais aussi des
entreprises, banques et compagnies d’assurances privées ». Lors de la seconde
réunion du groupe d’action mis en place à la suite de la première déclaration de
l’OMD, Michel Danet évoquait aussi dans son discours un certain nombre de solutions
au problème du coût de protection, telles que le paiement de droits, les prêts et le
financement par des organisations donatrices, les investissements privés et les
opérations de jumelage à l’échelon bilatéral.
Le problème du financement des politiques de protection de la chaîne logistique
internationale prend aujourd’hui sens dans le cadre de l’adoption du Cadre de normes
SAFE pour la sécurisation et la facilitation. Il s’agit de permettre la modernisation et
l’adaptation des administrations douanières, notamment par le biais de programmes
de « renforcement des capacités » des administrations des Etats les moins avancés.
Cette politique repose notamment sur l’utilisation d’outils de diagnostic préparés par
le Secrétariat de l’OMD, par la réalisation de « projets pilotes » préalables aux
demandes de financements auprès bailleurs de fonds internationaux (Banque
Mondiale, FMI, Banques régionales de développement, etc.). Les membres de l'OMD
ont également approuvé l'établissement d'un Fonds spécialisé utilisable pour financer
les initiatives de renforcement des moyens matériels et humains, comprenant les
études de diagnostic, pour la mise en oeuvre du cadre des normes. Ils ont également
entrepris d'aider chaque pays qui s'est engagé à appliquer le cadre SAFE.
De même, en 2006, la Commission européenne a publié un document synthétique
concernant la sûreté des transports et leur financement340 qui rejoint la question de la
distribution de charges entre sphère publique et privée. Elle se penche notamment sur
le domaine de la sûreté portuaire et aéroportuaire. En matière de sûreté maritime, ce
document souligne que « les coûts liés à la sûreté dans les transports maritimes
représentent une part relativement faible du total des investissements et des coûts
d’exploitation, comme c’est le cas dans le secteur aérien.

Sécurité et facilitation du commerce international : l’initiative de l’organisation mondiale des douanes, OMD, 2003.
Commission européenne, document COM (2006)431 final, rapport concernant la sûreté des transports et son financement,
Bruxelles, le 1er août 2006.
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2. A l’échelle européenne
Il y a dans l’Union européenne plus de 1 200 ports maritimes et environ 4 000
installations portuaires. Le montant moyen affecté aux questions liées à la sûreté est
de 464 000 euros au titre des investissements et de 234 000 euros au titre des coûts
d’exploitation annuels. La flotte battant le pavillon d’un État membre de l’UE
comprend environ 9 000 navires, et les exploitants doivent supporter un coût
d’investissement moyen d’environ 100 000 euros par navire et des coûts d’exploitation
de 25 000 euros par an. Les dépenses d’investissement sont consacrées
principalement aux équipements et à l'attestation de conformité, tandis que 50 % des
dépenses d'exploitation vont à la rémunération d’un personnel spécialisé. Ces valeurs
moyennes doivent être mises en rapport avec les coûts totaux supportés par l’activité
de transport maritime. Si l’investissement nécessaire pour des questions de sûreté est
en moyenne de 100 000 euros par navire, cela ne représente en fait que 0,0015 % du
prix final d’un navire porte-conteneurs neuf de 8 000 EVP et 0,0006 % du prix d’un
méthanier de 110 000 m3. L’étude n’a pas permis de calculer des pourcentages
équivalents en ce qui concerne les installations portuaires, mais elle révèle des
différences considérables selon les types d’installations portuaires, de 798 000 euros
pour les installations polyvalentes à 79 000 euros pour les installations accueillant des
conteneurs. « Cela s’explique en grande partie par le fait que, en raison de la
spécificité de leurs activités, certains types d’installations étaient déjà dotés
d’équipements ad hoc ou avaient déjà mis en place des mesures requises pour
garantir la sécurité ou éviter les vols et que ces équipements et mesures pouvaient
aussi servir à des fins de sûreté ». Ces développements sont particulièrement
intéressants. Outre les données qu’ils présentent, ils démontrent clairement la volonté
des autorités politiques d’intégrer la sûreté comme un coût « normal » devant être pris
en compte dans l’activité portuaire. L’étude précise d’ailleurs que les coûts sont
financés pour l’essentiel directement ou indirectement par les autorités portuaires et
par les exploitants eux-mêmes. En matière de sûreté aérienne, ce même rapport note
que la Commission a lancé une étude relative au financement de la sûreté de l’aviation
civile européenne en 2002, couvrant les 15 États membres, plus la Norvège, l’Islande
et la Suisse. Cette étude analyse les dépenses en matière de sûreté de l’aviation, les
mécanismes de financement et les questions de concurrence connexes. Le rapport
souligne ainsi, « qu’en 2002, avant l’entrée en vigueur des règlements
communautaires, les dépenses totales pour les 18 États étaient comprises entre 2,5 et
3,6 milliards d’euros. Ces dépenses étaient supportées par les États (0,65 milliard),
par les aéroports (1,32 milliard) et par les transporteurs aériens (entre 0,52 et 1,66
milliard). On peut trouver que ces montants sont élevés, cependant l’étude montre
que, pour les voyages à l’intérieur de l’Europe par exemple, les redevances de sûreté
et les taxes aéroportuaires représentent ensemble entre 1 % et 2 % du tarif moyen ».
Cette étude montre également que les mécanismes de financement varient d’un Etat à
l’autre. Elle distingue ainsi un « mode centralisé, selon lequel il incombe en premier
lieu à l’État, par le truchement d’un organisme public (Autorité de l’aviation civile,
ministre des transports, forces de police, etc.) de mettre en place les activités
essentielles dans le domaine de la sûreté ». Ce mode concernerait plutôt l’Autriche, la
Finlande, l’Allemagne, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal,
l’Espagne, la Suède et la Suisse. Elle identifie ensuite un « mode décentralisé, selon
lequel la mise en place des activités essentielles dans le domaine de la sûreté incombe
aux autorités aéroportuaires sous le contrôle de l’autorité compétente (autorité de
l’aviation civile, ministère ad hoc, etc.). Ces activités peuvent être soit exécutées
directement par les autorités aéroportuaires, soit être sous-traitées à un tiers ». La
Belgique, le Danemark, la France, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
auraient une organisation proche de ce modèle. Néanmoins, cette étude souligne que «
quel que soit le mode de financement, c’est le voyageur qui supporte au bout du
compte la plus grande partie des frais liés à la sûreté par le biais des redevances
publiques de sûreté, des taxes relatives à la sûreté des compagnies aériennes
prélevées sur les billets et/ou des taxes aéroportuaires. »
3. Financement de la sûreté aéroportuaire
Ces remarques montrent qu’un certain nombre de problèmes étroitement liés se
posent en matière de financement de la sûreté. Ainsi, en France, l’Etat n’assure pas
seul le financement de la sûreté aéroportuaire. Financée surtout par des taxes pour les
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principaux aéroports et par des subventions prises sur le budget de l'Etat pour les
petits aéroports, la sûreté aéroportuaire a vu son coût quadrupler en cinq ans (de 116
millions d'euros en 2000 à près de 460 millions d'euros en 2005). Le système repose
sur un système complexe de relations institué entre acteurs du transport et du
commerce et les voyageurs autour d’un système de taxation qui repose finalement sur
la contribution des voyageurs.
TABLEAU 6 : Evolution de la taxe de sûreté de l’aéroport de Paris

Le financement de la sûreté aéroportuaire a d’ailleurs donnée lieu à certaines marques
de mécontentement de la part des acteurs du transport qui considèrent que l’Etat ne
prend pas toutes ses responsabilités, notamment financières, dans cette matière. Pour
Virginie Guiraudon341 : «la délégation peut avoir d’autres avantages, par exemple la
réduction des coûts de la politique qui sont supportés par les agents privés. Ce sont
les compagnies qui doivent assurer la formation et la rémunération du personnel de
sécurité qui contrôlera les documents de voyage. En bref, non seulement les
compagnies de transport se voient obligées de remplir des fonctions d’immigration
mais d’en assumer les coûts. En 1997, James Forster de British Airways, estimait dix
ans après la mise en oeuvre de la loi anglaise sur les transporteurs que les
compagnies aériennes desservant la Grande-Bretagne avait dû payer £ 100 millions
au service de l’immigration britannique et British Airways £ 23.5 millions. Sa
compagnie se voyait infliger plus de £ 4 millions par an d’amendes auxquelles il
fallait ajouter plusieurs millions de livres sterling en coûts de personnel pour assurer
la formation, le contrôle lui-même et la gestion bureaucratique des amendes. A
Heathrow, British Airways dépensait un demi million de livres par an pour payer les
spécialistes des documents de voyage sachant que British Airways dessert 200 autres
aéroports dans le monde ». Un article du quotidien Les Echos, paru en 2006 à la suite
du renforcement de certaines mesures de sûreté, indique cette difficulté à trouver un
accord satisfaisant entre les autorités publiques et privées. Cet article indiquait que :
« selon le PDG d'Air France-KLM, Jean-Cyril Spinetta, le renforcement des contrôles,
suite au complot terroriste de Londres en août dernier, s'est traduit par un surcoût de
plus de 5 millions d'euros à la charge d'Air France. « Au total, le coût de la sûreté
pour l'ensemble des escales d'Air France représente 89 millions par an » a indiqué le
PDG d'Air France-KLM le 20 octobre dernier, lors du Cannes Airlines Forum. « Il faut
y ajouter le produit de la taxe de sûreté, qui a plus que triplé au cours des cinq
dernières années, passant de 2,73 euros par passager en 2001 à 8,5 euros en 2006 »,
a-t-il poursuivi, rappelant que l'aérien est le seul mode de transport pour lequel le
consommateur doit supporter « à 100 % » le coût de la sûreté. « La protection des
passagers contre les actes terroristes fait pourtant partie des prérogatives des Etats.
Mais tous les gouvernements européens ont considéré que c'était au consommateur
341 Guiraudon Virginie, « Logiques et pratiques de l’Etat délégateur : les compagnies de transport dans le contrôle migratoire à
distance», Cultures & Conflits, 45, 2002,
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de payer » s'offusque Jean-Cyril Spinetta. Toutefois, la taxe de sûreté ne suffisant pas
à couvrir l'inflation des dépenses, une part grandissante doit être supportée par les
compagnies et les aéroports. Ainsi l'obligation de fouiller manuellement 50 % des
bagages de cabine aurait nécessité la création de 330 emplois à Roissy, soit une
dépense supplémentaire de 9 millions d'euros, dont moins de la moitié pris en charge
par la taxe de sûreté. « Nous sommes dans un système détestable où le prescripteur
n'étant pas le payeur, rien ne l'empêche d'augmenter les contraintes » poursuit le
dirigeant. A l'avenir, les compagnies européennes pourraient toutefois présenter la
facture à leurs gouvernements, prévient Jean-Cyril Spinetta. « C'est l'une des
demandes de l'Association des compagnies européennes : dès lors que des
recommandations européennes existent, les Etats qui veulent aller au-delà devront
supporter la totalité du surcoût », estime-t-il. Une position qui bénéficie des
encouragements de Bruxelles. Selon le commissaire européen aux Transports, Jacques
Barrot, « le remboursement des frais de sûreté par les Etats aux transporteurs ne
serait pas considéré comme une aide publique »342. Le 18 août 2006, la compagnie
Ryanair, qui avait demandé au gouvernement britannique de revenir à la normale en
matière de sûreté dans les aéroports, est allé jusqu’à engager des poursuites judiciaires
contre les autorités publiques343. En avril 2007, l'Union des aéroports français
réclamait également au gouvernement le versement de 30 millions d'euros. Selon le
quotidien Les Echos, « ces missions « dites régaliennes » de sûreté du transport
aérien, d'un coût de 650 millions d'euros, sont normalement financées par les taxes
d'aéroport, auxquelles s'ajoute un complément de l'Etat sur son budget général. Or « il
manque en 2007, pour satisfaire les coûts, 30 millions d'euros à cette contribution »,
explique l'Union des aéroports français, estimant que « l'Etat n'assume pas ses
obligations financières »344.
Aujourd’hui, dans le cadre de ses audits de modernisation, le gouvernement français
s’est penché sur les modalités de financement de la sûreté aéroportuaire. Les objectifs
de cet audit sont les suivants : évaluer l'adéquation des moyens mis en oeuvre au
regard des prescriptions nationales et européennes, grâce notamment à des
comparaisons européennes ; mieux connaître les effectifs (Etat et opérateurs)
participant aux missions de sûreté aéroportuaire ; apprécier les modalités de recours à
des sociétés privées pour effectuer, sous le contrôle de l'Etat, des tâches participant à
la mission de sûreté (inspection filtrage des personnes, contrôle des bagages et des
colis) ; examiner le fonctionnement actuel de la couverture des coûts par la taxe
d'aéroport. Ils démontrent que les partages public/privé des modes de financement de
la sûreté aéroportuaire sont encore instables et sujets à négociation entre les deux
sphères.
b) La consolidation d’un marché de la protection des frontières
Cette augmentation de certains coûts pour les acteurs privés du transport et du
commerce aboutit néanmoins à l’émergence d’un nouveau secteur économique de la
sécurité qui concerne tout à la fois la surveillance humaine et les technologies de
contrôle mais aussi celui de la formation professionnelle ou de la certification. Ce
marché est aujourd’hui de nature internationale tant du point de vue des entreprises
privées qui réalisent des offres de services que des acheteurs, le plus souvent des Etats
ou des acteurs privés souvent soumis à des impératifs de sécurisation de leurs activités
par ces mêmes Etats. Ce secteur se construit à l’intersection du marché de la défense et
de la sécurité intérieure. Ce marché se structure principalement autour de la sûreté
Sécurité aérienne : Air France-KLM s'inquiète du coût croissant des mesures – Les Echos n° 19787 du 06 Novembre 2006, p.
27.
343 Sûreté : Ryanair porte plainte contre Londres - Les Echos n° 19738 du 28 aout 2006, p. 23. « Le transporteur à bas prix a en
effet annoncé vendredi le dépôt d'une plainte, et réclame aux autorités britanniques 3 millions de livres (4,4 millions d'euros)
de dommages pour les retards et les annulations engendrées entre le 10 et 16 août par les contrôles anti-terroristes destinés à
prévenir une attaque de grande ampleur. Ryanair s'appuie sur une loi de 2000 qui autorise une société à réclamer des
compensations financières au gouvernement si ses décisions lui causent des dommages financiers durables. De son côté, le
ministère des Transports britannique estime que son action n'a aucun fondement juridique. Ryanair avait demandé que les
fouilles au corps, pratiquées sur un voyageur sur deux actuellement dans les aéroports du Royaume-Uni, soient ramenées à
un passager sur quatre, comme c'était le cas avant l'annonce de la découverte du complot terroriste. De même, la compagnie
avait souhaité que les restrictions apportées aux bagages à main tolérés dans les avions soient ramenées aux critères de
l'Association internationale du transport aérien (Iata). Mais loin d'envisager d'alléger le dispositif, Londres est enclin à
plaider auprès des autres membres de l'UE pour sa généralisation ».
344 Sûreté aérienne : les aéroports réclament un effort de l'Etat - Les Echos n° 19892 du 04 Avril 2007, p.27.
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portuaire et aéroportuaire et des activités de lutte contre le terrorisme. Un article
récent du quotidien La Tribune est tout à fait révélateur de la consolidation de ce
nouveau marché, des besoins exprimés par les Etats et du repositionnement de
certains acteurs économiques liés aux industriels de défense.
TABLEAU 7 :

183

En France, les données mobilisables montrent clairement une augmentation forte des
sommes consacrées aux secteurs de l’antiterrorisme et de la sûreté aéroportuaire
comme le démontrent ces données extraites de l’Atlas 2008 d’« En toute sécurité »
(site d'informations économiques sur le marché de la sécurité privée345).
TABLEAU 8 : Anti-terrorisme – Homeland Security

TABLEAU 9 : Sûreté Aéroportuaire

Donc, si la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs et procédures de sécurisation des
frontières et des flux mondiaux se traduit par des coûts financiers, elle a également
pour conséquence de générer un nouveau marché des technologies et des services,
sans compter celui de la formation et autres audits souvent pris en charges par des
organismes privés. Si ce marché est d’abord soutenu par les Etats au travers de la mise
à disposition de nouveaux budgets, elle concerne aussi le secteur privé du commerce et
du transport, qui sont de plus en plus enjoints à intégrer des charges liées à la
sécurisation de leurs activités. Ainsi, si les opérateurs commerciaux pouvaient
s’affranchir d’une réflexion sur l’utilisation des circuits commerciaux légaux pour le
convoi de stupéfiants, de contrefaçons ou d’armes, il en va différemment pour la
menace terroriste. Les événements du 11 septembre 2001 ont bien montré quel pouvait
être l’impact économique d’attentats terroristes sur la fluidité des échanges mondiaux
(et notamment les coûts indirects dérivant des mesures de protection prises ou
imposées par les Etats). Les Etats, les organisations internationales et le secteur privé
ont donc des intérêts communs, établis de manière relativement claire, dans la mise en
oeuvre d’instruments légaux ou matériels à visée préventive. En menaçant la sécurité
nationale des Etats et dans le même temps le droit de commercer, le terrorisme
international crée une coalition d’intérêts entre sphère publique et privée. Dans le
même temps, il instaure un brouillage entre sécurité nationale et défense des intérêts
économiques nationaux ou privés, ces deux impératifs devenant concomitants et
indissociables.
Comment les différents acteurs (Etats, organisations internationales, entreprises de
transport, entreprises produisant des biens de consommation, ports etc.) vont-ils se
partager les responsabilités dans la régulation de dispositifs visant à assurer la sécurité
de la chaîne internationale du commerce et du transport. On peut envisager, dans une
perspective heuristique, deux modèles extrêmes. Dans une première configuration, les
Etats pourraient en revendiquer le monopole afin d’assurer sa protection au secteur
privé, mais tout en tenant compte des impératifs commerciaux. Par exemple, les
acteurs douaniers deviendraient alors une véritable police du commerce international,
s’assurant de la régularité des échanges (lutte contre la fraude commerciale, lutte
contre les trafics internationaux) et de leur sécurité (lutte contre le terrorisme). Dans
une seconde configuration, c’est le secteur privé qui devrait assurer sa propre
protection, en déployant des moyens propres, pour continuer à commercer librement.
Tout comme un supermarché qui, sur le territoire national, met en place un certain
nombre de dispositifs de protection (vidéosurveillance, emploi de vigiles aux caisses,
etc.) pour pouvoir continuer à réaliser dans des conditions satisfaisantes ses activités
345

Voir le site : http://www.security-info.com.
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commerciales, les entreprises et autres opérateurs commerciaux participant au
commerce mondial devraient alors trouver des solutions adaptées. On aboutirait alors
à une quasi-privatisation des régulations internationales en matière de protection du
commerce contre les menaces terroristes. Entre ces deux extrémités, il apparaît que
l’on d’achemine vers la mise en place d’une régulation mixte, mi-privée/ mi-publique.
De plus, par-delà l’émergence d’un nouveau marché de la sécurité, la sécurisation des
frontières dans le monde post-11 septembre a aussi été utilisé par les Etats comme un
support pour conduire des réformes organisationnelles au sein des administrations
publiques. Ainsi, le rapport de l’OCDE précité souligne que des effets indirects positifs,
même en termes de coûts, peuvent être identifiés pour les administrations publiques.
En effet, de nombreuses mesures de protection des frontières présentent des
avantages en termes de modernisation des structures organisationnelles, notamment
douanières. Ce point avait été abordé par le rapport commandé par l’OMD en 2003 sur
les modalités de financement des coûts liés à la sécurisation de la chaîne logistique
internationale. Le raccourcissement des délais, l’accélération des temps de traitement,
la baisse des frais de personnel (due au replacement d’agents par des systèmes
informatiques), la diminution des pertes dues aux vols, les rabais sur les primes
d'assurance, etc. peuvent être considérés comme des effets émergents de la mise en
oeuvre de nouveaux dispositifs de protection. Les économies ainsi réalisées pourraient
être appréciables et permettre de compenser l'augmentation parallèle des coûts de la
sûreté. Le rapport souligne par exemple qu’un nouveau système électronique de
gestion des manifestes de douane proposé par les douanes des Etats-Unis pourrait se
traduire par une économie directe de 22,2 milliards de dollars sur 20 ans pour les
seuls importateurs américains et de 4,4 milliards de dollars pour l'administration des
États-Unis sur la même période. En résumé, la lutte contre le terrorisme permet ainsi
d’ouvrir une fenêtre d’opportunité conduisant des acteurs nombreux et divers à
s’adapter. Ici, en l’occurrence, le contrôle sécuritaire des flux permettrait, au moins
conjoncturellement, d’optimiser économiquement les logiques et dispositifs
commerciaux déployés par les administrations publiques.
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B. Réforme du secteur : concentration, modernisation, rationalisation et formation.
Introduction : Le tournant de 2008
La sécurité privée officialisée en 1983 par les textes législatifs du 13 Juillet a pris très
vite de l’essor. Le chiffre d’affaires n’a cessé de croître tandis que l’activité sous des
impulsions publiques et privées a tenté de se structurer. Après le développement
anarchique des premières années, le secteur aborde un tournant majeur en 2008 avec
la mise en application des lois de 2003 et 2005 concernant l’autorisation préalable et
la formation professionnelle. Parallèlement à l’installation progressive du cadre légal,
l’activité en elle même, n’a cessé d’évoluer, portée par les faits divers nationaux et
internationaux et les perfectionnements techniques créés pour y faire face. Alors que
le glissement de la sécurité humaine vers la sécurité électronique s’accélère et que
l’origine des partenaires se diversifie, la place de la sécurité privée au sein de la
sécurité globale est réaffirmée par le Président de la République.
1. La nécessité de la concentration et de l’adaptation
a) Concentration
L’analyse détaillée du secteur se fera en deux temps. Dans une première partie, on
déterminera la spécificité du marché français au travers de l’étude de ses acteurs
traditionnels et l’on évaluera s’il y a déjà un phénomène de concentration et dans quels
domaines. Des comparaisons seront établies avec l’étranger. Les caractéristiques des
groupes internationaux seront précisées en termes de structuration financière, de
rentabilité et de compétitivité.
Dans un second temps, face aux acteurs traditionnels, les éléments d’une nouvelle
donne seront analysés. La croissance du marché a amené la venue de partenaires
financiers et juridiques : les banques, les assurances, les fonds de pension et
d’investissement ainsi que les cabinets d’audits. La montée en puissance de la
financiarisation du marché a aussi amené des sociétés de secteurs collatéraux de la
sécurité privée à s’intéresser à la profession. L’arrivée de sociétés multiservices et de
« facility management » d’une part et de l’industrie de la défense d’autre part, amène
à redéfinir la notion même de sécurité privée.
Dans une dernière partie, des pistes nationales et régionales seront proposées pour
permettre de maintenir la diversité d’entreprises du secteur sans bloquer le
dynamisme de l’activité. Une redéfinition de la sécurité privée en termes de niveaux de
compétences suggérera des éléments de réflexion pour parvenir au concept de sécurité
globale.
Cette analyse amènera à se poser un certain nombre de questions : dans quelle mesure
la concentration risque-t-elle d’aboutir à des situations de monopole mettant en jeu
l’indépendance nationale ? Dans ce contexte, comment l’État pourra-t-il exercer son
contrôle sur certaines activités ? Les PME françaises sont elles prêtes à privilégier une
relation de confiance avec des gros groupes dont le personnel est fluctuant ?
L’émergence d’un groupement français réunissant entreprises de sécurité, banque,
assurance et l’État serait-elle une solution pour être compétitif sur le plan
international ? L’irruption des sociétés multiservices dans le domaine de la sécurité
est-elle complètement négative pour l’ensemble du marché ? La spécialisation n’est
elle pas un élément plus pertinent que la concentration en termes d’innovation et de
compétitivité ?
1. Le poids des acteurs traditionnels de la sécurité privée
Un premier bilan chiffré de l’état du marché français de la sécurité jusqu’à la mise en
place de la législation en janvier 2008 permettra d’établir les grandes lignes qui ont
défini l’activité depuis 1983. L’impact escompté de l’application des lois sur la
formation professionnelle et l’autorisation préalable sera évalué en termes d’image
mais aussi de tissu social. Alors que nous n’avons pas encore le résultat de cette

186

première évolution de la profession, les représentants de la branche travaillent dans
un souci de crédibilisation totale du secteur à l’élaboration d’une plate-forme
fondatrice encore plus structurante. Quel sera l’impact de toutes ces réformes sur le
concept de sécurité globale ?
Les chiffres
Nous prendrons ici les chiffres issus du rapport de branche 2007 et qui correspondent
au secteur qui applique les lois de 1983 et de 2003. Les données de l’Atlas de la
Sécurité seront aussi utilisées, mais avec le recul précisé par son auteur du fait de
l’imbrication des activités à l’aide desquelles certaines données sont additionnées 2 ou
3 fois.
Le rapport de branche signale donc une hausse moyenne presque constante du chiffre
d’affaires de l’activité de 5,7 % depuis une dizaine d’années, et le nombre de personnes
qui y travaillent a augmenté de 90% en 10 ans. En 2006, selon la même source,
l’activité a généré 4,380 milliards d’euros, mais toute cette croissance cache un
malaise car, paradoxalement, la rentabilité des entreprises chute, l’édition 2007 de
l’Atlas de la Sécurité le confirme d’ailleurs en annonçant que 36% des entreprises ont
accusé des pertes financières en 2006 contre 31% en 2005 et seulement 28% en 2004.
Par ailleurs, le marché français est très éclaté : en 2006, on recense 10100 entreprises
sous le code APE/NAF 746 Z : Enquêtes et sécurité. La sécurité privée s’accorde à
dénombrer 4600 entreprises réparties en 5600 établissements, les entreprises de
détectives et agents de recherches privées (activité libérale) étant estimées de façon
assez vague entre 2000 et 5000. Cette répartition de l’activité est d’autant plus
paradoxale que plus de 50 % du chiffre d’affaires est concentré sur 28 entreprises et
que 2000 sociétés ont moins de 20 salariés et 2000 autres n’ont pas de salariés !
Tableau 10 :

Nombre
Chiffre
d’entreprises d’affaire

Nombre
salariés

rentabilité

entreprises
>500 salariés

28

56%

84700

4,5%

entreprises
<500 salariés

4572

44%

65300

7%

Une des autres caractéristiques du marché est la présence de 40 % de firmes
étrangères, soit deux fois plus qu’en 1990. On peut citer des sociétés européennes :
Sécuritas (Suède), Proségur (Espagne), Securicor G4S (Grande Bretagne), Norisko
(Allemagne), mais aussi des sociétés américaines comme la Brink’s ou Tyco, et
récemment la japonaise Glory. Dans quelle mesure une part si importante du marché
de la sécurité privée peut-elle être détenue par des firmes étrangères sans risque pour
la sécurité globale ? Quels créneaux occupent-elles ?
L’analyse du secteur par activité est compliquée par le fait que les grosses compagnies
investissent souvent plusieurs segments du marché (par exemple Brink’s : transport
de fonds, aéroportuaire et télésurveillance) avec une dominante (le transport de fonds
et le traitement des valeurs) alors que les petites entreprises sont en moyenne sur
deux activités connexes (par exemple : télésurveillance et intervention sur site).
Pour plus de clarté certains créneaux ont été réunis par complémentarité
-Surveillance humaine : gardiennage, incendie, protection rapprochée, cynophilie,
intervention sur alarme ;
-Transport et traitement d’argent : transport de fonds, traitement des valeurs,
équipements blindés ;
-Aéroportuaire : sûreté aéroportuaire ;
-Sécurité électronique : alarme anti-intrusion, contrôle d’accès, équipements de
télésurveillance, téléassistance, télésurveillance, vidéosurveillance ;
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-Formation, conseil, enquêtes : enquêtes privées, études de marché en sécurité,
formation, ingénierie de sécurité et conseil ; contrôle technique ;
-Sécurité industrielle : matériel de sécurité industriel et protection de l’homme au
travail ;
-Intelligence : intelligence économique avec la lutte contre la démarque, sécurité
informatique et anti-terrorisme.
Tableau 11 :
Surveillance
humaine

Transport
traitement
argent

Aéroportuaire

Formation
Sécurité
conseil
électronique enquêtes

Sécurité
industrielle

Intelligence

Nombre
d’entreprises

4000

10

30

4000

CA

3080

700 M

327 000

2 867 000

3 231 000

2 121 000

1 177 000

Présence
étrangère

45%

80%

61%

42%

15%

30%

40%

À la lumière de ces chiffres il apparaît que le domaine du transport de fonds et du
traitement des valeurs est presque en situation de monopole étranger (Brink’s et
Loomis). La création récente de France Valeurs, regroupant cinq sociétés françaises
indépendantes, pour atteindre 10 % du marché est une initiative pour tenter de
pénétrer – à défaut de reprendre – le marché. Il est facile d’imaginer l’impact sur la vie
économique d’un pays que représenterait un chantage volontaire ou involontaire
(terrorisme) d’une, ou pire, de ces deux firmes étrangères. L’hyper concentration du
secteur, en plus du fait qu’il s’agit de sociétés étrangères, est un phénomène dangereux
car peu de solutions de rechange sont possibles : il s’agit d’un domaine très spécifique
utilisant un matériel peu courant (par exemple les fourgons blindés). Des simulations
ont-elles été envisagées pour faire face à la paralysie financière du pays, ne serait ce
qu’en cas de grève longue chez l’un des deux prestataires principaux ?
L’autre point stratégique aux mains de groupes étrangers est le domaine de
l’aéroportuaire. L’histoire récente a montré la vulnérabilité de ce secteur face aux
attaques terroristes. Dans les années quatre-vingts l’État s’est désengagé de la
surveillance aéroportuaire pour la confier aux gestionnaires des aéroports. Ceux-ci la
sous-traitent auprès de sociétés placées sous la tutelle d’autorités administratives :
préfet, police des frontières, DGAC (direction générale de l’Aviation civile). Le nombre
des sociétés étrangères est plus important que pour le transport de fonds, ce qui rend
un blocus ou une paralysie du secteur plus improbable. Il n’y a pas de « duo
monopole ». Il n’en reste pas moins vrai que les plans de sécurité sont entre les mains
de compagnies étrangères et que par le biais de la libre concurrence, la porte est
ouverte à des compagnies de pays favorisant certaines formes de terrorisme.
Mais le fait que la société soit étrangère n’est qu’un aspect du problème, le
fonctionnement de ces grosses firmes en est un bien plus grave. Les employés de ces
compagnies sont soumis pour des raisons de rentabilité à des conditions de travail
difficiles (salaires bas, horaires…) et le turnover dans la profession est important.
« Toutes les personnes qui quittent cette profession connaissent l’ensemble des
procédures et leurs failles, ce qui fragilise dangereusement le dispositif » (de l’aveu
même des syndicats ouvriers de la profession).
La présence de firmes étrangères est aussi sensible dans d’autres segments du
marché : 51 % dans l’alarme anti-intrusion, 86% dans la lutte contre la démarque
inconnue, 56% dans la serrurerie, 54% dans la télésurveillance professionnelle, et leur
pénétration s’accentue dans le contrôle d’accès, la sécurité informatique et la lutte
anti-terrorisme (chiffres extraits de l’Atlas de la Sécurité, édition 2007). En tant que
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services, cette présence n’est pas à remettre en cause, elle fait partie de la libre
concurrence. Cependant, sur le plan de l’intelligence économique, il est inquiétant que
les systèmes anti-intrusion de certaines entreprises soient maîtrisés par des
compagnies étrangères pouvant avoir des intérêts à connaître les projets de ces
sociétés.
Le marché de la sécurité privée au sens de la loi de 1983 en France est donc caractérisé
par la progression régulière de son chiffre d’affaires mais par un tassement des marges
bénéficiaires. Les entreprises du secteur sont très nombreuses, mais plus de 30 % sont
en difficultés financières. Par ailleurs, plus de 50 % du chiffre d’affaires est réalisé par
moins de 2 % d’entre elles. On assiste donc à une concentration d’une moitié du
marché sur 28 sociétés qui réunies emploient 84 800 salariés soit 57 % de la
profession. Cette concentration est particulièrement sensible dans les groupes
étrangers qui emportent à eux seuls 40 % du marché. La présence de gros groupes est
plus nette dans certains secteurs de la sécurité comme celui du transport de fonds et
du traitement de valeurs où l’on assiste à un « duopole » (selon l’expression de Lucile
Chevallard dans Les Échos) d’autant plus sensible qu’il s’agit de sociétés étrangères.
L’impact escompté de la législation sur le marché
Aux données chiffrées doit s’ajouter le contexte légal et sociétal français dans lequel
elles doivent être interprétées. Dès 1983, les limites déontologiques de la profession
sont énoncées avec un arsenal de mesures visant à l’encadrer, mais, pour un grand
nombre de raisons structurelles imputables tant à la branche qu’à l’État, elles ne
verront leur application qu’en 2008. Ce délai a permis à certaines entreprises de
s’installer dans l’illégalité la plus complète, bafouant les principes dictés par leurs pairs
dans la convention collective de 1986. Jouant sur tous les tableaux, elles glanaient les
aides à la création d’entreprise et à la création d’emplois, reculaient au maximum le
paiement des charges et sous-payaient une main d’œuvre non qualifiée voire
clandestine ; dans ces conditions, elles pouvaient démarcher la clientèle en offrant des
prix toujours plus bas ; elles fermaient leurs portes quand un contrôle fiscal ou de
l’URSSAF devenait imminent et repartaient quelques mois plus tard sous un nouveau
nom avec de nouvelles aides. De telles pratiques n’ont pas été sans conséquences pour
l’ensemble de la profession. D’un côté, l’image de celle-ci a d’abord été dégradée aux
yeux d’un public français déjà peu enclin naturellement à une attitude positive devant
les forces de l’ordre. De l’autre, l’habitude du moins payant s’est progressivement
installée chez le client tandis que la demande sécuritaire se faisait partout plus
pressante (attentats terroristes, explosion de violence dans les banlieues)
La mise en application des lois sur les préalables à l’embauche au 1er janvier 2008
devrait rapidement permettre d’assainir la situation puisque employeur et salariés
doivent répondre aux doubles critères de moralité et de formation. Les préfectures ont
déjà commencé à exiger les justificatifs nécessaires à l’embauche et à la création de
l’entreprise, mais des contrôles sont nécessaires : on parle déjà de faux certificats de
travail et de faux diplômes sur le marché. De plus, des vérifications sont à effectuer in
situ le dimanche et la nuit là où les lois sont le moins appliquées. Le retard de l’État
dans la promulgation ou l’aménagement des décrets concernant les diplômes de la
profession (CQP et diplôme aéroportuaire) est regrettable car il permet la poursuite
d’une zone floue. La branche attend de cette opération sanitaire la fermeture de plus
de mille entreprises, celles qui donnent une mauvaise image de la profession.
L’évolution souhaitée par les représentants de la branche
La branche de la sécurité privée est structurée depuis 1986, date de la première
convention collective. Les syndicats patronaux USP et SNES y représentent
principalement le gardiennage et la surveillance, le SPESSAA : la sécurité
aéroportuaire, le GPMSE : les professions liées à la surveillance l’électronique, la
FEDESFI : la sécurité fiduciaire, l’UNAFOS et le SNOFOPS les professionnels de la
formation. Chaque secteur ayant des caractéristiques très particulières, a sa politique
interne. Néanmoins, on retrouve une orientation commune, en ce qui concerne
l’éthique de la profession et le désir de la crédibiliser.
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Le secteur gardiennage et surveillance correspond à environ 75 % de l’ensemble de
l’activité et comporte plus de 5000 entreprises. C’est aussi le domaine qui pose le plus
de problèmes, compte tenu de la diversité des activités qu’il recouvre. SNES et USP
devant l’ampleur de la tâche ont regroupé leurs forces depuis février 2008 pour mieux
cerner les besoins. A cette occasion ils ont lancé une enquête auprès des entreprises
qu’ils représentent et des clients qui achètent leurs prestations. Il n’y a pas eu
malheureusement comme en Belgique ou en Espagne d’enquête auprès du grand
public pour évaluer la façon dont est perçu l’agent de sécurité privée (enquête APEG
réalisée en mai 2008 et consultable sur le site de l’USP et du SNES).
Résultats de l’enquête lancée par la branche et publiée en mai 2008
Il apparaît que clients et prestataires dénoncent ensemble la défaillance de l’État qui
ne fait pas appliquer la Loi, le manque de garantie demandé lors de la création d’une
entreprise de sécurité et l’absence de critères qualitatifs pour juger une prestation.
L’opposition nette à la concentration de la profession est exprimée par 97 % des chefs
d’entreprise de la sécurité privée et 88 % de leurs clients. Le désir de voir des PME
indépendantes reprendre des parts du marché est à rapprocher des critères de choix
invoqués par le client, qui sont, par ordre : la proximité géographique 72 %, les
résultats obtenus dans une entreprise similaire 64 %, l’implication du dirigeant de
l’entreprise 56 %. Viennent ensuite, l’image de la société et l’ancienneté de son
implantation en France. Il apparaît que les clients n’ont pas conscience des difficultés
financières que rencontrent les professionnels de la sécurité ; la possibilité d’une
hausse du tarif horaire des prestations semble envisageable, sous réserve d’une
amélioration de celles-ci en terme de formation des agents, d’encadrement,
d’engagements concrets, de disponibilité d’un interlocuteur unique, de fiabilité de
l’entreprise (garantie financière), et de certification. L’enquête fait par ailleurs
apparaître les difficultés des entreprises de sécurité à mettre en place la réforme du
CQP.
Projets de la branche : Pour assainir le secteur et repartir sur de meilleures bases
économiques, les syndicats patronaux proposent la mise en place d’une plate-forme de
trois garanties fondatrices. Les mesures visent à crédibiliser la profession en terme de
solvabilité, de qualité, de moralité et de compétence. Les conséquences de ces choix
justifiés sur le fond ne sont pas abordées en termes de prospective. D’un côté on
affirme dans l’enquête à 97 % le désir de maintenir un fort réseau de PME, d’un autre
on demande la mise en place d’un système sélectif fondé sur des critères éthiques et
qualitatifs ayant un impact financier. Or, l’enquête révèle que « la moitié des
entreprises de sécurité privée applique partiellement le CQP, qu’un quart attend une
simplification du dispositif pour l’appliquer, que 12,5 % vont l’appliquer mais n’ont
pas encore eu le temps et que 12,5 % ne comptent pas l’appliquer car il est trop
compliqué à mettre en place ». En toute logique, la mise en place des trois garanties
risque d’accentuer ces difficultés de la base et d’aboutir à la concentration de l’activité
entre les mains de groupes financièrement assez solides pour réunir toutes ces
conditions. On notera par ailleurs que les syndicats patronaux demandent à l’État de
jouer un rôle d’arbitre pour crédibiliser la profession mais en contrepartie doivent
imaginer, davantage, les moyens de participer à la politique de sécurité globale. De ce
point, l’organisation, en réseau, des correspondants départementaux ou régionaux de
l’USP permet à cette organisation de développer une coopération active et efficace
dans les départements et les régions avec les préfets et les autorités administratives et
consulaires. Ce réseau a permis, notamment, de mettre en œuvre de nombreux
accords cadre nationaux et, notamment, avec la DILTI, (en partenariat avec une autre
association du secteur l’ADMS).
.
2. À l’étranger et dans les groupes internationaux
Les chiffres dans les autres pays d’Europe
Tableau 13 :
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Nombre
d’habitants

Nombre
d’entreprises
de sécurité

Nombre
d’employés

Nombre moyen
d’employés par
société

64 M

4 500

150 000

33

413

Italie

60 M

1 875

58 855

31

1 024

Allemagne

83 M

3 280

173 000

52

479

Espagne

46 M

783

87 000

111

528

GB

61 M

3 000

300 000

100

203

Belgique

11 M

177

13 000

73

846

Autriche

8 M

200

7 000

35

1 142

Luxembourg

0,5 M

16

2 500

156

200

Grèce

11 M

830

28 000

33

392

Irlande

4M

273

10 900

40

367

Pologne

38 M

4 500

165 000

37

230

Pays Bas

16 M

818

30 000

36

533

R. Tchèque

10 M

2 200

30 000

14

333

Suède

9M

280

11 500

41

782

Slovénie

2M

97

6160

63

324

Slovaquie

7M

1 730

20 840

12

335

Bulgarie

7M

1 112

54 900

49

127

Danemark

5M

338

5 250

15

952

Estonie

1M

70

6 000

85

166

Finlande

5M

230

7 000

30

714

Hongrie

10 M

6 000

74 000

12

135

Suisse

8 M

407

12 880

31

621

Turquie

70 M

486

138 000

283

507

France

Nombre
d’habitants
par agent

Le tableau ci-dessus, établi à partir de chiffres issus du site européen du Co ESS
permet d’avoir une image comparée non seulement du nombre d’entreprises et de
salariés de la sécurité dans les pays de l’Union européenne plus la Suisse et la Turquie,
mais aussi du nombre moyen d’employés par société. Ce nombre ne correspond à
aucune réalité concrète puisqu’en France, nous avons à la fois des entreprises de
moins de 20 personnes et d’autres de 2000 salariés mais est plutôt un indice de
concentration du marché. Par ailleurs il a semblé intéressant d’établir le rapport entre
la population d‘un pays et le nombre d’employés de la sécurité privée.
Il ressort clairement de ces chiffres que la France a un indice de concentration de
l’activité assez faible comparé à ses voisins, légèrement supérieur à l’Italie, mais déjà
nettement inférieur à celui de l’Allemagne et plus de trois fois moindre que ceux de
l’Espagne et du Royaume Uni (pays confrontés de longue date au terrorisme dans leur
pays). Le ratio entre le nombre d’habitants et le nombre d’agents de sécurité montre
une couverture sécuritaire plus importante chez nous que dans la majorité des autres
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pays européens ; néanmoins celle ci est deux fois plus importante chez les
Britanniques. Ces chiffres sont à rapprocher des événements terroristes des dernières
années : plusieurs complots ont pu être déjoués en Europe par le travail des polices
nationales et internationales, mais l’opinion publique a été frappée par la rapidité avec
laquelle les Britanniques ont découvert les auteurs des attentats perpétrés le 7 juillet
2005 à Londres.
Il est intéressant par ailleurs de comparer les options opposées de la Suisse et du
Luxembourg, pays de tradition bancaire ne pouvant pas être considérés comme
novices en matière de sécurité. La Suisse joue la diversité des entreprises et semble
éviter les monopoles risquant d’aboutir à des blocus (à noter 7 compagnies de
transport de fonds : autant que pour tout le Royaume Uni) alors que le Luxembourg
axe plus sa politique sur la protection de l’individu, mais il faut dire qu’il n’y a que
500 000 Luxembourgeois habitant sur 2500 km2 !
Il faut par ailleurs noter l’évolution générale dans tous les pays d’Europe et encore
plus outre Atlantique vers plus de sécurité privée. Le nombre d’agents de sécurité
privée doit rejoindre, voire dépasser largement le nombre de policiers nationaux, ce
qui est le cas aux Etats-Unis et au Canada depuis déjà plusieurs années.
La France semble donc être en deçà des moyennes européennes en matière de
concentration de l’activité. L’absence de chiffres fiables et récents empêche de
poursuivre ces comparaisons par secteur, mais on peut déjà dire qu’elle accuse un gros
retard en matière de vidéosurveillance par rapport au Royaume Uni. L’exemple suisse,
pays de tradition sécuritaire, montre toutefois que la concentration n’est pas la seule
réponse. A ce sujet on peut méditer le discours du conseiller fédéral Christoph Blocher
en septembre 2007 lors du 100ème anniversaire de Sécuritas en Suisse : « Mais où
faut-il placer la limite lorsqu'il s'agit de confier des tâches policières à des privés ? »
« Il convient d'analyser en toute objectivité les fonctions faisant partie des tâches
centrales inaliénables de l'Etat parce qu'elles requièrent régulièrement la contrainte
policière. La compétence d'exercer des mesures de contrainte directe planifiées à
l'avance doit rester du ressort de la police. Cela concerne non seulement les
interventions armées, mais aussi les interventions effectuées dans la sphère privée
des citoyens. Il est exclu de confier de telles compétences d'intervention à des privés
car cela mettrait en péril le monopole de l'usage de la force de l'État. Il est cependant
possible de confier des tâches policières à des privés lorsqu'elles ne requièrent pas de
compétences d'intervention policières spécifiques : on peut citer ici les activités de
surveillance et de contrôle. Mais il peut également s'agir de fournir de l'aide, par
exemple dans le trafic routier ou pour rechercher des personnes disparues ou des
objets. Il convient aussi de réfléchir à l'opportunité de recourir à des privés pour
participer à des contrôles de personnes.»
Les firmes étrangères
Parmi les caractéristiques des groupes étrangers en France, on peut noter leur
présence simultanée dans plusieurs autres pays du monde, leur fort chiffre d’affaires,
leur cotation en bourse. Véritables entités financières, ils ont mené une politique
systématique de rachat jusqu’au début des années 2000, conquérant un maximum de
segments de la sécurité et dans le plus grand nombre de pays. Depuis 2004, on assiste
à une stratégie plus complexe, revente de part de secteur, segmentation des firmes et
recentration sur certains pans plus porteurs.
L’exemple du groupe suédois Sécuritas est significatif : il acquiert Protectas en 1992,
Esabe en 1993 ; en 2001 il fusionne avec l'américain Loomis and Fargo transport de
fonds et crée Securitas departement cash handling. En 2004 il rachète Valiance, en
2007 il se sépare de la partie Securitas cash handling qui devient indépendante sous le
nom de Loomis. La société est recomposée sous forme de trois entités différentes
cotées en bourse : Sécuritas direct AB, Securita systems AB et Loomis cash handling
AB. En Juillet 2007 Loomis acquiert la partie transport de fonds de G4S en France,
puis, Securitas reprend les activités de G4S en Allemagne. Parallèlement l’extension se
poursuit sur la carte en Inde et en Roumanie en 2008. Le groupe est à l’heure actuelle
présent dans plus de trente pays.
Les mouvements capitalistiques cités ici montre l’extrême activité de la firme, chaque
segment de la sécurité est analysé en terme de rentabilité, de rationalité par ses
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experts financiers. À ce titre, la séparation de la firme en trois groupes est intéressante
sur le plan stratégique global de la branche car surveillance humaine, surveillance
électronique et traitement des valeurs évoluent différemment. La surveillance
humaine est comme son nom l’indique gourmande de main d’œuvre, or celle ci va
devenir de plus en plus chère tant du fait de la formation obligatoire que du contexte
social actuel et elle risque de voir diminuer des marges bénéficiaires déjà étroites. La
surveillance électronique est en pleine évolution ; la caméra et le contrôle d’accès
remplacent à moindre coup l’agent de sécurité ; plus la technologie est spécialisée,
plus ses normes sont adaptées au marché et plus les marges seront conséquentes. Le
traitement des valeurs est un pivot de l’économie mondiale, mais il coûte de plus en
plus cher : véhicules blindés gros consommateurs en carburant en pleine crise
pétrolière, traitement des valeurs avec outils informatisés dont l’invulnérabilité est
sans cesse remise en question.
Sur le plan national, le communiqué de presse du 21 janvier 2008 réaffirme
clairement les cloisonnements de la firme : « Securitas France est aujourd’hui une
société dédiée à la surveillance humaine : surveillance par agents en poste, Sécurité
mobile (rondes de dissuasion, interventions sur alarmes), Securitas Transport
Aviation Security (sûreté aéroportuaire), SEGA®, spécialiste de l'accueil en
entreprise, Securitas Alert Services (télésurveillance) ». La nouvelle stratégie de la
firme est révélatrice d’une évolution et d’une orientation vers plus de spécialisation.
« Le projet Securitas + consiste en un nouveau découpage régional et une
spécialisation dans les secteurs de la distribution et des industries à hauts risques.
Depuis le 1er janvier 2008, la France de Securitas est découpée en 7 régions. Ces
régions regroupent 60 agences surveillance qui se recentrent dorénavant sur le cœur
de métier de Securitas : l’industrie et le tertiaire. Dans l’optique d’être encore plus
performantes, ces agences doivent continuer à se spécialiser dans chaque domaine
d’activité (industrie, tertiaire, transport, marchés publics, logistique, banqueassurance, évènementiel, agro-alimentaire, médical…) pour proposer à leurs clients
des solutions toujours mieux adaptées à leurs besoins et à forte valeur ajoutée.
Avantages de la concentration, les succursales des grosses firmes bénéficient de
l’appareil financier global, parfaitement assurées, elles disposent d’une garantie
financière conséquente capitale au regard des clients. D’autre part, les cabinets
d’audits, les recherches technologiques profitent à l’ensemble. Les expériences locales
permettent de voir si une activité mérite ou non d’être internalisée (par exemple la
formation). Les procédures sont rationalisées à l’extrême, mêlant de plus en plus
surveillance humaine et support informatique ou télématique en temps réel.
Néanmoins, l’optimisation a ses limites et ce sont avant tout des limites humaines :
stress important sur les salariés pouvant amener à des accidents voir des morts
(Cédric Leley en février 2008). Le turnover dans ces sociétés est symptomatique du
malaise et pose le problème du secret des procédures quand plus d’un tiers des agents
part tous les deux ans.
Cette analyse rapide des acteurs traditionnels du marché de la sécurité privée en
France montre la fragilité d’un milieu en expansion dans un monde en mutation
soumis à la violence des faits divers, à une crise pétrolière dont toute l’ampleur ne
nous est pas encore connue et à des crises sociales en toile de fond. On assiste à un
début de concentration de l’activité que l’application des lois va renforcer en
crédibilisant la profession. Les démarches des syndicats patronaux devraient
accentuer encore cette tendance par la mise en place de garanties financières qui
pourraient pénaliser les PME si elles ne sont pas assorties de mesure
d’accompagnement. La concentration semble cependant une composante importante
de la réussite testée dans les autres pays et par les firmes étrangères. Elle apporte une
structuration financière qui rassure le client et permet la mise en place de moyens
logistiques et technologiques que les petites sociétés ne peuvent pas assurer.
Néanmoins, l’orientation d’un groupe aussi compétent que Sécuritas vers plus de
spécialisation et plus de proximité régionale, laisse entrevoir une fenêtre d’action pour
les PME françaises si elles savent allier pérennité et service personnalisé et se
positionner par rapport à la nouvelle donne que nous allons maintenant présenter.
3. La nouvelle donne
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L’arrivée de nouveaux intervenants sur le marché de la sécurité privée s’est réalisée un
peu à la faveur des événements, en douceur et dans une complémentarité naturelle.
L’émergence d’un marché aussi important que celui de la sécurité n’a pu se faire sans
contacter le milieu bancaire et ce, d’autant plus qu’il était lui même partie prenante
par le biais du traitement des valeurs. Or, qui dit argent dit assurance, a fortiori s’il y a
des risques en jeu. Les assurances, quand à elles, se basent toujours, quel que soit le
domaine, sur une évaluation des risques et pour ce faire, s’appuient sur des cabinets
d’audits et sur des normes et barèmes nationaux et internationaux.
Parallèlement à cette évolution financière et juridique du marché, la croissance de la
surveillance électronique en renfort de la surveillance humaine a progressivement
changé l’orientation du secteur : l’aspect technologique a suscité l’intérêt des milieux
industriel et de la défense tandis qu’à l’opposé de la chaîne des sociétés multiservices
voyaient le jour.
Quelle place tous ces nouveaux venus vont ils prendre ? Ils possèdent les moyens et la
connaissance mais vont-ils pour autant prendre les commandes ? L’État est-il en
mesure de distribuer les rôles et de resituer chacun dans la sécurité globale ? Placerat-il les sociétés multiservices au même rang que les sociétés qui traitent avec la défense
nationale ?
Les partenaires financiers
*Les assurances
Les liens entre sécurité et assurances sont multiples : responsabilité civile
professionnelle, argument de vente, activité interne, sociétés de réassurance,
actionnariat.
En France, pour la sécurité privée, domaine pourtant particulièrement exposé et
réglementé, aucune contrainte n’est fixée en matière d’assurance responsabilité civile,
celle-ci étant facultative. Or, comme l’exprimait Philippe Brun à la Convention
nationale de la sécurité privée, l’obligation d’assurance, « en terme d’image, est
indéniablement un avantage pour la profession concernée. Il y en a d’autres. Le texte
cadre les garanties dans leur étendue et fixe des montants minimaux. L’augmentation
mécanique de l’assiette prime globale permet une meilleure mutualisation et participe
à une meilleure stabilité du marché d’assurance ». Dans les faits, c’est en général le
client qui exige de l’entreprise prestataire qu’elle prenne une assurance ce qui donne
lieu à des dérives faute de références établies par la profession. Du fait des risques de
l’activité peu d’assurances se sont positionnées sur le marché. Conscient de ce
manque, le cabinet Verspieren s’est spécialisé depuis plusieurs années dans
l’assurance de la sécurité privée et travaille pour 1500 entreprises, proposant
différents contrats de responsabilité civile professionnelle, des assurances spécifiques
aux secteurs aéroportuaire, de la télésurveillance et du transport de fonds, la
protection juridique et une gamme étendue de services.
Par delà la mise en place d’une protection de l’entreprise, les assurances favorisent la
mise aux normes du secteur. Dès 1956, les assurances créent le CNPP (Centre national
de Prévention et de Protection) dont le laboratoire joint à celui du CNRS, devient vite
le pôle de référence en matière de normes incendie. Depuis 1999, il est l’organisme
certificateur de l’assurance pour les marques APSAD (marque concernant les
professionnels de la sécurité et garantissant la qualité des prestations : plus de 1000
certifications) et A2P (certification de qualité renforcée concernant les produits contre
l’incendie et l’intrusion). En 2001 il confirme son rôle de pôle européen établi dès 1992
et devient l’organisme certificateur pour effectuer le marquage CE sur les produits.
L’assurance apparaît dès lors comme un facteur d’optimisation et de rationalisation
des moyens de l’entreprise.
Mais la sécurité démarche aussi les assurances comme c’est le cas chez Sécuritas
Direct. « La sécurité de l’habitation et de la famille. Complément indispensable de la
Multirisque habitation » est proposée aux banques et assurances avec une offre
promotionnelle pour leurs clients.
À l’opposé, les assurances vendent de la sécurité ainsi IMA (Inter Mutuelles
Assistance) fondée par la MAIF, la MAAF et la MACIF et ayant parmi ses actionnaires
Peugeot et Citroën a créé sa filiale pour la télésurveillance, IMT, première entreprise
française dans le domaine. IMT propose la pose du matériel et la télésurveillance ; elle
fait partie d’une offre proposée par l’assureur à son client.
Pour les grosses firmes les sommes investies dans l’assurance sont tellement
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importantes que l’aspect financier est traité en termes de gestion. Ainsi, Sécuritas
centralise-t-il l’ensemble des contrats d’assurance dans une structure interne qui lui
permet de réaliser une économie d’échelle sur le prix des contrats et d’accéder plus
facilement à des marchés internationaux d’assurance spécialisés Par ailleurs, en
faisant appel aux sociétés de réassurance captives, Securitas conserve une certaine
indépendance vis-à-vis du marché de l'assurance et peut réduire l'impact des
fluctuations à court terme des prix et de la capacité de ces marchés. G4S, quant à lui
intègre l’assurance dans son objet social (cf : World Intellectual Property
Organisation) ce qui laisse présumer de projets futurs.
L’entrée des assurances dans la branche de la sécurité privée crédibilise la profession
par les garanties financières et normatives qu’elle apporte. L’obligation de
responsabilité civile professionnelle serait un point à étudier sur le plan national. Il
empêcherait les dérives (agent cynophile sans assurance dont le chien a mordu une
enfant), il fixerait des montants minimaux et l’étendue des garanties ; cela
constituerait plus une aide aux PME qu’un surcroît de dépense. Les syndicats
patronaux pourraient démarcher des modalités pour leurs adhérents. Par ailleurs, la
financiarisation des assurances dans les grandes firmes est à rapprocher de la
tendance actuelle qui, à l’opposé, voit les banques offrir des assurances à leurs clients.
*Les banques
La place des banques sur le marché de la sécurité s’établit là encore à plusieurs
niveaux. Consommatrices de sécurité en interne, elles ont aussi un rôle clé sur le plan
financier pour les entreprises, tandis que c’est en tant qu’investisseur qu’elles se
situent dans les grosses firmes et enfin comme vendeur en particulier dans le domaine
de la télésurveillance.
« Consommatrices » de sécurité, les banques le sont pour assurer la protection de
leurs établissements (locaux, personnel et clients). Les agents de sécurité en faction
jour et nuit devant la banque ont été progressivement remplacés par les caméras.
L’internalisation du dispositif fait l’objet d’offres de plus en plus sophistiquées. Les
bandes vidéo sont remplacées par les systèmes numériques qui retransmettent la vie
de la banque en temps réel. Les dispositifs sont dotés de fonctionnalités sans cesse
accrues. Des logiciels spécialisés permettent encore d’optimiser les différentes options.
Mais la surveillance physique des agences n’est plus qu’un aspect de la sécurité :
escroqueries aux cartes bancaires, pirateries des comptes via internet, détournement
des fonds comme dans l’affaire Kerviel, sont autant d’aspects du problème qui
dépassent le cadre traditionnel de la surveillance humaine. Ces problèmes de sécurité
ont très naturellement rapproché les banques des grosses entreprises avec lesquelles
elles travaillent pour les transports de fonds et les traitements de valeurs ; on retrouve
ainsi la Barclays parmi les actionnaires de la Brinks.
C’est sur un tout autre niveau que va se situer le rôle de la banque si le projet de
garantie financière demandé par les syndicats patronaux de la sécurité privée est
accepté. En effet, les entreprises de sécurité seraient tenues de déposer une caution
pour exercer et pour beaucoup d’entre elles cela se fera par le biais d’un emprunt en
banque. Un montant minimal de 110 000 euros ou 8% du chiffre d’affaires pour les
entreprises dont le chiffre dépasse 1 400 000 euros est envisagé par l’USP et le SNES
dans leurs hypothèses communes de travail sur le projet de loi relatif à la garantie
financière. Ce type de dispositif existe dans d’autres professions comme l’intérim et
dans d’autres pays comme l’Espagne. Cette garantie pourrait être apportée soit en
capital, soit sous la forme d’une caution bancaire, soit, enfin, et ce sera le plus
fréquemment le cas, par une caution délivrée par une société de caution mutuelle mis
en œuvre et gérée par la profession. Cette disposition serait une barrière aux
entreprises peu scrupuleuses qui discréditent la profession en fermant boutique en
laissant les employés et différents organismes impayés. Cette solution serait
cependant un énorme frein voir le coup de grâce pour beaucoup de petites entreprises
qui ont déjà des difficultés à mettre en place la législation sur la formation
professionnelle. L’introduction d’une telle garantie, justifiée dans une certaine mesure
va accroître considérablement le processus de concentration de la profession. Par
ailleurs elle va créer un endettement des entreprises qui peut avoir des conséquences
mettant en jeu la sécurité. La financiarisation de la profession est à encadrer de
mesures souples car elle n’est souhaitable que si elle dynamise l’activité et non pas si
elle la fragilise à terme.
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Par ailleurs, les banques sont aussi présentes sur le marché même de la sécurité en
particulier dans le domaine de la télésurveillance. On notera ainsi l’offre du Crédit
agricole qui propose le système Visio dans le cadre de l’assurance proposée par la
banque à ses clients. Le Crédit mutuel a, quant à lui, pour filiale le groupe EPS, leader
sur le marché français de la télésurveillance avec 140 000 abonnés, leur système est
connecté aux services Internet de Orange, mais le matériel utilisé est celui du groupe
américain ADT.
*Les fonds de pensions et d’investissements
Les fonds de pensions et d’investissements ont de plus en plus tendance à diversifier
leurs placements. La croissance continue du secteur depuis plus de dix ans ainsi que la
demande toujours réitérée de sécurité de la part du public comme des institutions lui
assurent un confortable avenir. On les trouve aussi bien parmi les actionnaires des
grosses firmes comme la Brinks environ 18% dont 6,98 par le Fidelity value fund que
dans des entreprises plus sectorisées comme l’entreprise de vidéosurveillance Aasset
Security qui a ouvert en 2007 son capital au fonds d’investissement Aurel Newt à
hauteur de 38 % ou la société d’intelligence économique Risk and Co (anciennement
Atlantic Intelligence) qui est détenue à 60 % par le fonds d’investissements Acto.
Cette introduction des fonds de pension et d’investissements est encouragée en France
depuis mars 2006 par le Haut Responsable chargé de l’Intelligence économique qui a
établi des dossiers des candidature aux fonds d’investissement pour les PME
développant des technologies intéressant la sécurité aussi bien que l’avenir de
l’économie française. Les fonds de pension et d’investissements constituent pour des
entreprises innovantes une garantie d’actionnariat stable sur le moyen terme.
*Les cabinets d’audits
Intermédiaires entre client et entreprises de sécurité, les cabinets d’audits fixent les
besoins en termes de prospective. Leur approche intellectuelle des situations, leur
formation au management des risques, leur coût les cantonne aux entreprises
d’envergure certaine. Commandités par les assurances et les banques ils induisent la
politique des entreprises de sécurité et de leurs clients. Ils imposent les normes et
privilégient l’approche juridique et informatique des situations. Les cabinets de
conseil peuvent être indépendants et avoir un personnel d’une dizaine de personnes
ou constituer des groupes plus importants comme Euriware 215 millions d’euros de
CA et 2800 collaborateurs. Indépendance et notoriété sont deux facteurs importants
et souvent sur un gros projet différents types de sociétés de conseil sont nommées. La
profession se distingue, mais travaille en collaboration avec des intégrateurs tels
Telindus ou Arche qui conçoivent et intègrent des architectures sécurisées (contrôle
d’accès, pare feu, PKI, authentification forte …) ; des fournisseurs d’applications
hébergées (ASP) qui détectent la vulnérabilité des systèmes ; des opérateurs de
services infogérés (MSSP) qui installent les pare feu , les antivirus…Ces audits de
sécurité déterminent avec précision le niveau de vulnérabilité de l'entité auditée
depuis l’extérieur (en incluant les accès nomades) ou l'intérieur en utilisant des
approches variées (avec ou sans connaissance préalable). Ils proposent ensuite dans
leur rapport des solutions concrètes pour remédier aux éventuelles failles détectées.
4. Les nouveaux secteurs de la sécurité
Pendant que la profession bénéficient par le biais des banques, des cabinets d’audits,
des assureurs et des fonds de pensions d’un cadre financier, juridique et
organisationnel, des parts du marché sont prises par des sociétés dont les activités
étaient jusqu’alors collatérales. C’est le cas des sociétés multiservices, des sociétés de
facility management d’une part et des industries de défense d’autre part.
Les sociétés multiservices et les sociétés de facility management
L’élargissement du spectre de la sécurité privée s’est fait d’abord par la base, au niveau
du gardiennage. Le principe des sociétés multiservices est d’accompagner les
entreprises et les institutions dans leur problématique d'externalisation pour leur
permettre de se recentrer sur leur cœur de métier. En ayant une entreprise unique
comme interlocuteur le client s'inscrit dans une démarche stratégique de réduction
des coûts et d'amélioration de sa productivité. Les prestations multiservices
s'adressent plus particulièrement aux grands donneurs d'ordre et aux entreprises de
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facility management, elles permettent traditionnellement de résoudre les problèmes
de propreté, d’espaces verts, d’environnement et d’hygiène. L’insertion de la sécurité
s’est faite dans un premier temps comme un simple gardiennage intégré lui aussi à
l’offre globale. Le glissement du gardiennage à la surveillance puis à la sécurité s’est
faite plus particulièrement depuis le début des années 2000. Les sociétés
multiservices occupaient avec les sociétés de facility management 17 % du marché en
2006 ; leur croissance serait en hausse en 2007 ; le leader dans le domaine est ISS,
filiale française d’une firme danoise, elle emploie tous services confondus 42 000
salariés pour un CA de 1,183 milliard en 2005. Onet, le groupe français du
multiservices, a pour sa part créée une filiale dédiée à la sécurité : Main Sécurity,
conforme à la législation.
Les sociétés de facility management se situent elles aussi dans une vision globale des
problèmes annexes des entreprises, mais contrairement aux sous traitants que sont les
sociétés multiservices : elles prennent en charge la solution d’organisation et
n’interviennent pas sous les directives du donneur d’ordre. L’opérateur de facility
management assume les risques et les charges de la mission pour laquelle il a pris un
engagement de résultats. Un marché de logiciels d’aide au facility management s’est
mis en place pour assister la société prestataire et son client. Facility management et
sociétés multiservices sont très complémentaires : l’une organise et opère le lien avec
le client, l’autre exécute les tâches demandées. Parmi les sociétés importantes dans le
secteur, le groupe EDTE filiale de Bouygues Construction qui a racheté les sociétés
Mibag au CA de 100 millions d’euros (1000 salariés) et Balestro Galiotto toutes deux
spécialisées dans le facility management ; EDTE regroupe ainsi cette branche aux
compétences construction et immobilier de la firme. Dans un tel contexte la sécurité
est placée sur le même plan que l’entretien des espaces verts, c’est à dire comme un
problème annexe. Cette problématique correspond parfaitement à la gestion
matérielle de résidences immobilières, mais est en complet décalage avec la gestion
des enceintes d’une gare parisienne. Ceci nous amène à nous interroger sur le concept
même de sécurité privée : une réflexion approfondie permettrait sans doute de
dégager des degrés différents pour des opérateurs différents.
L’industrie de défense
Avec l’industrie de défense, la sécurité privée flirte avec l’extrême opposé des sociétés
multiservices : cette fois c’est un monde hyper spécialisé qui est attiré par un débouché
financier supplémentaire. La société Sagem Sécurité filiale du groupe Safran est
numéro un mondial en biométrie, cartes d’identité biométriques et identification par
empreintes digitales (AFIS), spécialiste de la cryptographie dès les années 60, elle l’a
appliquée à la sécurisation de ses terminaux de télécommunications et de
transactions ; dans les années 1980 et 1990, elle a fait son entrée dans les deux
domaines complémentaires que sont la technologie des cartes à puce (incluant les
masques), puis la biométrie. Elle a poursuivi depuis avec la "multibiométrie", par
extension à des domaines tels que la reconnaissance de l’image faciale, de l’iris, etc.
Sur ces bases technologiques, Sagem Sécurité et sa filiale Sagem Monetel ont pu
étendre leurs activités à presque tous les aspects de ce qu’on peut appeler la
sécurisation des informations et des communications : réalisation de documents
d’identité et de santé infalsifiables, et des systèmes qui les gèrent, lutte contre la
délinquance (sécurisation des paiements, des transactions, des jeux), constitution
d’infrastructures avec cryptage/identification à clés publiques (PKI), contrôle d’accès
physique (bâtiments, aéroports, frontières) ou informatique.
Avec Thales Security Services s’est un autre fleuron de l’industrie française qui arrive
sur le marché. L’offre de Thales en matière de contrôle et de supervision s’articule
autour du système Sathi. Développé pour assurer la protection des sites sensibles, ce
système est conçu pour gérer des infrastructures de toutes dimensions et de toutes
complexités en s’adaptant aux besoins existants et futurs. Il est constitué de différents
modules permettant de gérer les fonctions du système global de sûreté : contrôle
d’accès, détection d’intrusion, vidéosurveillance, alarme incendie … Le conseil en
gestion globale des risques sécuritaires, a pour objectif de couvrir l’ensemble des
besoins liés à la gestion des risques, qu’ils soient informatiques, physiques,
environnementaux ou humains.
Ce qui était techniques réservées aux militaires ou à la police a rapidement trouvé des
applications dans le domaine public et privé avec la multiplication des cartes
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magnétiques et des zones à contrôle d’accès réglementé. Le marché de la sécurité
privée prend avec ces nouveaux partenaires une dimension industrielle mondiale qui
lui sera bien nécessaire si l’on considère que le secteur de l’électronique de la sécurité
privée est actuellement, en grande partie, aux mains des américains Checkpoint
Systems et ADT, avec tous les problèmes déjà évoqués de mainmise préjudiciable dans
certains secteurs sensibles.
Les partenaires financiers de la sécurité, banques, assurances et cabinets d’audit, ont
une action bénéfique sur le marché même si elles favorisent la concentration de
l’activité. D’une part, elles le dynamisent par leurs apports économiques, d’autre part,
elles le crédibilisent et le rationalisent en lui donnant des normes et des repères
juridiques. Les nouveaux acteurs de la sécurité, prestataires multiservices ou
industriels, vont aussi changer profondément le paysage de la sécurité privée car ils
apportent avec eux la logique de grands groupes. Cette venue est positive pour
l’ensemble du secteur même si elle doit le déstabiliser dans un premier temps car elle
va à terme permettre de poser les problèmes de fond qui restent en suspens.
L’appellation générique « sécurité privée » correspond à différents niveaux de sécurité
qui ont besoin d’être définis de façon claire. Pour des raisons de moralisation et de
formation professionnelle d’un secteur qui joue un rôle particulier auprès du public, le
législateur a réuni des activités aussi diverses que les enquêtes privées, la surveillance
proche du gardiennage et la surveillance à risques, la sécurité aéroportuaire, la sécurité
incendie, la télésurveillance, le transport de fonds, la protection rapprochée et
l’intelligence économique… Un tel regroupement a atteint ses limites d’efficacité, il ne
faut pas qu’il sclérose un domaine dont l’expansion dans toutes les directions montre
le dynamisme.
5. Vers des perspectives harmonieuses entre concentration et spécialisation
La croissance actuelle de la sécurité s’effectue principalement dans trois directions :
centralisation, concentration et spécialisation.
Sur le plan national, on assiste à tous les niveaux à une centralisation, ou du moins, à
la réunion des données concernant la sécurité, pour éviter une analyse parcellaire du
problème. Pour la première fois, les mots « sécurité » et « défense » sont accolés sur le
titre du Livre blanc paru en juin 2008. Le Président de la République demande le
rapprochement des missions pour avoir une vision plus globale du système ; le rapport
Bauer préconise le regroupement des données, de la documentation, des recherches ;
police et gendarmerie vont harmoniser leur pratique… Les syndicats des entreprises de
sécurité s’unissent pour préparer en commun l’avenir de la profession et demander la
création d’un Observatoire de la sécurité.
Sur le plan économique, l’apparition de grosses entreprises est favorisée tant par les
banques que les assurances ou les cabinets d’audit. Mais, la financiarisation du secteur
n’est pas la seule cause de concentration du marché, il s’y ajoute la mise en application
des lois concernant l’autorisation préalable et la formation professionnelle qui devrait
éliminer plus de mille entreprises illégales. Les projets des syndicats patronaux
concernant la mise en place d’une garantie financière de 110 000 euros accentueront
encore cette tendance. Si rien n’est fait, plus de la moitié des entreprises va
disparaître.
Sur le plan professionnel, on constate une spécialisation des grosses entreprises alors
qu’elles avaient dans un premier temps essayé de réunir toutes les branches de la
sécurité. Ainsi Sécuritas se recentre-t-elle sur les secteurs de la distribution et des
industries à hauts risques ; elle s’oriente vers une présence régionale avec des
prestations spécifiques adaptées aux besoins de chaque client. Il y a une prise en
charge globale du client. Les entreprises cherchent une rationalisation maximale
laissant une grande part à la technologie pour réduire les coûts en personnel.
La transformation du milieu de la sécurité privée due à l’arrivée de nouveaux
partenaires financiers et industriels amène à réfléchir sur ses perspectives d’évolution
à long terme. Il semble tout d’abord important de structurer l’activité de façon lisible
pour les clients comme pour les institutions. Cette redéfinition va amener à prévoir
une relance de l’activité des PME qui risquent de disparaître si l’on y prend garde.
Enfin la place de la sécurité privée devra être située dans le cadre de la sécurité globale
nationale.
Vers une restructuration de la sécurité privée
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La cohabitation dans le même secteur de 4000 entreprises de moins de 20 personnes
avec des multinationales ayant plus de 5000 salariés, comme la mise sur le même
niveau de toutes les activités du secteur amènent à une impasse que l’administration a
bien perçu. En effet, au premier janvier 2008, elle a éclaté le code 746 Z APE commun
à toute la sécurité privée en quatre nouveaux codes. D’une part sous la rubrique
services professionnels scientifiques et techniques apparaît le code 7490 qui
correspond à la profession d’audit et de conseil ; d’autre part sous la rubrique services
de sécurité et d’enquête viennent les codes 8010 activités de sécurité privée ; 8020
activités liées aux systèmes de sécurité ; 8030 activités d’enquête. Cette première
différenciation permet d’éclaircir un peu la situation mais pose un certain nombre de
problèmes pratiques. Doit-on comprendre que les professions d’audit et conseil en
sécurité ne sont pas tenues par les termes des lois de 1983 et 2003 alors que les
activités liées aux systèmes de sécurité le sont ? Les syndicats patronaux
demanderont-ils aux entreprises d’enquêtes privées de suivre les mêmes conditions de
garantie financière que les autres entreprises du secteur général ou se limiteront-ils à
une garantie d’assurance professionnelle ?
Par delà la nomenclature de l’activité, la notion de clientèle serait un élément
important pour définir le degré de sécurité requis. A priori, le service aux particuliers
ne relève pas des mêmes critères que celui effectué pour les entreprises, les banques,
les lieux recevant du public, les laboratoires de recherche, les entreprises de type
Seveso ou les centrales nucléaires… Même s’il s’agit toujours de surveillance et de
protection incendie les compétences sont différentes. Une définition de différents
degrés de sécurité permettrait de situer le rôle de chacun dans la trame de la sécurité
globale, elle permettrait aussi une évolution de carrière du personnel : certains postes
n’étant accessibles qu’après un certain nombre d’années dans des places à moindre
risque. Cette solution permettrait de fidéliser un personnel très volatile faute de
promotion possible et limiterait les risques de voir arriver du jour au lendemain un
terroriste sur un poste à risque. Une telle structuration de l’ensemble de l’activité
serait bien sûr évolutive, l’activité sécurité des sociétés multiservices y serait par
exemple définie comme de niveau 1 et soumise de façon nette aux lois de 1983 et
2003 pour éviter les dérives. Mais quelle est la place des PME dans un tel dispositif ?
Une relance de l’activité des PME
La place des PME souhaitée tant par la branche que par la clientèle lors de l’enquête
effectuée en février dernier, sera difficile à garder si elle n’est pas soutenue par des
dispositions spécifiques. La mise en place des mesures de crédibilisation de la
profession risque d’entraîner la fermeture d’un grand nombre d’entre elles pour des
raisons financières et administratives. Beaucoup de TPE n’ont pas de personnel
spécialisé pour remplir les différents dossiers demandés tant pour bénéficier des aides
à la formation que pour obtenir des prêts. De plus, la crise pétrolière aura sur elles un
impact accru. Or, il serait dommageable pour la profession d’asphyxier ces entreprises
souvent reconnues sur le plan local. Les orienter, les accompagner vers des structures
complémentaires régionales où chacun apporte à la synergie de l’ensemble pourrait
être une solution fructueuse, parallèle à la formation des gros groupes qui résulteront
naturellement de la concentration entamée. Sous l’impulsion des DRIRE (Direction
régionale de la Recherche et de l’Environnement) des actions de regroupement par
spécialité ou par complémentarité entre PME pourraient être mises en place pour faire
face au double problème que vont poser l’expansion prévue dans la sécurité privée
(création de plus de 90 000 postes dans les dix ans à venir) et l’accroissement des
charges fixes pour les entreprises (hausse des carburants, hausse des salaires à prévoir
en liaison à la revalorisation professionnelle du personnel en voie de qualification).
Réunies en Groupes d’Intérêt Économiques spécifiques elles pourraient se réunir pour
ne régler qu’une seule garantie financière et régler les problèmes administratifs liés à
la profession.
Quelques orientations possibles
Une agence nationale d’intérim de la sécurité privée avec succursales régionales qui
pourraient être composées de PME de sécurité locales ; elle couvrirait les besoins de
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l’événementiel régional et éviterait les problèmes récurrents des remplacements dans
la profession.
À l’instar des sociétés multi-services, une alliance des petites entreprises pourrait être
encouragée avec les secteurs connexes comme la téléassistance, les aides à domicile et
le portage des repas qui vont prendre de plus en plus d’essor avec le « papy boom » et
le coût des maisons de retraites. La spécialisation : l’aspect polymorphe de la sécurité
privée implique des ajustements dans la concentration. Les problèmes sont différents
dans le secteur privé et dans le secteur public. Les services aux particuliers, aux
entreprises, aux collectivités locales et à l’État exigent des qualifications adaptées.
Dans le cadre régional, la création de sociétés spécialisées dans la sécurité de
l’environnement : eau, air, zones industrielles à risques avec des connaissances
techniques précises dans ces domaines serait une orientation adaptée à la demande
locale.
L’évolution vers le concept de sécurité globale
En matière de sécurité privée l’État a un double rôle : sécuritaire et économique. Les
syndicats patronaux proposent des solutions pratiques justifiées par le contexte
national, visant à asseoir l’activité en termes économiques. Rendre le secteur
concurrentiel sur le plan national, européen voir mondial est une des missions de
l’État mais ce n’est pas la seule car il doit aussi assurer la sécurité globale du pays.
L’externalisation de la sécurité dans plusieurs domaines s’est avérée nécessaire pour
des raisons budgétaires évidentes mais externalisation ne doit pas vouloir dire
démission.
Face aux demandes de la branche, l’État a plusieurs attitudes possibles. Il peut
entériner l’ensemble des garanties demandées en sachant par avance qu’un grand
nombre de petites entreprises vont disparaître (plus de la moitié vraisemblablement,
dont un pourcentage important d’entreprises honnêtes mais sans trésorerie
suffisante). Il peut aussi aménager les propositions et les répartir dans le temps en les
accompagnant de mesures propres à ne pas tuer le tissu local au profit des gros
groupes étrangers : appliquer les lois en instance est déjà une tache assez ardue. Il
peut aussi tenir la démarche inverse et définir ses propres besoins en termes de
sécurité globale et orienter la sécurité privée en fonction.
La structuration de la profession en termes de clientèle et de niveaux de risque
présentée plus haut permettrait l’établissement d’un organigramme de compétences
directement utilisable en cas de crise : catastrophe naturelle, accidentelle ou terroriste.
Suivant leur degré de compétence, les agents de sécurité pourraient, soit avoir une
mission d’assistance aux personnes (leur formation aux premiers secours et aux
débuts de sinistre le leur permet), soit participer à des actions de sécurité active aux
côtés des forces de l’ordre ou des pompiers pour intervenir sur des points plus
spécifiques. Ce rôle actif de la sécurité privée dans les exercices de simulation de
catastrophes permettrait à la profession d’avoir une image plus positive dans l’opinion
publique. En contre partie de cet effort national consenti par la branche à raison d’une
ou deux journées de préparation par an, il pourrait être envisagé comme c’est le cas en
Belgique, la déduction des frais d’alarme ou de télésurveillance dans une fourchette à
déterminer sur la déclaration d’impôts ce qui constituerait une mesure non
négligeable de soutien à la branche.
Sur le plan économique, la création d’une holding française comportant une ou
plusieurs banques, une compagnie d’assurance, un ou des cabinets d’audits, une
industrie technique spécialisée, et l’État serait une solution intéressante pour
l’indépendance stratégique des secteurs touchant au nucléaire, à l’armement, et aux
industries stratégiques. Leur sécurité relève de la sécurité globale qu’on peut
difficilement laisser sous la responsabilité de sociétés étrangères. (On peut envisager
des critères particuliers pour le personnel : trois ans d’ancienneté minimum dans la
sécurité classique pour accéder à ces emplois et une formation spécifique peut-être en
liaison avec l’armée.)
La recherche de pointe dans les domaines de la sécurité des systèmes informatiques,
de la mise en place de dispositifs anti-fraude et antivol (puces RFID en particulier)
mériterait, elle aussi, un cofinancement privé /État dans une structure à définir.
Dans une conjoncture économique mondiale difficile, toutes les énergies seront à
mobiliser pour rendre les entreprises françaises compétitives sur le plan national et
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international. La sécurité privée est en passe de devenir une activité stable, crédible.
Le renforcement de la formation professionnelle à tous les niveaux : de l’APS (avec un
véritable diplôme) aux cadres (avec des masters de sécurité privée) améliorera la
performance et le sérieux des prestations. La mise en place des garanties financières et
juridiques permettra une meilleure stabilité du marché. La dynamisation de la
recherche technologique de pointe comme la mise en place d’une réelle intelligence
économique à tous les niveaux appuyés tant par les formations patronales que par les
pouvoirs publics rendront compétitifs un secteur où l’avenir est encore très ouvert.
Mais, la place de l’Etat est primordiale à tous les stades : d’abord pour l’application
des lois qui purgera le secteur des entreprises douteuses, ensuite pour l’impulsion de
politiques régionales qui consolideront le tissus des PME, enfin et surtout pour diriger
une externalisation des activités où la sécurité globale est impliquée.
Au-delà sa double responsabilité, l’Etat doit s’investir davantage dans l’élaboration de
la normalisation. On a vu que la norme était mondiale, la loi, nationale.
L’interopérabilité des forces de police, des secours, l’interopérabilité des systèmes de
communication, l’organisation de la sécurité de nos ports et aéroports, la surveillance
des frontières, la sécurité de nos réseaux d’eau comme d’électricité, sécurité des
transports sont autant de domaines qui seront régis demain par la normalisation.
La normalisation est le fait essentiellement des acteurs de l’économie qui dans le
monde actuel et heureusement ne se limite pas à l’Etat. Les partenaires économiques
en fournissant les normes produisent ainsi de la sécurité. Il convient de travailler avec
eux. Les ignorer pourrait compromettre les fondements de la démocratie par
l’adoption de règles aussi puissantes que la loi mais sans contrôle démocratique. Les
censurer serait une posture impossible et vaine notamment compte tenu
d’engagements internationaux et de la mondialisation. La normalisation, à l’instar
d’une nouvelle forme de Common Law international est en marche. Il ne s’agit pas de
s’y opposer ce qui serait vain. Il s’agit de saisir une opportunité, de comprendre qu’elle
est un nouvel instrument aux mains des nations mais aussi des Etats dans la
construction internationale. S’y impliquer est une urgente nécessité, une chance,
l’ignorer serait une bévue dramatique.
b) Recrutement et insertion : retour vers l’employabilité
L’attractivité du métier de gardien de nuit a toujours été l’un des problèmes récurrents
de ses origines à nos jours dans le recrutement à la base des agents. Il y a une trentaine
d’années, la sécurité privée – on l’appelait le gardiennage – était un métier où on ne
travaillait pas mais on assurait une présence. A cette époque le régime des
équivalences horaires prévalait : quand un ouvrier gagnait le Smic pour 40h de travail,
un gardien devait pour gagner le même salaire assurer 54h de présence. Pour les
agents des services incendies, l’équivalent était de 48h de présence pour 40h de
travail. L’ensemble de ce système a fonctionné pendant des années jusqu’en 1985 lors
de la signature de la convention collective. La poursuite de la recherche de la
respectabilité des entreprises de sécurité privées prend un tournant avec la loi de 1983.
Aux origines de cette loi, rappelons-le, il y a deux événements : le décès d’un SDF au
forum des halles à noël 1981 d’une part ; la « libération » des piquets de grèves par un
commando formé de militants d’une organisation d‘extrême droite provenant tous de
la même société de gardiennage, d’autre part.
Une fois la loi promulguée en 1983, il a fallu attendre 1986 pour obtenir les décrets
d’application, en raison de l’impact des attentats qui frappent la France la même
année. Souvent les convulsions de ce secteur d‘activité sont guidées par l’ensemble de
réglementation qui viennent la plupart du temps en contre coup d’événements
exogènes à la profession elle-même.
Avant la réglementation de 1983, les seules directives en vigueur étaient celles données
par les compagnies d’assurances, notamment, pour les immeubles de grande hauteur.
Celles-ci stipulaient que pour assurer un service incendie dans un immeuble de grande
hauteur, il fallait que les membres de l’équipe de sécurité incendie soient pour les
agents de base issus d’un corps de sapeurs pompiers militaires ou professionnels où ils
avaient exercé pendant 3 ans, et pour être chef d’équipe, d’un corps de sapeurs
pompiers professionnels ou militaires où ils avaient exercé pendant 3 ans en tant que
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sous-officiers. Ainsi dans la capitale, seuls des anciens pompiers de la brigade des
sapeurs pompiers de Paris travaillaient 24h sur 24 dans ce type de service. À cette
époque, les agents assuraient une responsabilité 24h d’affilée de labeur, de 7h à 7h,
avec seulement 4h de repos consécutives la nuit. Les immeubles étaient équipés de lits,
de salles de repos, un réfectoire, etc. Et souvent, ces agents avaient un double voire
triple emploi pour arrondir leurs fins de mois, puisqu’ils étaient payés dans ce système
des équivalences horaires. Ce n’est que quand la réglementation a été rendue publique
sur les immeubles de grande hauteur en 1979 et sur les établissements recevant du
public en 1981, que des diplômes ont été créés :
-diplôme d’agent de sécurité immeubles de grande hauteur 1er et 2e degré
-diplôme d’agent de sécurité ERP (établissement rendu public) 1er et 2e degré.
La qualification pouvait être acquise par équivalence, soit en s’inspirant de la filière
des assurances, soit à travers des écoles de formations qui ont commencé à se
constituer en grand nombre. Aux origines, seuls des anciens sapeurs pompiers de Paris
candidataient pour obtenir ce diplôme en vue d’accéder à une fonction supérieure. A
mesure que la demande augmentait, toute personne sans expérience chez les pompiers
de Paris, et donc sans cette formation adéquate – seulement une semaine de formation
- était payée bien moins cher qu’un ancien pompier de Paris. Le marché s’est ouvert
avec une profusion de formation comprenant des individus pas toujours capables de la
suivre. Mais les diplômes étaient de faibles valeurs, quasiment des QCM à l’instar de
l’examen du code pour obtenir le permis de conduire. Il y a donc eu une dévalorisation
complète de ce type de mission, et seuls des services internes continuaient à utiliser
d’anciens pompiers de Paris aguerris à la lutte contre l’incendie, laissant de côté des
personnes dotées d’une formation succincte. Un découpage simple s’en suivait : d’une
part ce que les Anglo-saxons appellent safety (sécurité incendie), avec des agents dotés
de qualifications, obtenus grâce à une réglementation au code de l’habitation et de la
construction sur ce type d’immeuble. Les donneurs d’ordre étaient donc obligés d’avoir
ce type de qualification ; d’autre part, il y avait le gardiennage, réparti en 3 types de
personnes :
-retraités de la police ou gendarmerie, qui voulaient compléter leur retraite.
-étudiants
-accidentés de la vie (personnes qui en raison de maladies professionnelles avaient
besoin d’un emploi statique, ou des personnes ayant échoué à incorporer la police).
Cette réglementation a laissé courir une forme de dégradation des conditions du
gardiennage avec une valorisation de la sécurité incendie. D’où le double sentiment méfiance et défiance – à l’égard des sociétés de sécurité privée en matière de
formation. Pour y remédier, les donneurs d’ordre ont exigé la présence exclusive des
agents ERP pour la fonction de surveillance d’immeubles, y compris d’immeubles qui
ne nécessitent pas une telle qualification. Mais il s’agissait de métiers traditionnels. Le
gardiennage des usines existe depuis très longtemps. L’innovation réside dans
l’émergence de nouveaux besoins, sources de la mauvaise image de marque de la
profession à partir du contact direct entre agents et public. Tant que les gardiens
opéraient la nuit dans des immeubles ou des usines vides, personne ne les critiquait.
Mais dès les premiers contacts en plein jour, des « bavures » ont surgi et ont été
traitées différemment.
Par ailleurs, selon certaines dérives du communautarisme sécuritaire, avec des
besoins différents et un peu dans la droite file des emplois jeunes, rappelle Daniel
Warfman, directeur de projet Groupe 4 Securicor, de grandes tendances sont apparues
avec une concentration d’un groupe de personnes issus d’un même groupe ethnique
comme agents de sécurité des bus – souvent les « grands frères » des jeunes issus de
l’immigration nord-africaine - de la chaîne de restauration Mc Donalds – souvent les
vigiles sont originaires de l’Afrique noire. A l’intérieur d’environnements
géographiques spécifiques, force est de constater que l’embauche peut s’établir sur des
critères ethniques ou religieux en dehors de tout cadre républicain et égalitaire. Dans
sa phase légale et visible, cette concentration pose le problème de l’intégration aux
valeurs républicaines. Il s’agit souvent d’une volonté de se fondre dans le moule
républicain. Mais dans sa phase illégale et souterraine, le couple concentration
ethnique et sécurité peut prendre des formes inquiétantes, comme par exemple, les
créations d’entreprises de sécurité à caractère ethnique évoluent dans certains
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quartiers qu’elles cherchent à « privatiser » à leur façon, à savoir cultiver l’esprit de
clan, « sécuriser » les habitants mais aussi organiser racket et activités illicites.
En outre, le public ne voit que la partie visible de la profession, soit 15% de l’activité
professionnelle. Rarement il ne s’intéresse aux autres métiers de la sécurité, qui
utilisent des technologies nouvelles, qui peuvent aller beaucoup plus loin dans les
termes de sécurité informatique, d’intelligence économique. Le public n’a pour champ
d’observation que celui du gardien devant l’entrée du parking, assis près d’une
barrière et dont la motivation en termes de perspective de carrière est nulle.
Il existe aussi une confrontation médiatique, à savoir que l’on parle de la sécurité
privée souvent pour stigmatiser le comportement de certains agents. Or, en 1997, au
colloque de Villepinte, le premier ministre et le ministre de l’intérieur avaient réussi à
donner ses lettres de noblesse à la sécurité privée en la traitant de coproductrice de
sécurité intérieure. Aujourd’hui, la sécurité est un secteur attractif pour des jeunes
issus des banlieues défavorisées pour lesquels exercer ce métier ne nécessite pas un
savoir intellectuel riche mais souvent une force physique. Cette capacité d’attraction
pose un problème pour l’entrepreneur de gardiennage car, s’il veut favoriser
l’insertion des jeunes, il est confronté à des individus en rupture avec le système
scolaire, la structure familiale et sans expérience dans les grands corps de l’Etat
(armée, police). Il s’agit des personnes frappées d’illettrisme et d’analphabétisme,
donc difficilement employables. Or, les clients sont de plus en plus exigeants en terme
de prestations mais aussi de présentation des agents de sécurité. Le défi consiste donc
à leur redonner une employabilité. Ce type de recrutement ne peut pas s’opérer par
une seule branche d’activité. Il nécessite le concours du tissu associatif. Avec la
participation du milieu associatif, le travail de resocialisation prendra une nouvelle
impulsion. Il est par exemple possible d’imaginer une première vague de recrutement
d’agents au sein même de l’association avec laquelle l’entreprise collabore.
L’association n’investit pas dans une formation de base pour ses candidats, les
Ressources Humaines des entreprises de sécurité privée évaluent d’abord si ces
personnes seront employables en fonction de leur profil dans leurs entreprises sur des
métiers précis. A cet instant, on met en place, un parcours d’employabilité avec de
l’alphabétisation, de la resocialisation. L’association utilise ses futurs candidats dans le
cadre de contrats aidés sur des missions connexes à celles de la sécurité privée.
Exemple : sécurisation de la sortie des écoles. Ce sont des missions que la sécurité
privée ne pourra jamais assumer car ce ne sont pas de vrais emplois marchands.
Lorsque dès le matin, à 7h, un agent de sécurité est placé sur un passage clouté chargé
d’assurer la circulation quel que soit le temps, et qu’il remplit ses engagements en
matière d’assiduité dans le respect des horaires, il faut persévérer dans cette voie car
les premières impressions sont encourageantes. Ce parcours d’employabilité, mis en
place entre les entreprises de sécurité privée et l’association, appelle des bilans
d’étape. Les sociétés de sécurité privée déterminent les formations dont elles vont
avoir besoin : un métier attractif pour subvenir à ses besoins. A l’issue de la période
initiatique, la personnes étant formée, elle est opérationnelle donc employable, car
acté par un bilan final. A ce moment précis, ce jeune agent est invité à s’immerger
dans l’entreprise de sécurité privée, non dans un contrat d’alternance, car trop
compliqué à gérer. L’immersion dure trois mois d’affilée comme tout salarié. Pour ne
pas générer de problèmes aux sociétés de sécurité privée, l’immersion totale – car les
entreprises doivent y trouver leur compte – doit se réaliser dans la période estivale,
pendant les prises de congés des salariés de l’entreprise. L’enjeu consiste à mettre en
adéquation les besoins des entreprises et les candidats sur le marché dans le but de
leurs proposer des perspectives d’avenir et de les amener à rentrer dans un moule de
formations complet.
2. La bonne gouvernance des entreprises nécessite une meilleure
formation et rationalisation des entreprises.
a)Formation : introduction : l’étape nécessaire de la professionnalisation
« Le flambeau de la liberté brûle toujours la barbe de quelqu’un », a dit Schopenauer,
rapporte Pierre Antoine Mailfait avant d’ajouter : « interrogeons-nous sur la taille du
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flambeau et celle de la barbe ? Tout l’enjeu de la formation réside dans une citation
d’Auguste Comte selon lequel ‘ savoir pour prévoir, et prévoir pour pouvoir’».
Qu’est-ce que la formation ? Telle qu’on la voit, c’est sous l’angle de la certification. Or
ce n’est pas que cela. C’est de l’acquisition de compétences. La formation est une
acquisition au travers des compétences d’une légitimité. Et si on n’a pas de légitimité
pour agir, - ce qui finalement est le débat entre sécurité privée et publique c’est qu’il y
a un présupposé d’une légitimité à agir de la sécurité publique mais pas encore pour la
sécurité privée, car les citoyens sont très attachés à tout ce qui tourne autour de la
liberté individuelle. Comment arriver à pallier cette difficulté et à faire en sorte que la
sécurité privée gagne sa légitimité à agir ? Cela ne peut passer qu’au travers d’une
acquisition de compétences reconnue en interne et en externe. Cette acquisition de
compétences ne peut se faire qu’au travers d’une formation. La formation est ce qui
permet, en initial comme en continu, car pour pouvoir continuer à agir, maintenir la
légitimité d’action, il faut une formation continue, car c’est la professionnalisation
permanente, l’adaptabilité aux évolutions sociétales. Et la sécurité est
fondamentalement une affaire de culture. Et qui dit culture dit évolution culturelle. La
sécurité va directement dans le sociétal. Si une société n’est pas cap d’adapter son
organisation – sécurité privée, sécurité publique, sécurité municipale – ses
organisations, aux évolutions sociétales, cette société est en décalage avec ses
concitoyens et avec son marché. Qui dit décalage dit pour l’Etat perte de crédibilité,
donc de légitimité, et pour les sociétés privées, pertes de marchés. Et dans les deux cas,
elle est immédiate ! Pour les représentants de l’Etat, c’est la non-élection, et pour les
chefs d’entreprise, c’est la perte des marchés, c'est-à-dire à terme la dissolution de la
société. C’est pour cela que la question de la professionnalisation au travers de la
formation initiale et continue est fondamentale la formation ne doit pas s’adresser qu’à
celui qui est visible, c'est-à-dire l’agent de base. D’une part parce que cela renvoie à la
capacité à assurer une formation initiale de qualité, d’autre part parce que cela appelle
une capacité à monter une formation continue, mais aussi une capacité à former un
middle management qui permette d’acquérir une légitimité à contrôler les agents de
base. Et fondamentalement le problème des entreprises de sécurité renvoie à cet axe
de formation du middle management pour acquérir une légitimité en interne et en
externe.
Mais la formation constitue aussi un outil managérial, l’outil stratégique de
réorganisation, de restructuration et de réorientation stratégique d’une entreprise
quelle qu’elle soit, publique ou privée. Lorsque l’on veut faire en sorte que les
évolutions dans le court, moyen ou long terme - soit des évolutions correspondant à la
vision prospectrice proprement dite – il est nécessaire de passer par la formation.
Parce que celle-ci est celle qui va asseoir en sus de cette légitimité nécessaire et
impérative, l’autorité du chef d’entreprise. Il y a un présupposé de légitimité de la part
des chefs d’entreprise à diriger leurs entreprises. Mais cette légitimité présupposée ne
présuppose pas encore une autorité certaine. Or pour asseoir une autorité dans la
direction d’une entreprise (au sens social), il faut légitimité et compétence. Cela passe
par une formation, qui est à la fois certification de compétence, établissement
d’autorité, établissement de légitimité, de telle façon que cette formation permette la
professionnalisation non pas uniquement des acteurs au sens individuel du terme,
mais des acteurs pris effectivement. Parce que lorsqu’on veut faire progresser une
structure ou une profession, cela doit passer par une action collective de
professionnalisation. La somme des professionnalisations individuelles ne saurait à
elle seule faire une professionnalisation collective. Il faut, pour pouvoir être à même de
mettre en situation de reconnaissance par l’ensemble des acteurs d’une profession, il
faut une volonté individuelle et collective, et cela passe par une formation qui est la
seule à même de définir la stratégie et de la mettre en œuvre.
1. La formation professionnelle en sécurité privée à l’étranger
Une des plus importantes entreprises internationales est Sécuritas AB, créée en Suède
en 1934, présente dans plus de 30 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 milliards
d’euros en 2006 (la moitié aux USA). Dans son dossier de presse 2007, Michel
Mathieu Pdg de Sécuritas France résume sa ligne directrice : « l’avenir de la sécurité
privée appartient à ceux qui développent des expertises et approfondissent les
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compétences ». Cette déclaration est en elle même révélatrice de l’orientation qui est
donnée à la formation professionnelle : des experts et un personnel compétent. L’idée
est même précisée un peu plus loin : « une intégration en amont de plus en plus forte
des solutions techniques ; la deuxième la compétence de nos agents de sécurité. »
La formation professionnelle commence par un travail en étroite relation avec les
ANPE locales et le passage par l’école Sécuritas pour ceux qui n’ont pas d’expérience
dans la sécurité. La formation y est de type CQP en 70 heures.
Mais, l’originalité de Sécuritas réside avant tout dans le personnel d’encadrement346
assisté d’un matériel performant maintenant une liaison informatisée constante avec
les agents et les clients permettant d’établir l’historique des événements et l’action en
temps réel. La formation aux techniques de pointe va de pair avec celle d’experts dans
chaque domaine. L’accent est mis sur le personnel de niveau II et I qui va établir un
audit avant la mise en place des agents : expertise logistique, cynophile, ICPE
(protection environnement), IGH/ERP, portuaire ; mise en place des normes AFAQ/
ISO 9001 version 2000. Ces experts sont chers pour le client mais ils permettent aussi
de négocier en amont les tarifs d’assurance, et d’obtenir des services sur mesure. La
formation aux risques à partir de la norme ISO avec accès aux certifications Mase,
UIC, GEHSE, ICPE normes environnementales permet de gérer les sites industriels,
chimiques, gaziers et pétroliers. Securitas possède aussi la qualification APSAD P3 en
télésurveillance et un agrément Défense Nationale ; ce dernier montre que le lien avec
le public est possible.
Sur un site de type centre commercial la configuration est la suivante : 3 à 15 agents
(selon l’affluence) + équipe incendie + opérateur télésurveillance + un cynophile + un
coordinateur de site + un responsable du site + un responsable sûreté. Le succès
d’entreprises internationales comme Securitas montre l’efficacité des formations
professionnelles complémentaires au sein des sociétés. Les Masters et DESS des
universités françaises ont leur place dans la stratégie de ce type d’entreprises.
Il convient de noter, aussi, des initiatives fortes de l’USP dans ce domaine au cours de
l’année 2006. Cette organisation a signé, au plus haut niveau, deux Conventions
nationales de coopération avec l’ANPE, d’une part, et l’AFPA, d’autre part. Ces
accords de partenariat visent à anticiper les recrutements des entreprises de sécurité
privée estimés à 90 000 par le Commissariat au Plan d’ici à 2010 et à accompagner
l’évolution des exigences du secteur en matière de compétence professionnelle. Ils
visent, également, à attirer de nouveaux candidats : femmes, jeunes, seniors, et
personnes reconnues travailleurs handicapés vers les entreprises de sécurité privée. A
cette occasion, l’ANPE et l’AFPA se sont engagés à mobiliser l’ensemble des dispositifs
destinés à faciliter l’insertion et l’adaptation : contrats d’apprentissage et de
professionnalisation, contrat initiative emploi, contrat d’insertion, action de formation
préalable à l’embauche… Le réseau des correspondants régionaux de l’USP est
mobilisé sur ce terrain en lien avec les délégations régionales de l’ANPE et de l’AFPA.
Le contexte législatif de la formation professionnelle à l’étranger
On peut résumer les principales législations étrangères en matière d’exigence de
recrutement professionnel par le tableau suivant.
TABELAU 14 :
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On a 9% d’agents de maîtrise contre 3 % dans les petites et moyennes entreprises.
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Outre Atlantique l’activité (1 049 000 agents) est ressentie avant tout comme privée :
les agents font partie d’une entreprise. Et la libre entreprise est un concept américain
fort : l’entreprise est responsable, assurée. La formation est avant tout fonction de la
demande du client : sur un site nucléaire, l’agent de sécurité aura une formation
importante, imposée et vérifiée par le client et non par l’état. Aux USA, avant le 11
septembre 2001, il n’y avait donc pas de loi fédérale concernant la sécurité privée.
Néanmoins, cette ligne générale a beaucoup évolué comme l’indique le National
employment law project de mars 2006 qui révèle que 35 états demandent l’accès au
casier judiciaire au point que la loi prévoit de limiter cet accès car il empêche la
réinsertion d’une partie de la population (les afro américains et a de fait un caractère
raciste). Le rapport de l’US department of Labor, bureau of Labor Statistics sur l’année
2006 indique que progressivement la nécessité d’une formation professionnelle
apparaît. Le secteur est en pleine expansion : une croissance de 17% est prévue dans
les dix années à venir (1 227 000 agents prévus pour 2016). Les taches de la sécurité
privée sont très vastes. Le rapport différencie les agents statiques au rôle dissuasif et
d’alarme, des agents mobiles qui ont un rôle plus actif, proche de la police. Les gardes
armés font, en principe, l’objet d’une formation plus importante car la société qui les
emploie est responsable devant la loi de l’usage de la force. Les surveillants des salles
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de casino représentent une activité spécifique en plein essor (+ 34% prévu dans les dix
années à venir).
The American Society for Industrial Security (ASIS) a écrit un guide pédagogique et
déontologique qui sert de référence pour la sécurité privée où il est recommandé une
formation minimale de 48 heures à dispenser dans les 100 premiers jours qui suivent
l’embauche ce qui est bien en deçà de nos propres normes. La formation continue n’est
pas une obligation mais, elle est demandée par plusieurs états pour le renouvellement
de la licence. Un élément intéressant qui n’apparaît pas encore chez nous est mis en
place par plusieurs états : le contrôle antidrogue des agents ainsi que la prise des
empreintes. Là bas aussi l’activité est souvent temporaire et le turn-over est important.
De plus 46% des agents appartiennent à des minorités. La sécurité privée est désignée
comme le maillon faible de la chaîne et seul l’intérim assuré par le FBI suite au Patriot
Act assure un regard de l’état sur l’activité. The Institute for Law and Justice (ILJ)
comporte une section dédiée à la sécurité privée. On peut noter la démarche des
Californian Department of Consumers affairs, Investigative Services (BSIS) ;
Governor’s Office of Homeland Security, Distance Learning Center of the Univer-sity
of California, Irvine ; California Commission on Peace Officer Standards and Training
(POST) ; California Military Department ; representatives of private security and other
businesses and law enforcement agencies qui ont réalisé un cours de 4 heures pour
préparer les agents de sécurité aux rudiments en cas de menace terroriste ; The federal
Office of Homeland Security is expected to make the California training curriculum its
model and to make it available throughout the country. La formation totale pour la
sécurité privée dans cet état n’est cependant que de 40 heures (les 4 heures concernant
le terrorisme inclus).
Au Canada, les dix provinces et un territoire sur trois exigent le casier judiciaire vierge.
La formation professionnelle est nécessaire dans la majeure partie des provinces ; le
port d’armes est particulièrement réglementé.
En Europe c’est la législation espagnole qui est la plus précise : la sécurité privée est
directement sous la coupe du Ministère de l’Intérieur par le biais du Secrétaire d’État à
la Sécurité. Des commissions mixtes (loi du 26 juin 1995) assurent la coordination
avec le public par province. Pour postuler à la formation professionnelle les personnes
doivent passer un contrôle médical et un test sportif et psychologique. La formation
professionnelle est explicitée dans la résolution du 19 janvier 1996 ; des modules
techniques, un entraînement physique, des contenus législatifs. Elle peut se faire dans
des locaux impartis à la sécurité publique (pour le tir en particulier). Parmi les métiers
de la sécurité privée on peut noter la présence d’un agent responsable des explosifs,
allusion claire aux attentats répétés de l’ETA.
En Ukraine, c’est la formation des gardes du corps qui retient l’attention : 40 jours de
formation par une école agréée par le ministère de l’Éducation et le ministère de
l’Intérieur.
En Suisse, la VSSU, association des entreprises suisses de services de sécurité,
regroupe la majorité du secteur347 avec une convention collective de travail, tandis
qu’une commission paritaire est imposée par la loi. Au dire de l’association « la mise
en place de conditions de travail progressistes a constitué une étape importante, qui
a permis d’éviter un afflux en Suisse d’entreprises européennes susceptibles de
pratiquer un dumping salarial. La perte de qualité qui en aurait résulté n’a ainsi pas
eu lieu ». Deux examens fédéraux ont été soumis a l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) et la VSSU a obtenu l’autorisation de les
faire passer. Le premier brevet fédéral créé est celui d’ASS agent de sécurité et de
surveillance dès 1996 ; le second est l’APB créé en 2003 : agent pour la protection des
personnes et des biens. L’obtention d’une autorisation de port d’armes fait l’objet elle
aussi d’un examen autorisé par l’office fédéral de police (Fedpol) et patronné par la
police : « Depuis 1999, la VSSU organise les examens théorique et pratique de permis
de port d’armes pour 19 corps de police de Suisse, ce, avec l’accord de l’Office fédéral
347
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de la police. » Nous avons ici un rapport harmonieux entre la sécurité privée et l’Etat.
À noter une petite spécificité suisse difficilement exportable quoique justifiée au pays
des banques : là bas, non seulement une infraction grave au code pénal mais aussi «
des problèmes financiers cachés peuvent constituer un motif de renvoi sans
avertissement préalable » (extrait de la CCT).
Ce rapide tour du monde montre que les problèmes de la formation professionnelle ne
peuvent être pris isolément. D’une part le vécu et le contexte économique et social des
pays concernés sont des facteurs capitaux : le législateur réagit à un contexte
déterminé. D’autre part malgré ces différences locales la formation professionnelle est
en butte partout aux problèmes liés à la profession : salaires bas, conditions de travail
pénibles (souvent debout, horaires de nuit et le week end, risques), image de marque
souvent négative dans la population. Ces données induisent un type très particulier de
candidats à l’emploi. Comme l’explique fort bien Frédéric Péroumal, dans son article
sur l’insécurité sociale et professionnelle des agents de sécurité paru dans la revue
Interrogation, « ce métier passe de métier tremplin pour les étudiants qui le
pratiquent pour financer leurs études à métier refuge pour tous ceux qui sortent d’un
échec et pour qui c’est la dernière possibilité. J’ajouterai un peu brutalement qu’il
aurait pu devenir un métier poubelle sans le cadre législatif et l’obligation de
formation. Mais la sélection psychotechnique, médicale et intellectuelle qu’impliquent
une formation professionnelle de qualité ne serviront à rien si les bases du métier ne
sont pas changées : il n’y aura tout simplement pas assez de candidats motivés (c’est
déjà le cas) »348. L’aspect réinsertion sera donc un élément important à prendre en
compte dans la formation professionnelle, mais même alors, il ne faudra pas négliger
la revalorisation pécuniaire du métier si l’on veut fidéliser un secteur dont le turnover
est énorme.
Les exemples suisse et espagnol montrent des liens forts entre public et privé dés la
formation professionnelle, en particulier pour l’usage des armes à feu, ces éléments
crédibilisent la sécurité privée et sont des bases intéressantes pour un travail en
commun.
L’Europe et la reconnaissance professionnelle
Dès 1984 l’Europe a abordé les problèmes de reconnaissance de diplômes au travers
du réseau NARIC ; les programmes Socrates et Commenius ont permis des échanges
d’expériences entre les différents pays. On est passé progressivement de l’équivalence
de diplômes académiques fondée sur le contenu des cours dispensés à la
reconnaissance de qualifications fondée sur les compétences et le niveau global de
connaissances : toutes les expériences sont prises en compte (études, apprentissage,
formation et expérience professionnelles).
L’adoption en 1998 (processus de Bologne) d’un même cursus universitaire : licence,
master, doctorat a par ailleurs facilité la mise en place des équivalences de
l’enseignement supérieur (48 pays l’ont adopté à ce jour).
La directive européenne du 7 septembre 2005 établit les conditions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles : elles dépendent de la profession. Si
celle ci est soumise ou non à une réglementation dans le pays d’accueil ;
paradoxalement la profession d’agent de sécurité n’apparaît pas comme une
profession réglementée en France sur le site dédié à l’Europe au RNCP alors qu’elle est
réglementée en Autriche, en Belgique, à Malte, au Danemark, en Pologne et au
Royaume-Uni. En l’absence de réglementation l’appréciation du diplôme et du niveau
professionnel appartient à l’employeur.
Le 15 novembre 2007 le Cadre Européen des Certifications (CEC) voit le jour
Lancé officiellement par la Commission européenne, le CEC est destiné à élaborer une
grille d’équivalence des certifications en Europe. Ce cadre couvre l’ensemble des
certifications : enseignements général et supérieur et formation professionnelle. Son
objectif est double : promouvoir la mobilité en Europe et faciliter la formation tout au
long de la vie. Il aidera les employeurs et les établissements d’enseignement de toute
l’Europe à comparer et mieux comprendre les qualifications de chacun. Les 27 États
348 Péroumal Frédéric, L’insécurité sociale et professionnelle des agents de sécurité privée, Revue Interrogations, numéro 4, juin
2007. http://www.revue-interrogations.org/article.php?article=84
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membres ont jusqu’à 2010 pour établir des correspondances entre leurs systèmes
nationaux de certification et le CEC.
En 2012, toutes les nouvelles certifications délivrées dans l’Union européenne devront
mentionner les références CEC correspondantes.
L’Europe professionnelle est en marche, nous avons deux ans pour définir de façon
claire nos certifications
L’Europe de la sécurité
Elle a vu le jour en 1989 à Rome avec la création de la COESS : Confédération
Européenne des Services de Sécurité. Elle représente et défend les intérêts
d’organisations patronales représentatives de plus de 10 000 entreprises de sécurité en
Europe et d’un million de salariés. Elle comprend 17 organisations nationales
membres à part entière (dont l’USP et le SNES représentant la France), 8
organisations nationales membres associés et 2 membres correspondants l’ESTA
(European Security Transport association) et l’EASA European Aviation Security
Association.
Uni Europa est la représentation syndicale de la profession. Avec la Coess elle mène
des actions paritaires auprès de la Commission Européenne au travers des directions
générales « Emploi et Affaires sociales », « Éducation et Culture ». Le programme
Leonardo est dédié à la formation professionnelle et permet de financer des stages
comme des formations étudiantes dans toute l’UE.
De cette collaboration est né « le manuel européen de la formation professionnelle
initiale en gardiennage et surveillance » en avril 2001. Ce manuel de 101 pages
discerne ce qui est du ressort des lois spécifiques du pays de ce qui est commun à la
profession, quel que soit l’endroit d’exercice. « La partie générique de ce document a
été conçue afin que la sécurité privée européenne se dote de pratiques identiques – ou
tout au moins similaires – dans le but d’établir une base commune de connaissances et
de savoir-faire valables partout en Europe. » ; « L’enseignement doit permettre
l’obtention d’un diplôme d’État ou, tout au moins d’un certificat d’aptitude
professionnelle.
Les treize chapitres du manuel font une description très précise des sujets à aborder
un peu dans l’esprit du CAP surtout si l’on traduit premiers soins par la formation SST
et incendie par SSIAP 1. Aucune directive n’est précisée quant à la durée de la
formation professionnelle, ni sur le suivi ou non de stages en entreprise.
En juin 2004, la Coess et Uni Europa ont réalisé avec la collaboration de l’Université
de Bruxelles un second manuel de formation de 60 pages concernant « La prévention
des risques professionnels dans le secteur de la sécurité privée » : il s’agit cette fois
surtout d’une analyse des risques et facteurs de risques dans la sécurité privée.
Ces manuels n’ont pas été adoptés par la profession en France ; on retrouve toutefois
dans le CQP les mêmes orientations générales.
Nous nous trouvons au moment charnière où il faut à la fois déterminer en termes
précis la formation professionnelle en France, puisqu’elle est préalable à l’embauche,
et nous insérer dans le cadre européen des certifications. Devons nous demander,
comme l’ont fait plusieurs pays, que la profession fasse partie des professions
réglementées du fait de sa spécificité ? La sécurité privée européenne doit-elle
s’inscrire dans la sécurité européenne globale ? Où sera alors la démarcation public
/privé ?
2. La formation professionnelle en sécurité privée en France
Le cadre législatif français de la formation professionnelle
L’année 2008 doit être l’année charnière pour l’application de la loi de 1983
concernant la formation des métiers de la sécurité privée en France. C’est le moment
idéal pour faire le point sur les lois, décrets et accords qui s’y sont rattachés pendant
ces vingt-cinq dernières années.
Les lois fondatrices de la sécurité privée
Il est utile dès l’abord de repérer les textes législatifs principaux qui en France
structurent la sécurité privée.
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– 1983, Loi du 12 juillet. Les activités privées de sécurité sont définies par les termes «
de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des
personnes. »
L’article 6 - 4° précise : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une
activité mentionnée à l’article 1er s’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».
– 1995 : Loi d’Orientation et de Programmation relative à la Sécurité du 21 janvier.
Article annexe I – 3, « Les activités privées de sécurité.
Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d’une part,
les agences privées de recherche, d’autre part, exercent des activités de sécurité de
nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Étant donné le domaine
dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s’impose. Des
textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les
conditions d’agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités
d’exercice de leurs activités.
Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant
les textes existants. »
– 2003 : loi dite « Sarkozy » du 18 mars. Elle reprend les directives de la loi de 1983
en les étendant à la lumière de la loi de 1995 : d’une part nécessité de justifier d’une
formation professionnelle pour les salariés mais aussi pour les directeurs et les gérants
des entreprises de sécurité privée ; d’autre part, rattachement des agences de
recherches privées au secteur de la sécurité privée avec les mêmes contraintes que le
reste du secteur(titre II articles 102 à 107) : « La nécessité de se mettre en conformité
avec les exigences d’aptitude professionnelle posées par ce décret ainsi que les
conditions dans lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication dudit
décret, les dirigeants, les personnes exerçant à titre individuel et les salariés doivent
obtenir les titres requis ou, en raison de l’exercice continu de leur profession, pendant
une durée déterminée, la reconnaissance d’une aptitude équivalente. »
– 2005, Décret n° 2005-1122 du 6 septembre pris pour l’application de la loi n° 83629 du 12 juillet 1983. Il précise la nature de la qualification et son contenu : « Les
dirigeants et les salariés d’entreprises exerçant l’une des activités mentionnées à
l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude
professionnelle par la détention :
– soit d’une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des
certifications professionnelles, se rapportant à l’activité exercée ;
– soit d’un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche
professionnelle de l’activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l’intérieur ou,
s’agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées
à l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de
l’intérieur et du ministre chargé des transports ;
– soit d’un titre reconnu par un État membre de l’Union européenne ou par un des
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, se rapportant à l’activité
exercée. »
– 2007, Décret du 3 août. Il reprend celui du 6 septembre 2005 précisant les dates
d’entrée en vigueur : 1er janvier 2008 avec délai dérogatoire jusqu’au 9 septembre
2008 pour les salariés et dirigeants qui peuvent justifier de leur activité :
- soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
- soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10
septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.
- Arrêté du 19 juin 2008 portant agrément d’un certificat de qualification
professionnelle en application de l’article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre
relatif à l’aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance
et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
La loi de 1983 a enfin son décret d’application et ses dates d’entrée en vigueur. La loi
de 1995 avait inclus la sécurité privée dans le dispositif de la sécurité intérieure mais
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aucun texte à ce jour n’établit de relation concrète. Aucun lien entre les formations
professionnelles du public et du privé. Doivent elles être parallèles ou
complémentaires ? Doivent elles préparer à travailler ensemble ponctuellement ou au
quotidien ? Peuvent elles avoir un tronc commun ?
Les accords paritaires de la branche
- 1985 : Première Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité
publiée au JO du 30 juillet. Elle établit les bases de la profession et reconnaît
l’importance de la formation professionnelle sans pour autant en décliner les
modalités. Selon l’article 13 : « Les parties signataires reconnaissent l’importance que
revêtent pour l’avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle
et la formation permanente. Il appartient donc à chaque employeur d’organiser en
fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise la formation du personnel
qu’il emploie. »
- 1991 : La Convention Collective rend obligatoire (dans son Avenant n°1 du 23 avril) «
une formation initiale de base » (FIB) à dispenser aux nouveaux salariés agents de
sécurité d’une durée minimale de 32 heures, dont 20 heures théoriques et 12 heures
pratiques. A noter que cette FIB a été étendue aux agents en CDD (Avenant n°2 du 23
avril 1991).
- 2003 Création de la commission paritaire de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) du 23 avril. Cette commission traite entre autre les
demandes d’agrément d’organisme de formation préparant au CQP :
« Pour obtenir l’agrément ils doivent répondre aux caractéristiques et exigences
suivantes : Justifier d’un numéro d’activité délivrée par la préfecture datant d’au
moins 2 ans. Être agréé pour délivrer des formations SSIAP ou avoir conclu une
convention de sous-traitant avec un organisme agréé. Être certifié par une norme de
qualité ou certification de service spécifique aux organismes de formation aux métiers
de la sécurité. Communiquer les documents attestant que l’organisme est à jour de ses
cotisations sociales et fiscales. Disposer de locaux adaptés pour l’enseignement et la
validation de la formation. Disposer des matériels pédagogiques adaptés pour
l’enseignement et la validation. »
- 2006, Arrêté du 3 février Accord
patronat / syndicats sur la formation
professionnelle tout au long de la vie indiquant :
« Les parties partagent la volonté de concentrer les efforts de formation
professionnelle et les financements correspondants sur les axes qu’elles jugent
stratégiques et prioritaires pour les salariés et les entreprises.
Les parties signataires considèrent comme objectif prioritaire de la profession toute
action visant à élever le niveau de qualification, à contribuer au processus de VAE, à
développer le niveau de compétences et à favoriser l’employabilité des salariés de la
profession. Entretien professionnel… droit individuel à la formation (DIF)…période de
professionnalisation… contrat de professionnalisation… plan de formation de
l’entreprise… fonction tutoriale… bilan de compétence… passeport formation. »
- 2006, Accord du 1er décembre relatif aux qualifications professionnelles des métiers
de la prévention sécurité : 17 métiers repères définis par une fiche descriptive du m
étier et une fiche de formation.
L’article 4 indique : « Affectation et formation : 4.1 – Par dérogation à l’article suivant
du présent article, les salariés déjà en poste…bénéficient du fait de l’expérience
acquise, d’une équivalence avec les formations attachées à ce métier repère et s’en
trouvent ainsi dispensés 4.2 – un salarié embauché à compter de l’entrée en vigueur
du présent accord ne peut être affecté … s’il n’a reçu l’ensemble des formations prévues
pour cet emploi repère.
En tout état de cause une récapitulation des formations requises pour un emploi
repère devra impérativement faire l’objet d’une attestation à remettre au salarié en
mentionnant obligatoirement la ou les dates auxquelles ont été dispensées l’ensemble
des formations et recyclage, la durée, ainsi que le nom de l’organisme ou service de
formation l’ayant dispensée et le cas échéant, les certificats… »
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La convention collective de la branche et les différents accords paritaires ont mis en
place les principes d’une formation professionnelle initiale et continue cohérente.
Cette convention collective ne réunit cependant pas tous les métiers de la sécurité
privée : les transports de fonds, les détectives et agents de recherches privés en sont
exclus. La présentation des métiers repères met en évidence l’absence d’agent de
maîtrise dans le secteur de la surveillance et de la distribution et l’absence totale de
cadres sur l’ensemble de la branche.
Arrêtés et décrets relatifs aux titres professionnels et diplômes
Plusieurs textes sont parus qui d’additionnent ou se complètent depuis 2001.
– 2001, Arrêté du 27 août du ministère de l’Éducation nationale créant le certificat
d’aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité.
– 2001, Arrêté du 5 septembre création d’un diplôme mention complémentaire sûreté
des espaces ouverts au public par le Ministère de l’Éducation nationale.
- 2002, Décret du 8 mars pris pour l’application de l’article relatif à l’habilitation et à
l’agrément des agents des entreprises de surveillance et de gardiennage pouvant
procéder aux palpations de sécurité.
– 2004, Arrêté du 8 octobre création du titre agent cynophile de sécurité et inscription
au RNCP. L’agent cynophile de sécurité doit être titulaire de la qualification ERP 1, de
l’AFPS et du SSIAP 1.
-– 2004, Arrêté du 7 septembre création du titre opérateur de station centrale de
télésurveillance inscription au RNCP code 344 t niveau V.
– 2005, Arrêté du 14 février 2005 création du titre professionnel agent(e) de sûreté et
de sécurité privée ; inscription au RNCP code 11222 niveau V ; l’article 3 précise : « Le
titre professionnel agent(e) de sûreté et de sécurité privée est composé de deux unités
constitutives …
En outre, ces candidats doivent être en possession des certificats suivants mentionnés
au référentiel de certification du titre professionnel :
– certificats de qualification ERP 1 et IGH 1 visés aux arrêtés du 18 mai 1998 relatif à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public et du 18 mai 1998 relatif à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande
hauteur ;
– certificat de sauveteur secouriste de travail (SST) visé à la circulaire 150/2003 de la
CNAMTS du 2 décembre 2003 ;
– certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe visé au décret no
91-834 du 30 août 1991 modifié. »
– 2005, Arrêté du 2 mai relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur. Le texte précise :
« Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis
pour exercer l’emploi. Ces diplômes sont les suivants :
– pour l’agent de service de sécurité incendie, le diplôme d’agent de sécurité incendie
et d’assistance à personnes (SSIAP 1) ;
– pour le chef d’équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d’équipe de
sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ;
– pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité
incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3).
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La possibilité d’exercer l’une des fonctions définies à l’article 1er du présent arrêté est
subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à
l’annexe I relative aux référentiels d’emploi. »
– 2007, arrêté du 23 août concernant la demande d’agrément d’un CQP pour le
domaine aéroportuaire visant à assurer préventivement la sûreté des vols. Les
objectifs, les modalités et la faisabilité de la formation professionnelle sont déclinés.
Cette liste non exhaustive des décrets et arrêtés concernant les titres et diplômes de la
sécurité est en partie en décalage avec les métiers repères présentés dans l’accord
paritaire du 1er décembre 2006. Certains titres sont inscrits au RNCP, d’autres pas.
L’état laisse faire la branche mais se réserve le droit de donner l’agrément à un CQP
quitte à laisser des vides administratifs : obligation d’un titre professionnel au 1er
janvier 2008 mais les décrets concernant plusieurs CQP sont en attente.
Modalités de la formation professionnelle : Comparatif des modalités
de mise en place de la formation professionnelle privé / public
Depuis le 1er janvier de cette année, les salariés et dirigeants doivent justifier d’une
aptitude professionnelle préalable à l’embauche ou du moins à l’entrée en fonction.
Cette mesure concerne en priorité tous les nouveaux entrants sauf cas particulier des
fonctionnaires qui bénéficient directement de l’aptitude. Pour certaines personnes en
fonction avant le 1er janvier il y a la possibilité, jusqu’au 9 septembre 2008, de
bénéficier d’une équivalence par régularisation dérogatoire selon les conditions
prévues par la loi. Qu’en est -il des autres métiers de la sécurité ?
TABLEAU 15 :
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Points communs : avoir 18 ans pour se présenter à la formation et un casier B2 vierge.
Les notions de maturité et de moralité sont donc nécessaires pour ces professions. La
nationalité française reste indispensable pour la gendarmerie et la police tandis que
l’ouverture se fait aux personnes de la Communauté européenne dans les autres
professions de la sécurité.
Les aptitudes physique et médicale, voire de taille et de poids ne sont requises dés
l’inscription que pour la gendarmerie et les sapeurs pompiers ; l’aptitude médicale349
pour la police nationale et la police municipale. Ces aptitudes physiques et médicales
se trouvent renforcées dans les modalités d’admission par des tests psychotechniques
et des épreuves physiques aux concours d’admission chez les gendarmes, les sapeurs
pompiers et les policiers. Seule la sécurité privée ne fait donc pas entrer ces critères
alors que l’article 10-03 de la convention collective de 1985 soulevait le problème : «
Les activités de la profession constituent par nature des emplois impliquant de
bonnes aptitudes physiques et un parfait équilibre psychique de la part du salarié.
Les entreprises… reconnaissent la nécessaire obligation pour le salarié de satisfaire
périodiquement à des contrôles confirmant ses aptitudes, ses connaissances et ses
comportements pour répondre aux exigences de sa fonction. »
Les diplômes préalables : L’accès par concours externe chez les gendarmes, les
policiers et les sapeurs pompiers implique, par delà les diplômes préalables350 un
certain niveau (on ne prend que les meilleurs). L’absence de concours et de pré requis
pour se présenter à la formation professionnelle dans la sécurité privée risque de
tromper les personnes dont le niveau scolaire est très bas : les référentiels d’emploi
impliquent une capacité à lire, interpréter et écrire des rapports, voire à utiliser
l’informatique. Ces données sont très importantes car ce n’est plus le même type de
recrutement que dans les années qui ont précédé. Si l’on veut recruter dans les milieux
défavorisés, un travail en amont sera nécessaire pour mettre les personnes à niveau
(alphabétisation, retour sur les notions de base en calcul et lecture). Le rôle de l’ANPE
est ici prépondérant pour évaluer l’adéquation entre l’orientation choisie et la capacité
du demandeur d’emploi. Dans la pratique l’ANPE propose souvent des stages de mise
à niveau aux candidats motivés avant de les envoyer suivre la formation
professionnelle. Celle ci étant un préalable à l’embauche dans la sécurité privée (loi du
12 juillet 1983 consolidée le 7 août 2007), le dialogue entre les sociétés qui recrutent

349 Les personnes handicapées peuvent accéder aux emplois de la sécurité par dérogation et à des postes ciblés en fonction de
leur handicap.
350 Les diplômes sont en fait plus sous entendus que réellement requis puisque les personnes ayant trois enfants en sont
dispensées ainsi que les sportifs de haut niveau.
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du personnel, l’ANPE et les centres de formation est capital pour éviter des échecs et
que les fonds publics d’aide et les financements des régions ne soient perdus.
La durée de la formation : elle est figée pour tous les métiers de la sécurité sauf pour la
sécurité privée. A chaque emploi de la fonction publique correspondent une durée de
formation et souvent une période ou le fonctionnaire est stagiaire. Pour les emplois de
gendarme adjoint volontaire et d’agent de sécurité de la police qui sont par nature de
courte durée (maximum 5 ans) et dont les pouvoirs sont restreints (assez proches de
ceux de la sécurité privée) la formation est de 12 semaines soit environ 400 à 450
heures. Il y a cinq écoles de la gendarmerie l’enseignement y est le même dans chacune
; il en va de même pour les écoles de la police. Pour la sécurité privée c’est très
différent la formation professionnelle est dispensée par des instances différentes
(privées ou publiques) qui n’aboutissent pas aux mêmes diplômes et pour le même
diplôme il peut y avoir plusieurs durées de formation.
Les modalités de la formation professionnelle de la sécurité privée divergent donc en
de nombreux points de celle du privé. Le public règle avant la formation
professionnelle les problèmes qui pourraient aboutir à un échec de la formation : tests
physiques, tests psychotechniques, visite médicale, évaluation écrite des
connaissances. Le privé impose peu de contraintes. Il aurait sans doute intérêt à
systématiser au moins les tests psychotechniques pour limiter les départs prématurés
de la profession. Par ailleurs la multiplicité des offres de formation professionnelle
pour les métiers de la sécurité privée peut être une source de richesse d’approches
mais risque d’être source d’erreurs dans une vision plus globale de co-production de
sécurité.
Titres et diplômes de la sécurité privée, lieux de la formation
Le nombre de titres, de diplômes, d’établissements de formation liés à la sécurité est
très élevé ; il est difficile d’être exhaustif. Pour plus de clarté la présentation se fera
selon la nomenclature des niveaux de formation de 1969 qui apparaît sur les
référentiels de fiches de métier :
Niveau 5 : (BEP, CAP, CFPA) : concerne l’exercice d’une activité bien déterminée avec
la capacité d’utiliser les instruments et les techniques qui s’y rapportent. Cette activité
concerne principalement un travail d’exécution qui peut être autonome dans les
limites des techniques qui y sont afférentes.
Niveau 4 : (BP /BT/baccalauréat professionnel ou technologique) Travail technique
pouvant comporter des responsabilités d’encadrement (maîtrise) et de coordination.
Niveau 3 : (DUT/ BTS) permet d’assurer de façon autonome des responsabilités de
conception, d’encadrement (de gestion).
Niveau 2 : (niveau licence et bac + 4, Masters 1) activité professionnelle salariée ou
indépendante.
Niveau 1 : (bac + 5 et plus, Masters 2, Doctorats). La personne maîtrise les processus
de conception et de recherche ; elle prend des décisions qui impliquent la politique de
l’entreprise.
Le tableau ci-après résume et présente les divers dispositifs en cours dans l’espace
français, qui différencie, de façon problématique pour élaborer une politique globale
en la matière, les formations professionnelles spécifiques, et les formations
universitaires.
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TABLEAU 16 :
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La nomenclature du Répertoire national des Certifications professionnelles réunit sous
le même code ROME 11222 les titres « Agent de prévention et de sécurité », « Agent
de sûreté et de sécurité privée », « Agent de surveillance en sécurité privée » ; ils
dirigent vers les mêmes emplois aussi peut on se demander s’ils sont redondants.
L’arrivée du CQP d’APS proposé par la branche et en cours d’agrément relance
d’autant plus le débat qu’il se prépare officiellement en 70 heures souvent aménagé en
110 à 140 heures pour les nouveaux entrants, là où il faut 2 ans en lycée pour le CAP
de l’Éducation nationale, un an en formation pour adulte au GRETA ou dans les
centres de formation d’apprentis, 680 heures dont 210 en entreprise pour Formaplus
3B ; et 525 heures pour l’ASSP (appelé aussi A2SP) de l’AFPA.
Le SSIAP 1, diplôme de 1er degré pour la lutte contre le feu est inclus dans le CAP et
l’ASSP alors qu’il ne l’est pas dans le CQP. Le titre nouvellement inscrit au RNCP
d’agent de conducteur de chien ne donnera accès à la profession qu’après l’obtention
du CQP, de même les formations en interne aux métiers de la télésurveillance seront
subordonnés au CQP.(ces diplômes spécifiques seront revus lors de l’étude sur le
terrain dans la seconde partie).
Y aurait il une sécurité privée à plusieurs vitesses ? Autant de diplômes différents, de
centres de formation, de durées de formation disproportionnées face à l’unité de lieu,
de contenu et de durée du public interpellent l’observateur. Comment une telle
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diversité peut elle être « exportable » ? Est elle crédible à l’étranger alors qu’en France
même, elle est déjà peu compréhensible ?
Tant que le CQP n’est pas encore figé de façon officielle il est peut être encore temps de
définir à partir des titres du marché, un titre européen valable dans l’UE et exportable
d’emblée. Ce serait donner à nos entreprises françaises la chance de mieux évoluer par
delà nos frontières.
– Niveau 4 : Peu de diplômes pour l’instant mais il faut le regretter car le niveau 4
correspond à la maîtrise sur le plan professionnel : au chef d’équipe qui par sa
formation et son expérience peut gérer les problèmes des agents de base. C’est lui qui
organise le quotidien et fait face à l’urgence, ses connaissances techniques permettent
de prendre les premières décisions capitales. Il en faut dans chaque secteur de la
Sécurité privée.
– Niveau 3 : Il existe peu de diplômes à ce niveau : un pour les services incendie, un
pour les recherches privées, et un pour les installations électroniques de sécurité. Là
encore un chef de services issu du métier ou formé en école qui organise les équipes,
prépare les plannings, gère les formations continues est nécessaire dans chaque
domaine de la branche.
– Niveau 2 : Les licences professionnelles ont maintenant leur place dans la profession
; elles sont souvent recherchées par les entreprises extérieures à la branche pour
assurer leurs problèmes internes de sécurité (fraude industrielle, problèmes
d’intelligence économique).
– Niveau 1 : Le tableau précédent ne comprend pas les multiples formations privées
en matière de sécurité, notamment celles des Écoles de commerce publiques et privées
(Masters, MS, MBA), ou les Écoles privées spécialisées en intelligence économique
(dont l’École de Guerre économique de Paris), voire en relations internationales. Il
écarte aussi, même si cela peut recouper la sécurité privée, les diplômes publics
délivrés par l’Éducation nationale (à quelques exceptions), comme les divers DUT
concernant les domaines du risques et de la Sécurité, mais aussi les Diplômes
universitaires spécialisés (dont celui « Menaces criminelles contemporaines » de
Xavier Raufer à Paris II, ou celui toujours en projet, dirigé par Éric Denécé à Bordeaux
IV sur le Renseignement), les Masters de Recherche ou professionnels (notamment
ceux de Paris II à l’ISAD, de Lyon 3 au CLESID, de Grenoble 2, de Toulouse 1 du
CRSG…). Il serait utile, à ce propos, d’intégrer une carte actualisée des DUT, des
licences professionnelles, des diplômes d’ingénierie, de ceux des grandes Écoles, des
Masters 1 et 2 concernant la sécurité privée et publique au niveau national. Cela,
même s’il faut reconnaître que ce thème de recherche et de professionnalisation ne
semble pas vraiment intéresser et mobiliser l’université française dans son ensemble,
phénomène aggravé par le fait que les « experts » du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, dominés par un fonctionnement idéologique et
clientéliste en la matière, considèrent comme non légitimes les problématiques en
question – contrairement à ce qui se déroule dans le monde anglo-saxon.
Quant à l’adéquation entre niveau de formation et compétences dans le domaine de la
sécurité privée, il faut insister sur une réalité actuelle incontournable – ce qui
relativise les remarques précédentes concernant le niveau 1 : le niveau 5 concerne
actuellement plus de 90% des salariés de la branche, preuve d’une sous-qualification
manifeste au sein de la profession. Cette situation française est contraire à celle de
nombreux pays étrangers où le secteur jouit d’une notoriété et attire des professions
diplômées. Sur les plans européen et international, plus que français (pour l’instant),
les postes à un très haut niveau pourraient cependant concerner les étudiants
spécialisés en termes d’emploi. Il semble que des efforts et des fléchages pourraient
être proposés et signalés en la matière, dans toutes les universités, via les CIO, mais
aussi au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur. Il faut cependant constater
que ce dernier écarte le thème de la sécurité sur un plan prioritaire et, par ailleurs,
semble totalement déconnecté des questions de formation professionnelle et continue,
fondamentales en matière de débouchés, quel que soit le niveau d’étude.
La gestion des risques à tous les niveaux : société, environnement, entreprise,
collectivité, transport… est prise en compte par les formations. Là encore, on ne trouve
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pas ces postes dans les sociétés de sécurité à la française : ils sont dans des sociétés
traitant seulement le risque. La concurrence entre les diplômes est flagrante, mais ce
niveau concerne pour l’instant peu de candidats dans la structure des emplois.
L’absence de volonté directrice dans la mise en œuvre de la formation professionnelle
de la sécurité privée se manifeste dans :
– le morcellement des formations et des types d’enseignement ;
– l’absence de diplôme dans certaines parties de l’activité (transport de fonds,
protection rapprochée par exemple) ;
– le cloisonnement entre le monde de l’Université, des grandes Écoles publiques ou
privées et celui des CAP ;
– la séparation dès la formation professionnelle entre sécurité publique et privée.
Les raisons de cet état de fait sont multiples :
– l’hétérogénéité de la sécurité privée ;
– les divergences de vues et la non-coordination des différents ministères
concernés ;
– l’évolution de la notion de sécurité liée au contexte intérieur et extérieur ;
– l’évolution de la criminalité ;
– l’évolution des techniques pour faire face à la criminalité.
En l’absence de plan directeur précis, la sécurité privée est encadrée d’une part par ses
propres institutions, CPNEFP et Convention collective, d’autre part par des autorités
publiques non spécifiques : le Préfet et la DDTEFP tandis que l’opinion publique d’un
côté et les institutions européennes de l’autre interviennent pour répondre à des
besoins précis.
Le tableau ci-après résume la dimension complexe des relations des acteurs multiples
concernés avec la formation sur la sécurité.
TABLEAU 17 :

220

3. Réforme
Les effectifs par secteurs de la sécurité privée en France
La formation professionnelle de la sécurité privée est devenue depuis quelques années
une véritable industrie au chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2006, sans doute
plus en 2007. Par delà les formateurs institutionnels (Éducation nationale, AFPA,
GRETA), 300 entreprises privées concourent à cette activité, leurs organismes
représentatifs sont l’UNAFOS et le SNOFOPS. L’application de la loi au 1er janvier
2008 avec dérogation pour certaines catégories de personnel au 9 septembre 2008 va
encore accroître l’importance de secteur. Certains mettent en avant, on l’a vu, une
progression de 10 000 emplois en 1980 à plus de 150 000 aujourd’hui emplois le
secteur (mais faut-il comptabiliser les mercenaires militaires et de protection
travaillant à l’étranger ?).
Il faut signaler que certains renseignements statistiques ne sont pas collectés par les
organisations de la branche mais par le ministère de l’Emploi (le nombre de VAE, de
CQP délivrés en 2006, 2007) ou celui de l’Éducation nationale (nombre de CAP, de
BP, BEP… diplômes AFPA, GRETA délivrés dans le secteur de la sécurité ; le nombre
d’établissements dispensant ce type de formation…). On nous a conseillé, lors de notre
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enquête statistique exploratoire, de nous adresser à chacune des 22 régions pour
obtenir ces chiffres, avec le risque de se voir opposer des refus n’étant officiellement
mandatée par aucune accréditation officielle pour obtenir ces renseignements. Ces
chiffres doivent être collectés par les ministères.
L’obligation de formation à la date butoir de septembre 2008 implique cependant, au
niveau des organismes officiels, un recensement par entreprise des personnels de la
sécurité privée :
– nombre de personnes ayant exercé de manière continue entre le 10/09/2004 et le
9/09/2005 ;
– nombre de personnes ayant exercé pendant 1607 heures durant une période de 18
mois comprise entre le 10/09/2004 et le 9/09/2008 ;
– nombre de nouveaux entrants ou de personnels qui ne pourront pas justifier des
1607 heures.
Ce recensement a-t-il été fait ? Il est capital pour bien mesurer les besoins de
formation dans chaque secteur ainsi que pour les vérifications à venir.
Il faut donc rester vigilants car la sécurité privée est un domaine en pleine
construction. Si l’on regarde le rapport de branche 2006 paru en juillet 2007 et réalisé
par l’Institut d’informations et de conjonctures professionnelles il y a eu : 82 000
embauches en 2006 pour 76 500 départs de la profession. Le solde embauches /
départs est de + 5250.
Les embauches se sont réparties en 45 500 CDD et 36 100 CDI. Il faut savoir que, dans
la profession, 45 000 CDD ne correspondent pas à 45 000 personnes différentes car,
entre autre dans l’événementiel une personne peut signer plusieurs embauches
successives au gré des festivals, matchs, spectacles…
Les départs sont dus pour 53% à la fin des CDD (40 700), pour 13% à des
licenciements ; pour 13% à des démissions ; pour 12% à des départs pendant ou à
l’issue de la période d’essai ; les derniers pourcentages sont répartis en retraites /
préretraites, licenciements économiques...
En d’autres termes si en 2008 il y a un nombre d’embauches similaire à 2006, et si il y
a un nombre de départs identique dont 38% dus à des démissions et licenciements
divers on risque d’avoir formé « pour rien » près de 30 000 salariés. La formation
minimale du CQP de 70 heures coûte entre 1000 et 1400 € celle des CAP, ASSP qui
durent plusieurs mois ont un prix fatalement plus élevé. On risque donc de voir perdus
d’une part les fonds d’aide publique pour la réinsertion (ASSEDIC), aides
départementales et régionales) d’autre part les investissements des entreprises qui
paient la formation lors de la pré-embauche.
La problématique de la formation professionnelle ne peut pas seulement être
envisagée en termes pédagogiques ; elle est liée à la structure polymorphe de la
sécurité privée et aux caractéristiques économiques, logistiques et humaines de chacun
des secteurs qui la composent comme le montre le tableau ci-après.
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TABLEAU 18 :
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Chaque secteur a ses caractéristiques en termes de risques, et d’emploi. Le turn over
signalé par les statistiques du rapport de branche est très élevé dans la surveillance
humaine qui emploie presque 75% des salariés de la branche alors qu’il l’est peu dans
la télésurveillance. De même, il touche plus particulièrement les grosses entreprises de
plus de 2000 salariés (34 800 embauches pour 34 000 départs) que les structures plus
petites.
En termes de formation professionnelle ces différences sont capitales : c’est la
surveillance humaine, plus importante en termes de marché et de nombre de salariés
qui a élaboré la proposition du CQP APS pour l’ensemble de la branche. Liés à la
sécurité humaine par la loi de 2003, les autres secteurs se trouvent avec un CQP qui
ne leur est pas adapté et dont ils se contentent comme tronc commun se réservant la
formation spécifique en interne. Mais cette formation interne n’a pas de
reconnaissance officielle et particulièrement dans le cadre des CEC européennes à
l’horizon 2010. Les accidents graves survenus récemment avec des chiens montrent la
nécessité de certifications spécifiques.
La formation professionnelle est devenue un enjeu économique d’une part en tant que
marché propre, d’autre part comme coût préalable à la sécurité privée à la charge des
entreprises et des collectivités locales (régions, département ASSEDIC…). L’apport
qualitatif qu’elle peut apporter ne saurait porter ses fruits sans la prise en compte des
facteurs économiques et humains qu’elle induit. Le contexte européen du marché du
travail implique des solutions adaptées à chaque segment de la profession.
Enquête sur le terrain
Nous avons réalisé une enquête par questionnaire auprès des différents acteurs de la
formation professionnelle : formateurs, stagiaires, entreprises de sécurité et
entreprises employant du personnel de sécurité. Compte tenu du court délai dont nous
disposions, nous n’avons pas pu lui donner toute l’ampleur souhaitable. Néanmoins,
nous avons pu contacter pour la partie formateurs les différents intervenants et pour
les entreprises une variété significative de secteurs et de taille.
Nous commencerons par le dépouillement du questionnaire concernant les stagiaires
car il permet une approche sur les modalités et le contenu de la formation et pose très
clairement les implications sur l’évolution en termes de qualité de la sécurité privée.
Questionnaire concernant les stagiaires
Il vise à définir les demandeurs d’emploi en termes d’âge, de formation antérieure, de
motivation ; il permet de connaître le mode de financement du stage et les points qui
interpellent le futur salarié dans la branche qu’il a choisie. Par ailleurs, le contenu du
stage est abordé en terme de facilité ou de difficulté pour le stagiaire ; enfin les
modalités du stage sont analysées (durée, rapport théorie /pratique).
On peut résumer le profil des stagiaires et le contenu de leurs réponses par le tableau
suivant.
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TABLEAU 19 :
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Le questionnaire n’était pas contraignant si bien qu’il est difficile d’avoir toujours
100% de réponse par item. Cette enquête a été relayée par l’UNAFOS et remplie dans
des centres de formation de la branche (que nous remercions vivement).
Presque la moitié des stagiaires a moins de 30 ans ; seuls 5 ont plus de 50 ans ; 31%
sont bacheliers, 34% ont un diplôme professionnel CAP ou BEP ; seuls 16% n’ont
aucun diplôme.
Nous avons ici une population plus jeune que celle des entreprises351 et surtout plus
diplômée. Elle est en partie attirée par les offres d’emploi de la profession, mais
déclare s’intéresser à la sécurité en général (72%). Ces personnes constituent donc a
priori une base de recrutement intéressante mais soulignent deux points noirs dans la
profession : les bas salaires (47%) et l’image négative de la sécurité privée dans le
public (36%, surtout des bacheliers). Les contraintes de travail de nuit ou le week-end
sont peu prises en compte sans doute en raison de l’âge des stagiaires. La dangerosité
du métier est le troisième point soulevé. Tous, sauf trois, envisagent un CDI, plus de
60% souhaiteraient faire carrière dans la profession pour atteindre la maîtrise, voire
des emplois de cadres. Nous sommes ici loin de l’image caricaturale du vigile illettré et
sportif qui parlerait à peine le français. La qualité du recrutement est à l’origine de cet
état de fait : on observe d’ailleurs une différence entre les stagiaires pré-embauchés
par les entreprises et ceux orientés par l’ANPE : parmi ces derniers, 2 personnes (46
et 52 ans) sortant de longue maladie et expriment clairement qu’elles font le stage car
elles n’ont pas le choix. Un centre GRETA qui n’a pas eu le temps de faire passer le
questionnaire, déclarait avoir 50% d’abandons sur des stages, soit mal ciblés au
départ, soit en raison de la difficulté pour les participants de se rendre dans les
sociétés (voiture + frais d’essence), alors que les stages de sécurité payés par les
entreprises et les collectivités en interne obtenaient de très bons résultats.
La partie concernant le contenu des stages est intéressante pour le CQP. Le stage est
trouvé trop court quelques participants, certains les ayant même jugé « trop dense »
ou ayant ajouté ces commentaires : « Difficulté à assimiler en si peu de temps la
grande quantité de choses nouvelles ». Plus de la moitié demandent à avoir plus de
manipulation et plus de pratique. Les modules juridiques ne sont pas faciles à
assimiler : plus de mise en situation permettrait sans doute de résoudre ces difficultés.
L’informatique pose des problèmes à ceux qui n’en ont jamais fait et il est évident que
sur un stage de cette durée, ils n’ont pas matériellement le temps de vraiment s’initier.
Les 70 heures du CQP ont d’ailleurs été aménagées dans plusieurs centres de la
branche en 140 heures ; certains ont même adjoint des stages en entreprise ; l’AQSP
de 210 heures en cours d’agrément est une des nombreuses réactions à cette
certification proposée dans un premier temps pour répondre au besoin. Les 70 heures
constituent un grand pas en avant par rapport à la FIB de 32 h ; un effort financier des
entreprises qui paient les stages de pré-embauche est à noter. Les grandes entreprises
comme Sécuritas l’ont adopté pour faire face aux flux d’embauche, les petites pour des
raisons économiques évidentes.
Le stage SSIAP 2 qui, par définition, s’adresse aux titulaires du SSIAP 1 présente un
public motivé de professionnels maîtrisant le matériel, mais, là encore, les salaires et
l’image de marque sont incriminés. De même, une partie des stagiaires demande une
351

Dans les entreprises 45% des salariés ont entre 36 et 55 ans.
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formation plus longue et plus individualisée : à l’issue du stage, le salarié pourra
postuler à un poste de responsabilité : s’il veut être chef d’équipe de sécurité incendie,
il a besoin de se préparer à ce rôle.
Les stages APS et aéroportuaire sont plus longs : trois et quatre mois. Les stagiaires
tous chômeurs semblent motivés sauf deux bacheliers qui visiblement ne veulent
même pas de travail en intérim. L’image négative de la branche est presque aussi
importante que les bas salaires au niveau de leurs craintes. Une partie des personnes
voudrait prolonger le stage pour obtenir des qualifications supérieures, tandis que
l’autre a visiblement des difficultés à assimiler tout le contenu du stage. La durée est ici
un facteur très positif qui donne le temps d’aider les plus en difficulté. Un module en
entreprise permet un contact avec la réalité du métier. Ces stagiaires qui sortent peut
être d’une longue période de chômage sont très demandeurs de temps pour apprendre,
de manipulations pratiques, « de logiciels pour s’entraîner en simulation » ; on sent un
manque de confiance en soi chez les plus de 35 ans et un désir d’intégrer réellement un
travail.
L’enquête sur le terrain met en évidence l’émergence d’un public jeune et motivé pour
travailler dans la sécurité mais qui risque de se décourager si la profession n’évolue
pas. Ce personnel mieux formé que ses prédécesseurs, ayant un niveau d’étude plus
élevé demandera à terme des salaires352 plus conséquents et surtout une évolution de
carrière. La mise en place du CQP en 70 heures anticipée par la branche sur son
acceptation officielle montre les limites de cette formation : trop dense, elle ne permet
pas à des personnes qui n’ont pas eu d’expérience dans la sécurité ou qui sortent d’une
période longue de chômage d’assimiler les contenus législatifs, théoriques et pratiques
de la certification. Le même contenu sur une période plus longue permettant plus de
manipulations individuelles et de simulations réelles ou informatisées serait
souhaitable, ainsi qu’une expérience en entreprise. Les stages de réinsertion financés
par l’ASSEDIC ou les collectivités locales doivent faire l’objet de tests de motivation et
de faisabilité pour que l’argent investi ne soit pas gaspillé. À noter que le principe de
modules dans ces examens professionnels est intéressant si les stagiaires ont la
possibilité de préparer en mini-stage de rattrapage les modules auxquels ils ont
échoués.
Questionnaire auprès des formateurs
Les questionnaires ont été remplis par des formateurs agréés de la branche et relayés
par l’UNAFOS qui peuvent être remerciés de leur participation.
On retrouve les grandes lignes de celui rempli par les stagiaires : une grande diversité
de niveaux chez les stagiaires : du niveau très bas au bac et plus. Les manques
scolaires sont parfois compensés en partie par une expérience préalable dans la
sécurité. Le module juridique avec la présentation des lois est celui qui pose le plus de
difficultés ; dans le module technique c’est le compte rendu et l’élaboration du rapport
qui sont les moins faciles (lié au niveau scolaire bas et à la carence en informatique de
certains stagiaires) ; dans le module relationnel, c’est la gestion des conflits et la
déontologie qui sont soulignés.
Pour le CQP aucun formateur ne remet en question son contenu théorique,sur le plan
pratique les visites d’un site et d’un PC sont évoquées mais ne s’avèrent pas toujours
nécessaires quand les stagiaires ont déjà une expérience dans la sécurité. Par contre,
plusieurs formateurs déplorent eux aussi, le manque de temps pour approfondir les
notions et la difficulté à apporter une aide individualisée utiles à certains dans le
contexte court du stage.
Un formateur de l’AFPA qui prépare avec un collègue l’ASSP en 525 heures dénote les
mêmes caractéristiques chez les stagiaires que ses collègues et souligne la difficulté du
module relationnel et le manque de temps pour approfondir les notions. L’ASSP a un
contenu plus vaste que le CQP, il inclut une formation au SSIAP1 (incendie) et à
Un des stagiaires a soulevé le problème de la nécessité d’un véhicule personnel, avec tous les frais annexes, pour l’agent de
sécurité dont les horaires décalés ne correspondent pas avec les transports en commun.

352
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l’HoBo (habilitation électrique) il comporte un stage de 125 h d’observation en
entreprise. Le formateur déplore que ce ne soit pas en situation réelle avec mise en
pratique du contenu de la formation.
TABLEAU 20 :

Formateurs et stagiaires se retrouvent pour souligner la difficulté de réaliser la
formation professionnelle au CQP en 70 heures compte tenu de l’hétérogénéité des
groupes et surtout de la densité des cours.
Questionnaires auprès des entreprises de sécurité
Les questionnaires aux entreprises de sécurité témoignent des pratiques antérieures à
la formation préalable. La formation professionnelle y apparaît comme un problème
géré en partie en interne : quel que soit le niveau du nouvel arrivant, il passe par une
adaptation aux pratiques de l’entreprise ce qui est somme toute logique car elles
peuvent varier en fonction de l’infrastructure. Les diplômes du marché sont reconnus
avec une préférence pour celui de la branche.
En 2007 ces sociétés ont privilégié le recyclage et la formation continue pour une
grande partie de leurs salariés : les formations courtes de 1 à 5 jours : HoBo
(formation électrique), SST, RSST, AFSP, EPI (formations liées au secourisme) ; les
formations obligatoires SSIAP, et aéroportuaire ainsi que les formations spécifiques
chimiques par exemple. A quelques exceptions près, très peu de CQP préparés en
2007 (il n’est pas encore agréé) et peu de VAE. La mise en place des financements à
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partir des fonds versés au titre de la formation professionnelle pose encore des
problèmes à la moitié des entreprises (surtout les petites et moyennes)
Les chiffres de l’opérateur national Opcalia (collecteur des contributions des
entreprises au titre de la professionnelle) corroborent et précisent cette approche : «
en 2007 près de 18 000 salariés formés dans le cadre du Plan de Formation et des
Périodes de Professionnalisation ; environ 1200 contrats de Professionnalisation353 ».
Courant 2007 Opcalia avait mené une enquête auprès de dix sociétés et plus de 34
000 salariés, soit 30% de l’effectif de la branche pour établir des projections sur
l’ensemble de la profession en fonction des critères établis par la loi sur la formation.
Un premier groupe composé des salariés de plus d’un an d’ancienneté au 09/09/05
représenterait 70% des effectifs, soit plus de 78 000 salariés et bénéficierait de la
régulation dérogatoire concernant la formation. Un second groupe concerne les
personnels qui doivent suivre la formation avant septembre 2007. Il comprend les
salariés en poste avant le 09/09/05 et qui avaient moins d’un an d’ancienneté, soit 19
000 personnes, représentant 17% des effectifs. Le troisième groupe comprend les
personnels entrés après le 09/09/05, soit 6 700 salariés représentant 6% des effectifs
et les nouveaux entrants en formation initiale, soit 13 420 personnes par an. Enfin, les
besoins en formation des personnels assurant la sécurité incendie concernerait 10,5%
des effectifs, soit 11 700 personnes plus 1 400 personnes nouveaux entrants par an en
formation initiale. Ce troisième groupe, à former en 2008, comprendrait donc plus de
33 000 personnes.

353 Ces chiffres montrent que le chiffre d’affaire global de la formation (50 millions d’euros en 2006) ne se s’est pas fait avec les
entreprises de sécurité mais surtout avec des entreprises et des collectivités extérieures à la sécurité qui voulaient recycler leur
personnel dans le domaine de la sécurité à des fins internes.
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TABLEAU 21 : Questionnaire relayé par l’ADMS et l’UNAFOS

Les entreprises de la sécurité sont convaincues de l’importance de la formation, le
nombre d’heures qu’elles lui ont consacrée le montre. Des formations obligatoires de
type SSIAP, aéroportuaires ont déjà été dispensées en 2007, de même celles liées au
secourisme. Elles ont été réalisées pendant les périodes et les contrats de
professionnalisation. La formation initiale est plus difficile à mettre en place en 2008
d’une part en raison de l’aspect encore « non-légal » du CQP354 d’autre part du fait de
l’inadéquation de celui-ci avec des secteurs spécifiques comme la cynophilie, le
transport de fonds, la protection rapprochée ou la télésurveillance.
Questionnaire auprès des établissements qui utilisent du personnel de
sécurité
Nous avons eu très peu de questionnaires en retour dans le temps impartis pour que
cela soit significatif. Néanmoins on dénote fort logiquement des besoins très différents

354 Certaines préfectures reconnaissent déjà le CQP d’autres le refusent comme formation préalable car il n’ pas reçu l’agrément
définitif. Le CQP aéroportuaire est dans la même situation.
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selon qu’il s’agit d’une usine, d’une banque ou d’un supermarché. Ceci nous ramène au
problème sous jacent des secteurs de la sécurité privée et de leur spécificité.
4. L’état de la formation par secteur : analyse et suggestions
La surveillance humaine
Le CQP APS semble correspondre par son contenu aux demandes de base de la
surveillance humaine et semble bien adopté par les entreprises. Sa préparation en 70
heures est cependant trop courte et ne permet pas d’assimiler toutes les notions,
surtout si le stagiaire est un nouvel arrivant dans le métier ; de plus un contact ne
serait-ce que de deux jours en entreprise serait souhaitable. Les propositions qui
existent actuellement sur le marché en 140, voir 210 heures (titre NCO et projet
SNOFOPS) sont à prendre en compte pour voir si elles peuvent progressivement être
généralisées ou modulées en fonction du niveau des stagiaires.
Le CAP d’agent de sécurité, l’ASSP de l’AFPA, le titre de Forma plus 3B présentent
globalement les mêmes caractéristiques : le contenu du CQP + le SSIAP 1 + la
formation électrique de base : HoBo + un stage en entreprise (en condition réelle ou
en observation). Il serait possible de faire une harmonisation entre ces diplômes en
vue des CEC européennes de 2010. Ces titres correspondent à un agent certifié
polyvalent qui avec une ou deux autres habilitations à déterminer par la branche et
quelques années d’ancienneté pourra devenir chef d’équipe et arriver à la maîtrise. Le
BP de l’Éducation nationale, ou un Bac pro sécurité privée, auront aussi vocation à
former des chefs d’équipe.
Des formations complémentaires à ces diplômes de base seront en direction de la
filière distribution, de l’habilitation spécifique de rondier d’intervention ou des
diplômés de l’Éducation nationale : sécurité dans les transports, espaces ouverts au
public… Il convient en cette période transitoire de faire des passerelles entre les
qualifications liées à l’expérience et celles acquises par diplômes afin d’avoir un niveau
homogène de compétence. Des stages de recyclage seront à prévoir pour réactualiser
les compétences juridiques, secouristes et informatiques des personnels qui sont en
place depuis longtemps sans avoir vraiment bénéficié d’une formation.
La cynophilie
La législation vient de se renforcer dans ce secteur, avec la loi n°2008-582 du 20 juin
2008 sur les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens
dangereux. La cynophilie fait partie de la surveillance humaine par ses fonctions et ses
lieux d’exercice, néanmoins la présence du chien au côté de l’homme lui donne une
spécificité que les accidents récents a cruellement illustrée. Ni le CQP, ni le CAP, ni
l’ASSP ne correspondent à ce métier. Le chien est en quelque sorte l’équivalent d’une
arme : il a un pouvoir dissuasif mais il a la potentialité de tuer. Il est dans une certaine
mesure plus facile de maîtriser une arme qu’un animal qui peut avoir sa volonté
propre. Un projet de CQP cynophile en 90 heures avait été déposé. Il est, de l’avis des
spécialistes, dangereux et ne prend pas en compte les données de l’animal. Le chien
doit acquérir des réflexes infaillibles et 300 ou 400 heures sont nécessaires pour cela.
Le travail entre le maître et son chien n’exclut bien sûr pas l’apprentissage par le
stagiaire du contenu du CQP ou du CAP.
– Le diplôme de Combrailles, Saint-Gervais d’Auvergne agent cynophile de sécurité se
prépare en 900 h. C’est un diplôme reconnu.
– Le diplôme du centre du centre canin de Cast de Jean Luc Henaff s’ajoute à
l’obtention du CQP pour devenir un diplôme de branche ; il propose une formation de
315 h au centre plus 45 h en entreprise.
– La FNMCS (Fédération nationale des Maîtres Chien de Sécurité) étudie une série de
titres liés à la cynophilie : un titre de base avec un travail sur le module maître /chien
en zone à risque faible; un titre plus qualifié pour un travail en zone sensible ; un titre
équivalent à la maîtrise professionnelle : chef d’équipe cynophile qui encadre plusieurs
agents planifie les vacations et les repos récupérateurs (physiques et psychologiques).
– La mise en place de diplômes de qualité reconnus par la branche avec une
progression de carrière servirait de référence pour les CEC de 2010 et éviterait
l’arrivée de personnels non qualifiés avec risque d’accidents.
Le transport de fonds
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Le transport de fonds est une activité très spécifique qui s’est en partie régulée par
l’action conjuguée des syndicats et des entreprises dans l’intérêt de la profession. La loi
de 1983, comme celle de 2003, l’ont rattaché à la sécurité privée et le soumettent à la
formation préalable. Là encore le CQP APS n’est pas vraiment adapté : en effet, une
des particularités de cette profession est le port d’arme lié au risque d’agression.
Peut on envisager un CQP spécifique « transport de fonds » plus près de la réalité du
métier ? La question est à l’étude, mais il n’en restera pas moins que c’est en interne
que s’achèvera la formation du stagiaire pour éviter la divulgation des choix
sécuritaires de chaque entreprise.
La télésurveillance/ vidéosurveillance
Ce secteur en pleine expansion est très éloigné du métier d’APS même s’il lui est
complémentaire. Les salariés travaillent dans une station centrale avec écrans et
téléphones ; ils surveillent à distance les locaux de leurs clients. En cas d’alarme, ils
vérifient sa validité et déclenche si nécessaire l’intervention d’une équipe sur place.
– Le titre du RNCP était délivré dans les centres AFPA mais semble abandonné.
– Le Greta 34 travaille sur le module opérateur de station centrale inclus dans le CAP
et s’est fait une spécialité de la formation du personnel des mairies qui équipent leur
ville de vidéo surveillance.
– Le GMPSE355 qui regroupe, fournisseurs, installateurs et entreprises de
télésurveillance, a collaboré à l’élaboration de la norme NF service, mais ne propose
pas pour l’instant de CQP spécifique. La profession est plus stable que la sécurité
humaine : le turnover y est nettement moindre. Actuellement la formation se fait
principalement en interne et le CQPAPS sert par défaut de formation préalable.
Un CQP spécifique télésurveillance est à envisager avant les échéances européennes de
2010 ainsi qu’un titre de chef de station ; les brevets de technicien en système de
sécurité ont leur place dans cette branche ainsi que des experts et audits pour évaluer
les besoins des sites.
La protection rapprochée
Là encore il s’agit d’une profession très spécifique. Les modules juridiques, relationnel
et technique des CQP et CAP d’APS peuvent servir de base à une formation plus
orientée vers la protection, la prise et l’analyse d’indices. L’absence de directives
précises laisse place à des formations « à la James Bond ». Celles ci fleurissent sur
Internet et prônent le port d’arme, alors qu’il est rarement autorisé dans cette
profession.
Établir de façon stricte une formation pour la protection rapprochée peut concourir à
éviter des dérives liées à un manque de préparation dans un métier à risque.
L’habilitation de l’État peut être souhaitable dans le cadre éventuel du port d’armes.
Le secteur des nouvelles technologies
Pour se protéger des menaces de demain et améliorer la surveillance future, les
professionnels de la sécurité investissent de plus en plus dans la biométrie, les
technologies d’identification par radiofréquences et la sécurité informatique, la
navigation, le suivi par satellite, le chiffrement et les télécommunications. Sans oublier
les modes traditionnels mais en cours de rénovation, comme la télésurveillance.
La biométrie : Il faut encourager les entreprises à y avoir de plus en plus recours pour
sécuriser l’accès aux espaces, à l’informatique et aux réseaux. Doigt, visage, iris, rétine,
voix sont numérisés. Des progrès sont attendus dans les années qui viennent à propos
de la détection d’artefacts biométriques, comme la lutte contre les fausses empreintes,
les fausses rétines ou encore la surveillance par l’identification à distance.
Les systèmes d’identification par radiofréquences : Les entreprises doivent redoubler
d’effort dans le développement des systèmes de traçage des marchandises et de suivi
des consommateurs. Appareils avec étiquettes intelligentes associées à des détecteurs
de transmissions et des lecteurs intelligents. D’autres phénomènes de surveillance
vont se développer dans les prochaines années, comme le traçage de vêtements pour
lutter contre la contrefaçon et le détournement, le traçage de marchandises
355
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dangereuses pour lutter contre le vol ; le traçage de biens de consommation sous
emballage.
La localisation et la surveillance par satellite : Ces techniques sont en pleine
expansion. Actuellement, les professionnels les utilisent pour fluidifier le trafic
maritime et le trafic d’automobiles. Ces appareils permettent de surveiller les
mouvements des navires et de suivre les transports terrestres de marchandises ou la
gestion des flottes de véhicules mais aussi le suivi des véhicules à des fins de
facturations de l’usage des infrastructures routières. La privatisation du parc
autoroutier s’inscrit à terme dans cette tendance de surveillance à distance et
quasiment en circuit fermé à ciel ouvert. Après le GPS, c’est au tour de Galileo de
transformer les techniques de surveillance avec de nouvelles applications.
Les cartes à « technologie hybride » : Ces cartes mémoires devraient permettre si la
France en fait usage de doter l’ensemble des citoyens d’une carte d’identité très
sécurisée. L’Italie a montré l’exemple. D’ici 2009, les Italiens devraient tous en être
munis. Il s’agit de cartes mémoires optiques ultramodernes dotées d’hologrammes
assurant une authentification visuelle rapide. Elles renferment des fonctionnalités de
sécurité à base d’image microscopiques associées à des puces multiapplicatives
permettant aux usagers d’avoir accès à des services publics électroniques.
Les agents de recherches et les détectives
Cette profession est complètement isolée dans le milieu de la sécurité privée par sa
forme juridique : il s’agit d’une profession libérale. Le CNSP-ARP (Conseil national
supérieur professionnel des Agents de Recherches privées) n’est pas en mesure de
donner un nombre précis d’agences : entre 3 000 et 6 000 vraisemblablement. Le
niveau requis pour préparer le titre d’Agent privé de Recherches inscrit au RNCP est
bac + 2 minimum pour entrer à l’IFAR de Montpellier qui délivre une quinzaine de
diplômes par an depuis 10 ans, Paris 2 Panthéon prépare une licence professionnelle
depuis 2005.
Dans l’optique européenne, il serait peut être intéressant de fédérer par un tronc
commun :
– les recherches privées
– le recouvrement de créance
– l’intelligence économique
– les audits de sécurité.
La formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue est inscrite dans la convention collective et
souhaitée par les entreprises à juste titre. Les nombreux stages effectués en 2007 en
témoignent, mais la formation continue est aussi une action quotidienne comme
l’explique la CNDS (Commission nationale de Déontologie de la Sécurité) lors de son
premier bilan en 2006 après six ans d’exercice. Saisie dans de nombreux dossiers de la
police nationale pour des manquements à la déontologie, elle précise :
« La Commission s’est, dès les premières recommandations, intéressée à la question
de la formation des personnels exerçant des activités de sécurité.
Constatant lors d’interventions dans des écoles que, si une place importante était
accordée à la déontologie dans la formation, il n’en allait pas toujours de même dans
la pratique sur le terrain, la CNDS a particulièrement insisté sur la nécessité
d’assurer une formation continue de qualité des agents et de favoriser les conférences
de retour d’expérience avec le supérieur local.
La Commission s’est prononcée en faveur de la présence effective sur le terrain d’un
gradé, notamment la nuit, où le travail des forces de sécurité est particulièrement
délicat. »
Coordination avec un responsable la nuit, échange régulier avec le chef d’équipe pour
analyser les incidents ou les problèmes de l’agent confronté à la solitude de bâtiments
inhabités où tout peut se produire sont des éléments quotidiens de la formation
continue. Le respect de la déontologie ne peut être séparé du respect de l’être humain
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qui accomplit le travail, ils permettront peut être d’arrêter l’hémorragie d’une
profession dont les départs égalent presque les embauches.
b) Contrôle
1. Les règles d’une bonne gouvernance
« C’est bien connu, il faut toujours se démarquer des idées préconçues. Ce marché de
la sécurité privée n’est pas ‘ un marécage de voyous et de bateaux sinistrés’ »,
rappelle Claude Tarlet, président de l’USP. Il y a des entreprises aujourd’hui qui
développent leurs activités avec brio et en toute légalité, et il y a des entreprises qui
sont en difficulté, pour des raisons diverses. Et il y a des hommes et des femmes qui
travaillent avec de vraies compétences, apportant de vraies solutions, et il serait
maladroit de résumer la situation en indiquant qu’il y a un naufrage général du
secteur. En revanche, ce qui est vrai, c’est que le métier de la sécurité privée est assailli
depuis plus de 25 ans par des contradictions multiples. Il faut tout d’abord revenir à la
loi de 1983. On entend souvent le mot « défiance ». L’Assemblée nationale a pris un
texte par réaction au meurtre dans des conditions difficiles par un vigil dans le forum
des halles. Il n’y avait pas là de réflexion particulière sur le rôle que pouvait jouer la
sécurité privée dans la sécurité intérieure de la nation. C’est un texte répressif et qui a
pour objet de mettre en quelque sorte sous contrôle l’ensemble des opérateurs de ce
secteur. Et 25 ans après, ce texte ne fonctionne pas. L’offre de sécurité privée sur le
territoire national n’est pas du tout maîtrisée par l’Etat. Et les professionnels ? La
réponse est négative. 25 ans après, le rapport public-privé est passé à la défiance, au
moment du rassemblement de Villepinte, qui a marqué tous les esprits. Pour la
première fois il était indiqué que la sécurité privée participe à la sécurité intérieure de
la nation. Le concept coproduction fait son apparition.
Est-ce pour autant que l’Etat considère que nous sommes capables de jouer ce rôle ?
La réponse est non. L’Etat fait simplement un constat. Le nombre des entreprises de
sécurité privée sur le territoire national se développe. Le nombre des femmes et des
hommes employés par ces entreprises est considérable : on passe de 20 000 en 83 à
plus de 100 000 en 95, et il essaye en quelque sorte de contenir cette croissance, alors
que dans le même temps, ses préfectures et ses services ne sont dotés ni des moyens
humains ni des moyens matériels pour appliquer le contrôle de la loi. Et comme tout
ceci n’est pas suffisant, quelques années après, au lendemain des attentats du 11
septembre, on découvre que la sécurité privée peut fournir des bataillons importants
de ressources dans le cadre des plans Vigipirate, car on va bien évidemment
concentrer l’essentiel des forces régaliennes sur les objectifs stratégiques. Et là, dans le
cadre d’une loi votée aussi à la hâte, par réaction, le ministère de l’intérieur adopte un
texte sur la sécurité quotidienne. Il est dit dans ce texte que rapidement les agents
privés de sécurité vont être dotés des pouvoirs de fouille, de contrôle. On n’a même
pas traité encore à ce stade les conditions dans lesquelles on contrôle la création d’une
entreprise, la réalité d’un emploi d’un agent de sécurité, le niveau de compétence de
cet agent, et déjà à ce stade, on lui donne des pouvoirs supplémentaires. C’est pour
reprendre l’expression d’usage, placer la charrue avant les bœufs. Rien n’est entrepris
pour rattraper les choses. Parce que depuis, de 100 000 salariés le secteur est passé à
plus de 170 000 agents, et au-delà de la surveillance humaine, près de 240 000
emplois sont visés. Dans la famille de la sécurité privée, la surveillance humaine, base
du rassemblement SNES-USP pour être plus puissants et plus efficaces, c’est déjà dans
la décennie qui vient 250 000 personnes ! Si rien n’est dans l’autonomie, si tout espoir
repose sur la loi, alors il n’y a aucune chance de faire évoluer l’ensemble du métier.
Que se passe-t-il en clair ? Il existe un cadre réglementaire qui n’est pas assuré. Il
existe un grand nombre de textes dépourvus de toute logique de suivi et d’application.
Il faut des textes simples, lisibles et rapidement mis en application sur le terrain.
L’arrêté est le point qui va débloquer une situation. D’un côté on impose aux
professionnels de respecter une loi, de l’autre, on ne débloque rien de ce qui va
permettre de mettre en œuvre cette loi. Et quand bien même se mettrait-elle en œuvre
demain, il n’est pas du tout certain que les moyens seront réunis pour qu’elle puisse
être contrôlée. Pour l’USP, toutes les familles politiques ont instrumentalisé le secteur
de la sécurité privée et ses acteurs, car elles ont bien compris que le sujet de la sécurité
est sensible, et qu’il faut y apporter une réponse. Mais derrière les effets d’annonce, la
difficulté est qu’elles ne connaissent pas le secteur – malgré les efforts des
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organisations patronales et la bonne volonté de nombreux hauts fonctionnaires
sincèrement.
La deuxième raison fondamentale du désordre apparent, c’est que faute d’une alliance
stratégique et d’une vision claire de ce que doit être le devenir du secteur, l’USP estime
qu’elle a laissé une part du marché tirer partie de l’ensemble de ces dissensions,
difficultés et désordres pour finalement tirer terriblement vers le bas l’ensemble des
conditions et des prestations. Et l’Etat de ce point de vue ne montre pas l’exemple.
« C’est le premier fossoyeur des entreprises de sécurité rivée en France », insiste
Claude Tarlet. « D’ailleurs, ajoute-t-il, on observe que depuis 20 ans, il n’a jamais tiré
aussi bas les prix dans notre métier, or c’est un indicateur ! dans toutes les
professions quand la commande publique tire anormalement vers le bas, elle
influence, malheureusement, dans le même sens et de manière négative, la demande
privée qui, de fait, tire les prix vers le bas. Il ne s’agit pas ici de se jeter les uns et les
autres des reproches à la figure car nous avons, tous, une part de responsabilité.
Voilà, pour le politique, un marché qui l’a surpris, auquel il voit un avenir beaucoup
plus important que celui qu’il voulait lui donner ». L’Etat est jaloux de ses
prérogatives régaliennes, mais peu à peu il voit bien, prédit Claude Tarlet, « qu’il ne
peut ni ne sait ni ne veut plus intervenir dans des domaines dans lesquels la sécurité
privée va prendre de manière naturelle sa place, donc il réagit avec difficulté, et il y a
de la résistance, même si de manière irréversible nous savons qu’il conviendra
demain et les uns et les autres d’organiser un véritable statut pour ce secteur ».
Dans le même temps, il y a un marché, qui est lui-même soumis à une pression. A
l’intérieur de ce marché, l’offre la plus compétitive s’impose. Ainsi les opérateurs euxmêmes participent à ce jeu, puisque ils sont capables de se rassembler et de fixer
parfois une ligne stratégique sur leur métier, et en même temps dans la pratique, se
livrer dans le marécage à des combats sans noms où chacun va tout faire pour
emporter une position contre l’autre.
Enfin, le secteur manque aujourd’hui de puissance. La tendance est au rapprochement
SNES-USP dans le respect des différences, en vue de discuter de manière claire,
organisée, lisible, non seulement avec l’Etat mais aussi avec tous ceux qui participent
au développement du secteur : les donneurs d’ordre, les clients, et enfin les salariés.
Tel semble être l’objectif et l’ordre professionnel vers lesquels l’USP souhaite avancer.
Il ne s’agit pas d’ajouter une pierre supplémentaire à l’ensemble de cette construction
mais de rationaliser le secteur avec des opérateurs moins nombreux mais plus
professionnels pour qu’il puisse trouver ses marques. « Il n’y a pas de place objective
aujourd’hui pour 6000 entreprises sur le territoire national », insiste Claude Tarlet.
Ensuite, il est important que «les entrepreneurs authentiques, ceux qui représentent
la force vive de ce métier, au-delà des grands groupes qui ont leur logique, se
saisissent des enjeux de ce métier, s’ils veulent le faire avancer». Car ils seront
inévitablement force de proposition et un véritable aiguillon. Enfin, pour l’USP, il faut
une réglementation simple du métier. Avec d’abord une exigence de moralité. Est-elle
aujourd’hui véritablement contrôlée ? Non, selon Claude Tarlet. Parce que les services
ne sont pas en capacité de le remplir d’une manière objective, et que les entreprises
n’ont pas le droit d’agir de la sorte. Ensuite, il faut une véritable compétence
professionnelle. Elle existe déjà, partout où cette compétence est exigée par la voie
réglementaire. Sur le reste du métier, c’est la volonté des entrepreneurs. Ce n’est pas la
loi qui fera demain la compétence des agents. Par conséquent, il faut continuer à
avancer et dans ce cadre il est important de doter le secteur d’un Institut national de
formation professionnelle, avec des métiers, des références des repères, un contenu
pédagogique, sous le contrôle de l’Etat.
Enfin, il est indispensable, rappelle l’USP, de mettre en place une garantie financière,
c'est-à-dire un outil qui ne permette pas à quiconque qui souhaite exercer ce métier de
le faire sans être en capacité de respecter ses obligations de paiement de charges
sociales et fiscales, qu’il y ait des garanties pour les tiers et pour les salariés, et que
tout ceci fasse l’objet d’une observation attentive, comme dans le métier du travail
temporaire, qui est l’exemple et la référence aujourd’hui. Selon Claude TARLET, dans
le cadre d’une loi –cadre simplifiée sur la sécurité privée (loi qui resterait à rédiger),
trois points doivent être impérativement mentionnés :
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- pour exercer dans la sécurité privée, comme salarié ou dirigeant, il faut avoir
une aptitude morale et simplifier les conditions de vérification de cette
aptitude.
-pour exercer dans la sécurité privée, il faut une aptitude professionnelle, mais
il faut que le certificat de qualification professionnelle exigé par les agents et le
certificat de qualification professionnelle exigé pour les dirigeants, soient une
réalité, parfaitement encadrée, normalisée et dispensée dans un cadre clair
sous le contrôle de l’Etat.
-Il faut empêcher la fuite en avant économique observée aujourd’hui et créer
les conditions de la transparence financière des opérateurs.
L’USP veut aller encore plus loin en appelant à la création d’un Grenelle de la sécurité
privée. Autour de la table devraient réfléchir, ensemble, les représentants de l’Etat, les
clients, les partenaires sociaux et les organisations patronales, les élus etc. Et ce dans
le but de construire un nouveau paysage stable pour ce métier en pleine pathologie, de
parler un langage de vérité concernant la réglementation et de mettre un terme à un
climat d’hypocrisie qui présente, à tort, ce secteur comme une «cour des miracles» ou
un «enfer impitoyable».
2. Un ordre de la profession
Sur ce point, les positions du SNES et de l’USP montrent des signes de divergences.
Mais à l’heure actuelle, il est possible de rappeler plusieurs points convergents.
Réglementer l’accès aux professions liées à la sécurité privée
Malgré la nécessité de fournir certaines certifications pour exercer certaines missions,
l’expérience montre très bien que les responsables de sociétés de sécurité passent bien
souvent, sciemment ou pas, outre ces obligations. Le caractère tendu du marché, sa
précarité, ne leur permettant pas de recruter les personnels adéquats. Cela s’en ressent
sur le climat social des entreprises, mais aussi sur l’activité et la relation au client et
aux usagers.
La professionnalisation du secteur passe par l’établissement d’une réelle filière
sécurité dans l’éducation nationale et non par une mosaïque de petites formations
privées ou publiques (GRETA) ou de filières isolées (voir l’exemple de Lille).
L’obtention de diplômes nationaux, fondés sur des enseignements normalisés et
permettant l’acquisition des savoirs techniques et réglementaires, contribuerait non
seulement à professionnaliser la filière mais aussi à donner aux diplômés, des titres
qui leurs permettrait de se positionner réellement professionnellement parlant et
surtout de leur faciliter l’embauche et sécuriser leur traitement par leurs employeurs
potentiels.
Intégrer la sécurité privée dans la réflexion générale de sécurité, mais
ne pas la survoler ou laisser le champ libre à des corporations.
Au vu de l’évolution de la répartition des compétences entre l’Etat et d’autres
interlocuteurs, publics et privés, directement ou indirectement, le processus de
coproduction de sécurité est largement engagé. Or, on ne peut pas dire, aujourd’hui,
que le secteur de la sécurité privée soit intégré convenablement dans ce dispositif.
Premièrement, si les techniques et outils de la sécurité privée, mais aussi les théories
qui peuvent s’en approcher, comme la prévention situationnelle, reçoivent un écho
assez fort du côté des collectivités territoriales (vidéosurveillances, urbanisme
sécuritaire, sécurisation des équipements publics…), il faut constater que les services
de l’Etat sont largement dépassés. Malgré la présence de fonctionnaires formés sur ces
questions, ils restent trop peu nombreux et n’ont pas encore acquis les codes culturels
pour bien intégrer ces modes de sécurité, dans un dispositif global. Certes, dans les
grands départements et ceux réellement touchés par les problèmes de délinquance, les
pôles de sécurité intérieure aidés par des cadres de la police et de la gendarmerie
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arrivent à développer une « expertise d’Etat » de qualité, à disposition de leurs
partenaires, mais dans le reste du pays, au vu de nombreuses observations de terrains,
les PSI et les référents « prévention situationnelle », ne sont pas en capacité d’offrir
cette expertise publique, par manque de temps, d’outils et, parfois de volonté.
Sur la question des référents prévention situationnelle, le dispositif doit être bien plus
conséquent et surtout, en préfecture, doit amener les dirigeants des services à mieux
intégrer ces agents aux réflexions concernant la sécurité.
Pour cela, le recours aux formules de formations par les entreprises privées, ne doit
pas être le seul vecteur d’appréhension pour ces agents publics. L’Etat dispose de
structures d’enseignements universitaires spécialisées sur les questions de sécurité,
réparties sur toute la France (Paris, Grenoble, Toulouse) dont les contenus pourraient
être mixés pour apporter un support de qualité aux agents en charge de ces questions.
Une véritable connaissance des phénomènes de sécurité et des réponses à leur
apporter permettra aussi d’optimiser le partenariat de sécurité.
Prospective et évaluation
L’offre de sécurité privée et la qualité des prestations doivent pouvoir être mesurées.
Le secrétariat d’Etat mis en place pour cela devrait commencer une réflexion sur ce
secteur qui, à terme, va prendre une ampleur d’autant plus importante, qu’il va se voir
délégué des prestations par les collectivités et les services de l’Etat (voir l’exemple du
visionnage de la vidéosurveillance urbaine par des sociétés privées évoqué par le
SGCIPD).
L’évaluation permettra de connaître de la qualité de l’action, mais surtout, si elle est
fait correctement et non à la française, c’est à dire avec l’image de l’instituteur jacobin
distribuant bons et mauvais point, mais aussi en se fondant sur une prépondérance
des indicateurs financiers (le meilleur moyen de noyer l’évaluation).
Une réflexion entre les acteurs doit être entamée pour trouver les bons indicateurs et
que tous s’intègrent au processus. Trois avantages en découleront : une
professionnalisation accrue, une meilleure connaissance entre les acteurs de la
gouvernance de la sécurité, une image renouvelée de l’action de sécurité auprès du
public. Encore faut-il que tous les partenaires se donnent les moyens de réaliser cela.
Grâce à la législation française et européenne, la formation professionnelle de la
sécurité privée est en marche, et on peut considérer qu’elle constitue une révolution
importante capable d’ébranler tout le secteur si elle n’a pas de mesures
d’accompagnement. Il faut rappeler que le secteur français, hormis certaines
entreprises hors normes, parfois en marge de la légalité dans un secteur libéral et
ouvert, pas toujours contrôlé, est en attente d’une régulation rapide.
La plupart des agences et entreprises contactées, tant au niveau économique que sur le
plan de la formation privée, attendent en effet de l’État qu’il régule ces professions,
qu’il impose des normes de crédibilité, de qualité, de légitimité, susceptibles de
répondre aux besoins de certification, de compétitivité et de contrôle émanant de
l’Union européenne, qui vont bientôt s’appliquer dans tous les pays liés. Les acteurs
dominants du secteur souhaitent que l’État devienne arbitre, chef d’orchestre,
formateur, partenaire, régulateur, banquier… En retour, une grande palette d’options
de négociation sur les modalités de la formation semble possible : au niveau de la
législation, du financement, de l’octroi d’avantages… autant de domaines à négocier
collectivement, avec tous les partenaires concernés.
Mais il est évident que chaque secteur de la sécurité privée a des besoins différents.
Ainsi, certains n’ont pas les mêmes structures commerciales (les détectives privés
n’ont-ils pas un statut libéral ?). En fait, on se trouve en présence d’un marché confus,
du fait des activités diversifiées qu’il couvre, qui vont du gardiennage à l’intelligence
économique, en passant par la protection rapprochée ou la vidéosurveillance, et aussi
en raison de la différenciation des territoires où ces fonctions multiformes s’exercent,
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en particulier à l’étranger. Contexte chaotique, donc, marché flou et cloisonné, secteur
multiethnique, multi-âge, multimédias, à la recherche de reconnaissance et de
confiance, comme de qualité, car la qualité conditionne la crédibilité, la rentabilité et
donc la durabilité… Des questions surgissent, inévitablement : quelles compétences
pour quels métiers ? Dans quelle mesure la formation peut-elle favoriser l’insertion
professionnelle et la socialisation ? Peut-on se contenter de formations techniques et
standardisées, pour des « professionnels » peu professionnalisés en définitive ? Quelle
place pour les formations comportementales ? Quelles innovations sont
indispensables ? Bref, quels besoins, quels enjeux, pour quels résultats ?
Même divisées en réseaux, les entreprises de sécurité, concurrencées inévitablement
dans l’avenir par des vis-à-vis étrangères mondialisées et performantes, comme les
entreprises de formation, sont conscientes d’une régulation nécessaire en la matière,
dans un secteur assez chaotique et risqué, dont les demandes et les besoins vont se
démultiplier dans les années à venir (à l’instar de ce qui se passe en Angleterre, aux
USA, mais aussi au Brésil, bon exemple d’État émergent où la sécurité privée connaît
un boom spectaculaire, notamment en raison de l’accroissement multiforme de
l’insécurité). Renseignement pris, les professionnels aimeraient obtenir des directives
théoriques, des indications de référence concernant les multiples aspects du secteur. Il
manque manifestement à la profession des « manuels généraux d’indications ».
Pour l’instant, le paysage français de la formation en la matière manifeste une
séparation très nette entre formation de base et système universitaire.
Les entreprises, on l’a vu, ont joué le jeu de formations initiales en 70 heures, non sans
se heurter à des réticences de la part des stagiaires, dépassés par la densité des
contenus et leur capacité d’assimilation. Peut-être, nous l’avons souligné, faudrait-il
insister sur l’importance des stages pratiques en entreprise, mais aussi sur les
prérequis dont la maîtrise de l’informatique. Les entreprises de formation n’ont peutêtre pas encore suffisamment intégré, dans leur enseignement, les moyens
informatiques et vidéo. Les stagiaires les réclament, à juste titre, car ils peuvent
constituer des entraînements individuels et des simulations complémentaires à leurs
cours. À condition qu’eux-mêmes maîtrisent, évidemment, les nouveaux médias. La
création et la vente de tels supports sur le plan européen seraient, par delà l’aspect
financier, une façon d’uniformiser les pratiques sécuritaires pour plus d’efficacité.
Pourraient être ainsi proposés des modules, dans l’esprit de ceux qui servent au
permis de conduire avec QCM, afin de vérifier la compréhension des notions abordées
(cela existe aux USA, où les formations traditionnelles sont, comme nous l’avons vu,
très réduites).
Maintenant que la formation professionnelle est devenue obligatoire, même pour les
CDD, on ne peut plus se permettre comme en 2006 d’avoir sur 82 000 embauches un
solde positif de seulement 5250 emplois. Ce turnover impliquerait une déperdition
financière entre 30 et 70 millions d’euros… L’argent venant des entreprises, des
organismes de formation continue, des régions, de l’aide à l’emploi… serait l’otage de
la qualité de la formation. La formation en sécurité privée constituerait-elle un
gouffre financier ?
Nous n’avons pas, en l’état de l’éclatement du système français de formation continue
et initiale en la matière, abordé la question, non négligeable, de la création d’une École
privée de formation ad hoc, prônée par certains partenaires. Il serait souhaitable, en
fait, d’intégrer les différents niveaux de formation du système français, mais il faut
bien admettre que ceux-ci relèvent de la forêt vierge amazonienne… Comment
envisager un système de formation privée, alors que nous sommes déjà en présence de
systèmes de formation multiples, déclinés en barrière et en niveaux ? Celui-ci ne
constituerait-il pas une énième structure, parisienne vraisemblablement, additionnée
aux autres, qui n’aurait, par-là même, à travers un effet de mille-feuille habituel dans
la culture politico-administrative française, qu’une répercussion secondaire et contreproductive ?
On se heurte, en la matière, à deux problèmes de fond. D’abord, la majorité des
personnels de la sécurité privée (entre 75 et 90%), relève d’un niveau scolaire inférieur
au Bac. Les cadres du secteur, hormis les gestionnaires (comptables, secrétaires…), ne
représentent, selon l’enquête menée sur le terrain, que 2% à 3% des effectifs et les
agents de maîtrise 4 à 5% du total (9% dans l’entreprise internationale Sécuritas). Cela

239

diminue d’autant plus les capacités d’intervention de l’université dans ce domaine,
d’autant, nous l’avons souligné, que celle-ci est réticente idéologiquement sur les
questions de sécurité et s’avère incompétente, la plupart du temps, à de rares
exceptions près, à s’associer au monde professionnel et à la formation continue. La
cause en est qu’elle est structurée en disciplines académiques cloisonnées sur ellesmêmes, qu’elle ignore l’interdisciplinarité, oppose théorie et pratique, savoir
fondamental et savoir appliqué, et ne peut pas intégrer, pour des raisons statutaires et
organiques, les personnels extérieurs, dont les intervenants émanant du monde
professionnel (malgré des dispositifs existants qui le permettent) – ceci étant
vérifiable dans les universités de sciences sociales, humaines, et juridiques.
Par ailleurs, pour beaucoup d’acteurs interrogés « off », le secteur de la sécurité privée
en France apparaît sinistré. Un chantier énorme reste à construire, à tous les niveaux.
À ce propos, contrairement à une vision énarchique des problèmes administratifs et
gestionnaires français, vu de Paris et des bureaux ministériels, ce n’est pas en
promulguant des textes de lois, des arrêtés, des règlements abstraits sur le papier, que
les problèmes seront résolus. Il est urgent d’organiser (à l’instar de la politique du
colloque et de la recherche prôné par l’INHES), une concertation régulière et large,
impliquant tous les partenaires concernés, en premier lieu l’ensemble des
professionnels du secteur, afin de dégager des mesures émanant d’un large consensus,
efficaces rapidement, notamment au niveau de l’adéquation aux législations
étrangères et européenne ad hoc. Cela dit, en sachant, que pour la quasi majorité des
acteurs impliqués, seul l’État, hélas multiple en tant que partenaire institutionnel et
contradictoire en conséquence, serait capable, par une vision globale des problèmes,
de garantir une certification et une légitimation effective susceptible d’être comparée
aux législations des États étrangers. Notons au passage l’importance particulière,
selon les secteurs de la sécurité privée, du contrôle juridique et étatique du port
d’armes, qui ne peut être laissé au libre-arbitre des usagers et des partenaires de la
sécurité privée, cela dit en tenant compte de façon comparative de la situation des «
polices municipales » en France.
En conséquence, il est évident que la notion de « marché privé » de la sécurité privée,
n’est pas garante en soi du bon fonctionnement d’un système de formation
aujourd’hui éclaté, qui, au-delà de constituer un « marché », doit intégrer des
variables de qualité, de déontologie, d’adéquation et de contrôle avec la sécurité
publique ainsi et surtout en rapport avec le respect de la légalité républicaine. Ces
enjeux relèvent incontestablement de la responsabilité historique, présente et future
de l’État régalien, seul garant, au nom des différentes Constitutions françaises comme
de la Constitution européenne, de la sécurité publique et de la sûreté des citoyens au
niveau de la chose publique.
La qualité sera donc, au regard de ces considérations générales, un élément essentiel
dans les équivalences de certification des diplômes européens356 à l’horizon 2010. Les
titres de la profession devront être à la fois plus lisibles, plus spécifiques et plus
hiérarchisés.
On ne peut pas clore cette brève étude sur la formation professionnelle sans revenir
sur le rôle capital de l’État. Sans l’intervention ferme de celui ci pour vérifier que le
personnel de la sécurité remplit les conditions de moralité et de formation, la sécurité
n’a que peu de chances de voir son image dans le public s’améliorer. Or cette image est
importante pour le personnel comme l’enquête l’a montré, presque autant que les
salaires. On aime être fier de ce que l’on fait : les termes de « vigile » d’« agent de
sécurité », sont vécus de façon péjorative357.
L’État a exprimé, dans la loi de 1995, l’intention d’inclure la sécurité privée dans la
sécurité intérieure mais sans en préciser les modalités d’intégration. Dans le contexte
actuel, une des meilleures façons d’institutionnaliser les relations inter-sécurité serait
de créer, comme en Espagne, des commissions mixtes (régionales ou
départementales), formées de fonctionnaires de l’État (gendarmes, policiers, ou
autres358) et de représentants des entreprises de sécurité et de leurs employés. À
charge à ces commissions, d’une part de vérifier systématiquement l’application de la
356 À ce sujet des stages linguistiques et juridiques seront nécessaires pour l’accession à l’équivalence des formations les lois de
sécurité intérieure n’étant pas uniformisées entre les états de l’Union.
357 Peut être faudrait il penser à quelque chose de plus neutre comme « technicien de prévention ».
358 Pourquoi pas les douaniers reconvertis puisqu’ils sont actuellement sous employés n’ayant plus le même au rôle aux
frontières.
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loi en matière de formation et d’autorisation, d’autre part d’établir ensemble des
actions d’intérêt national ou local (exercices d’entraînement face à une catastrophe
naturelle, accidentelle ou terroriste…). Le positionnement de la sécurité privée dans
des alertes d’intérêt général permettrait de valoriser son action aux yeux du public359 :
ses compétences secouristes seraient reconnues.
De plus, l’heure n’est pas à la rivalité entre diplômes et formations concurrentes, elle
est à la création d’un ensemble cohérent de titres du CQP jusqu’aux Masters
professionnels. L’État devrait donc proposer rapidement (notamment à travers des
instances d’interface et de compétence comme l’INHES), son rôle d’arbitre et de
dynamiseur. À lui, face aux autres États étrangers et européens, de crédibiliser la
sécurité privée en instaurant un contrôle réel de l’aptitude préalable ; à lui de la
valoriser en lui donnant un rôle positif dans notre société.
Une formation professionnelle exportable rejaillira alors sur l’ensemble de la
profession. Pour cela il faut que celle-ci soit abordable sur le plan financier (l’audiovisuel pourrait en réduire les coûts), modulable (selon le niveau du stagiaire) et de
qualité.
L’homme du XXIe siècle demande de la sécurité, mais celle-ci a aussi un coût qui est
celui de la formation de ses agents, elle devra donc être orientée de façon lumineuse
par l’État de droit à la française.
Celui-ci étant le produit, comme l’a démontré Fernand Braudel, dans L’Identité de la
France, de multiples héritages, de processus de négociations collectives et historiques,
comme de stratégies fermes et durables, à la Richelieu et à la Colbert, porteuses de
dépassement et de développement effectifs, pour le bien de la Nation et le service du
bien public, au sens des mousquetaires du roi.

359 Une autre façon de valoriser la profession serait la réalisation de documentaires sur la formation de la sécurité privée en
direction des médias. De même des séries télévisées démolissant l’image stéréotypée du métier seraient les bienvenues.
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ANNEXES

Le marché de la sécurité privée en Europe
Les modes de structuration et d’évolution du marché de la sécurité privée en Europe sont difficiles à
apprécier avec précision. Les frontières floues avec les industries de défense et l’absence de définition
partagée de ce secteur limitent en outre les tentatives d’estimation précise de son périmètre d’activité.
Néanmoins, il demeure possible de procéder à certaines estimations sur la base des recensements
estimatifs de certaines associations internationales représentatives des entreprises.
Le questionnement sur le marché de la sécurité privée en Europe ne saurait cependant se limiter à
cette évaluation quantitative du nombre des entreprises et des employés. Au sein de l’Union
européenne (UE), il engendre de réels débats en termes d’harmonisation des législations nationales, de
professionnalisation du secteur dans un environnement concurrentiel difficile, de structuration d’un
dialogue social européen entre représentants des entreprises et des syndicats, de libre circulation des
services au sein du grand marché intérieur.
1. Estimer le marché européen de la sécurité privée
Se lancer dans une approche comparée des modalités de déploiement de la sécurité privée dans les
Etats membres de l’UE demeure une aventure complexe tant les législations et les pratiques politiques
apparaissent différentes et rendent délicates les comparaisons. On peut néanmoins se reporter à
certaines statistiques professionnelles qui permettent d’estimer les contours de ce secteur.
La CoESS (Confederation of european security services) publie un certain nombre d’études en ce sens.
Cette organisation, fondé en 1989 sur la base d’une initiative commune de plusieurs associations
nationales représentatives de sociétés de sécurité privée relevant des Etats membres de l’UE,
entretient aujourd’hui des relations avec les organismes représentatifs du secteur de la sécurité privée
dans chaque Etat membre de l’UE et au-delà. Cette forme confédérative a été récemment confirmée
dans les statuts nouvellement adoptés par la CoESS (cf. son assemblée générale extraordinaire à
Istanbul du 27 septembre 2002 ; révision lors de l’assemblée générale de Stockholm en septembre
2006). Pour la France, le SNES (Syndicat National des Entreprises de Sécurité), la FEDESFI
(Fédération des Entreprises de la Sécurité Fiduciaire) et l’USP (Union des entreprises de Sécurité
Privée) ont adhéré à la CoESS.Cette confédération européenne a mis en place des structures de
direction ainsi qu’un nombre relativement important de groupes de travail thématiques (Guarding ;
Cash-in-Transit ; Electronic Surveillance ; Airport Security ; Maritime Security ; Social Dialogue ;
Vocational Training ; Enlargement). Elle travaille tout à la fois dans les domaines de l’information et
de la défense des intérêts des entreprises de sécurité privée, ainsi que sur l‘harmonisation des
référentiels. Dans cette perspective, elle conduit des recherches permettant de mieux appréhender les
mutations du marché de la sécurité en Europe. La Commission européenne travaille d’ailleurs en
étroite collaboration avec cet organisme puisque la CoESS s’est très largement impliquée dans le
dialogue social européen en lien avec la direction générale en charge de l’emploi et des affaires
sociales. Elle est aujourd’hui devenue un interlocuteur important pour la structuration du débat social
sur la sécurité privée au niveau supranational.
La COESS publie un certain nombre de statistiques sur le nombre d’entreprises et d’employés ainsi
que sur le taux de croissance du secteur de la sécurité privée dans le domaine du gardiennage. Au
regard de l’absence de définition partagée en matière de sécurité privée, ces statistiques sont à
appréhender avec une grande prudence. Elles sont construites à partir des données transmises par les
organisations nationales représentatives du secteur et qui adhèrent à la COESS. Elles donnent un
certain nombre d’éléments permettant d’appréhender comparativement la structure et l’évolution du
secteur mais demeurent très largement indicatives. Elles ne sont sans doute pas exemptes de critiques
puisque la méthodologie (modalités de recensement, critères retenus) demeure floue et qu’elles
peuvent contenir des erreurs (pour la France, le nombre de 145 000 policiers apparaît ainsi étrange ;
on ne sait pas s’il concerne la seule police nationale, ou bien s’il intègre tout ou partie des forces de
gendarmerie nationale, ou des douanes). En dépit de ces limites, on reproduira ci-après quelques
données permettant d’envisager de manière globale comment est structuré le secteur de la sécurité
privée (nombre d’entreprises, taux de croissance, nombre d’employés) dans un certain nombre d’Etats
européens.
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Nombre
de
Activité
de
Nombre total
personnes
gardiennage par des
d’entreprises
employées par
moyens
de sécurité
de
sécurité
la
police
privée
privée
publique

Nombre
d’employés
des
entreprises
privées

Renouvelleme Croissance
nt du marché du marché
(en euros)
(en %)

Allemagne

250 000

3 280

173 000

4,3 millions

4,12%

Autriche

30 000

200

7 000

205 millions

2% à 3%

Belgique

47 000

177

13 000

530 millions

4%

Bulgarie

40 000

1 112

54 910

172 millions

Chypre

3000

48

1 500

20 millions

/

Danemark

13000

338

5 250

250 millions

/

Espagne

214195

783

87 000

3123 millions

6,87%

Estonie

3600

70

6 000

40 millions

/

Finlande

11000

230

7 000

1 billion

7%

France

145000

4 700

159 800

3 300 billions

10,50%

Grèce

49 900

830

28 000

231 millions

/

Hongrie

39 000

6 000

74 000

480 millions

4%

Irlande

11747

273

10 900

331 millions

5%

Italie

110 000

1 875

58 855

3 600 millions 3%

Luxembourg

1573

16

2 500

/

/

Pays-Bas

49000

818

30 000

1290 millions

/

Pologne

100 000

4 500

165 000

1 billion

7%

République Tchèque

47400

2 210

30 030

198 millions

/

Roumanie

54183

1 029

79 900

29 millions

10%

Royaume-Uni

/

3 000

300 000

8,86 billions

5%

Slovaquie

21500

1 730

20 839

/

/

252

7,5%

Slovénie

7858

97

6 157

/

2%

Suède

22000

280

11 500

660 millions

4%

Suisse

16000

407

12 882

765 millions

3%

Source des données : rapport 2007 du CoESS.

On peut également trouver d’autres statistiques en matière de transports de fonds auprès de
l’European Security Transport Association (ESTA)360. Celles-ci présentent le nombre d’entreprises de
transport de fonds, le nombre de personnels employés et le nombre de véhicules de transport de fonds
affectés à cette activité. Les données les plus récentes datent de 2007. Elles démontrent, pour de
nombreux Etats, une certaine concentration du marché autour de quelques entreprises employant la
plus grande part des employés. Le secteur apparaît moins concentré dans certains pays des PECO
(Bulgarie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Serbie) mais aussi en Italie.

COUNTRY

NUMBER
OFCOMPANIES

NUMBER
OFPERSONNEL

NUMBER
OF
DEDICATED
SECURITY VEHICLES

Andorre
Austria
Belgium
Bulgaria*
Cyprus
Czech Republic
Estonia
Finland
France
Germany*
Greece
Hungary*
Ireland
Isle of Man
Italy*
Jersey
Latvia
Lithuania*
Luxembourg
Malta
Netherlands
Norway
Poland*
Portugal
Romania*
Serbia*
Spain
Sweden
Switzerland

1
3
2
102
2
2
1
2
4
56
3
65
6
3
200
1
3
20
2
3
4
2
2.000
5
20
13
9
4
8

50
600
1.237
500
150
1.800
310
1.057
12.380
8.100
995
2.270
1.100
52
6.870
28
320
550
210
76
1.500
1.150
8.000
1.700
3.300
500
5.700
3.100
850

15
200
352
200
45
630
47
154
2.096
2.500
545
600
230
8
1.500
5
80
115
55
22
325
270
1.900
450
950
330
1.150
390
450

360 Cette association a été fondée en 1975. Il s’agit d’une association sans but lucratif qui représente les entreprises de transports
de fonds. Elle comprend aujourd’hui 130 membres dont 77 membres actifs, 51 adhérents et 2 membres associés. Pour en savoir
plus : http://www.esta.biz
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Turkey
Ukraine
United Kingdom
GRAND TOTAL

4
2
7
2.559

5.000
900
13.500
83.855

2.500
300
4.000
22.414

Note: this information is approximate and must be treated as such, despite our best efforts to submit
correct data.
*Only a handful number of companies have national coverage capacity in their home countries. The
total number of those companies with nationwide operational capacity is approximately 130.

Source ETSA 2008.
La production harmonisée de statistiques publiques permettant de mieux apprécier l’évolution de ce
marché européen n’existe donc pas aujourd’hui. Ainsi, si Eurostat produit des statistiques sur le
nombre de policiers existant dans chacun des Etats, il ne se penche ni sur le nombre d’entreprises
produisant des services de gardiennage et de sécurité, ni sur le nombre de ses employés. On doit donc
aujourd’hui se contenter de ces données relativement fragiles.
Néanmoins, la question de la structuration d’un marché de la sécurité privée au niveau européen ne
saurait se résumer à cette simple estimation des marchés et acteurs nationaux. Le processus européen
implique en effet l’émergence de nouvelles dynamiques supranationales de coordination des acteurs et
de structuration d’un grand marché au sein desquels les entreprises peuvent s’établir et les services
circuler librement.
2. La construction d’un dialogue social européen
Les représentants des employeurs (CoESS - Confédération Européenne des Services de Sécurité) et des
salariés (UNI-Europa - Union Network International – ex EURO-FIET) du secteur de la sécurité privée
travaillent ensemble depuis le début des années 1990 dans le cadre d’un dialogue social informel.
Leurs relations se sont ensuite structurées, à partir de 1999, dans le cadre du dialogue social européen
encouragé par les instances communautaires. Ces partenaires sociaux ont produit de nombreux
travaux et réalisé des déclarations communes afin de mieux encadrer les activités de sécurité privée au
niveau européen.
Dans un premier temps, on reviendra sur les principaux moments qui ont conduit les partenaires
sociaux à réaliser des déclarations en vue de faire émerger un modèle européen de sécurité privée.
Dans un second temps, on présentera de manière synthétique quelques-uns de leurs travaux plus
spécifiques visant à conforter cet effort d’auto-organisation du secteur au sein des entreprises
européennes et des Etats membres.
A - A la recherche d’un modèle européen de sécurité privée.
Le dialogue social entre représentants des compagnies et des salariés des entreprises de sécurité privée
à conduit à la formulation d’un certain nombre de « déclarations communes » visant à faire émerger
un véritable modèle de sécurité privée au niveau européen. Centrées sur le développement
économique, sur l’harmonisation des règlementations nationales encadrant le secteur, sur la
nécessaire professionnalisation des entreprises et des salariées, elles trouvent néanmoins leurs limites
dans l’absence d’une véritable réglementation européenne en la matière. En effet, les tentatives
d’autorégulation du secteur au niveau européen apparaissent dépendantes à la fois de la volonté des
entreprises nationales et de leurs représentants de se mobiliser (ou pas) sur ces processus
contraignants, mais aussi de celle des autorités politiques européennes et des Etats membres. En effet,
ni le Conseil des ministres européen, ni les exécutifs nationaux ne se sont mobilisés pour faire émerger
un véritable droit européen encadrant l’activité du secteur de la sécurité privée. Tout au plus les Etats
ont-ils adapté, de façon minimale, leurs réglementations nationales afin qu’elles demeurent
compatible avec les principes communautaires liés au marché intérieur en matière de libre
concurrence des entreprises et de libre circulation des services. Au niveau supranational, ils ne se sont
pas engagés dans une réflexion approfondie et organisée, laissant à la Cour de Justice des
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Communautés Européennes (CJCE) le soin de se prononcer, dans le cadre de ses compétences, et par
le biais de la jurisprudence, sur un certain nombre de problèmes notamment liés à la libre circulation
des services au sein du grand marché intérieur.
Le dialogue social entre partenaires sociaux européens, au travers de l’édiction de déclarations
incitatives visant à fournir un cadre minimal d’action aux acteurs du secteur de la sécurité privée,
demeure donc l’une des seules véritable tentative pour harmoniser les règles d’organisation de ce
secteur et permettre l’émergence d’un véritable marché européen de la sécurité privée. Soutenu par la
Commission européenne, il gagne progressivement en visibilité et en légitimité, même si on peut
parfois se questionner sur son opérationnalité.
On rappellera ici les principaux moments de structuration de ce dialogue social qui a contribué à faire
émerger un certain nombre de normes, certes non coercitives, mais qui ont eu comme principal intérêt
de souligner les besoins d’encadrement et de professionnalisation de ce secteur au niveau européen.
 En 1992, à la veille de la mise en œuvre du grand marché intérieur, le secteur de la sécurité privée
fait déjà l’objet de négociations au niveau supranational entre partenaires sociaux dans le cadre de
groupes de travail informels.
 En septembre 1996, dans un « avis commun des partenaires sociaux européens du secteur des
services de sécurité privés sur la réglementation et l'octroi de licences », la CoESS et l'EURO-FIET se
prononcent sur la nécessité de mettre en place une « réglementation efficace » afin d’atteindre un
niveau élevé de professionnalisme dans le secteur. Comme le souligne le document, « ce dernier
opérant sur la base de contrats, il dépend de normes minimales efficaces pour garantir une
concurrence entre les sociétés fondée sur la qualité et non sur une réduction des normes. La CoESS et
l'EURO-FIET s'engagent à poursuivre leurs efforts en faveur du développement de services de
sécurité de haute qualité et invitent la Commission européenne à continuer de soutenir le dialogue
sur ce sujet ».
 Le 15 décembre 1998, un accord entre la CoESS et Euro-FIET intervient afin d’instaurer un
dialogue sectoriel361 dans le cadre des procédures de dialogue social soutenues par les instances
européennes. L’objectif principal de ce dialogue social est de développer des cadres de référence
européens permettant, sur la base du volontariat, de tendre vers une harmonisation des situations
nationales. Le 10 juin 1999, une « déclaration conjointe sur la reconnaissance mutuelle entre la
COESS et l’Euro-FIET et sur le dialogue social » est d’ailleurs adoptée par le Président de la CoESS
(Stephan Landrock) et le Secrétaire régional Euro-FIET (Philip Jennings). Elle souligne le rôle
important que doivent jouer les partenaires sociaux aux niveaux européen et national mais aussi au
sein des entreprises.
 En juin 1999, les partenaires sociaux ont réalisé une nouvelle déclaration commune consacrée au
futur élargissement de l'UE aux pays de l'Europe centrale et orientale (PECO). S’ils encouragent les
efforts d’élargissement de l’UE aux PECO, ils soulignent néanmoins que « les travaux préparatoires à
l’élargissement de l’Union européenne doivent permettre de prévenir certains risques économiques,
politiques et sociaux liés à une mise en concurrence des travailleurs et des entreprises évoluant dans
des environnements règlementaires et sociaux beaucoup trop différents avec les autres pays de
l’Union européenne ». La crainte de l’émergence d’une nouvelle concurrence dans un espace de libre
circulation des services est donc bien présente. La déclaration souligne effet que des mesures doivent
être prises en vue de rapprocher la situation dans ces PECO de celle des autres Etats membres de
l’UE362. L’élargissement de l’UE apparaît donc comme un processus qui rend plus complexe la
361 Les comités du dialogue social sectoriel (CDSS) sont créés dans le but de favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au
niveau européen. Leurs organisations présentent conjointement, auprès de la Commission européenne, une demande de
participer à un dialogue social au niveau européen. Les organisations européennes représentant les employeurs et les
travailleurs doivent répondre aux critères suivants : appartenir à des secteurs ou catégories spécifiques et être organisées au
niveau européen; être composés d'organisations elles-mêmes reconnues comme faisant partie intégrante des structures des
partenaires sociaux des États membres, avoir la capacité de négocier des accords et être, dans la mesure du possible,
représentatifs dans tous les États membres ; disposer de structures adéquates leur permettant de participer de manière efficace
au processus de consultation
362 Parmi ces mesures, la CoESS et l’Euro-FIET considéraient qu’il était urgent : d’organiser le secteur en soutenant notamment
la mise sur pied d’organisations libres et représentatives de partenaires sociaux (employeurs et syndicats) se reconnaissant entre
elles aux niveaux national, régional et local (entreprise) ; de faire participer ces organisations aux travaux menés par les
organisations européennes des partenaires sociaux (CoESS et Euro- FIET) et de les associer aux travaux du dialogue social
européen ; de promouvoir entre ces organisations un dialogue social constructif à tous les niveaux. L’intégration de nouveaux
Etats pose donc de nouveaux problèmes de « saine concurrence (respect des règles, introduction de normes minimales de
formation, …) », d’encadrement du secteur (licences, formation professionnelle, etc.), de professionnalisation et de conditions de
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structuration d’un dialogue social européen et ralentit potentiellement l’harmonisation des normes
sectorielles applicables. Mais, en même temps, il met à jour les enjeux qui, par-delà les PECO, doivent
faire l’objet d’un important travail d’harmonisation à la fois entre les partenaires sociaux du secteurs
mais aussi entre les Etats : celui de la professionnalisation et d’un modèle de développement
économique basé sur la fourniture d’un service de qualité (et non d’une prestation qui serait
seulement fournie à un coût réduit).
 En juillet 2000, la CoESS et UNI-Europa vont adopter une autre déclaration conjointe relative à la
« modernisation de l'organisation du travail dans le secteur de la sécurité privée ». Celle-ci réaffirme
la nécessité d’un dialogue social à tous les niveaux et rappelle que la rude concurrence entre
entreprises du secteur de la sécurité privée s’effectue souvent au détriment de la qualité des services.
Elle souligne aussi que « certaines entreprises de sécurité n’hésitent pas à se placer à la limite ou,
parfois même, carrément en dehors du respect du cadre réglementaire qui gouverne notamment
l’organisation du travail du secteur ». Elle prend également en considération l’irruption des nouvelles
technologies de surveillance qui peuvent se substituer aux moyens de la surveillance humaine ou qui
viennent la compléter, impliquant encore de nouveaux besoins de formation dans le secteur. L’objectif
final poursuivi par cette déclaration conjointe est l’adoption d’un « cadre de référence et d’action au
niveau européen dont la mise en œuvre plus concrète sera ensuite recommandée aux partenaires
sociaux au niveau national et au niveau de l’entreprise ».
 Un an plus tard, en 2001, les partenaires sociaux entérinent une nouvelle « déclaration conjointe
sur l'harmonisation des législations régissant le secteur » dans laquelle ils évaluent le secteur
européen de la sécurité privée à « plus de 500.000 personnes travaillant dans près de 10.000
entreprises spécialisées dans la surveillance de sites industriels, de sièges de bureaux, de bâtiments
publics, dans les transports de fonds, dans la protection des personnes et des domiciles, dans la
télésurveillance, dans le contrôle des aéroports, dans la prévention des vols ». Le document pointe les
déficits de professionnalisation et d’image du secteur en lui imputant un certain nombre de causes
structurelles liées à l’hétérogénéité des législations nationales et des acteurs intervenant dans cette
activité363. La déclaration souligne néanmoins la qualité du dialogue social entamé entre les
partenaires sociaux au niveau européen364 et la volonté d’approfondir ce travail. Il en souligne
néanmoins les limites en réalisant un « appel aux autorités publiques » pour une meilleure
harmonisation des règles régissant le secteur, notamment en matière d’autorisations d’exercer pour les
travailleurs, de garanties de détention de licences pour les entreprises engagées dans un espace de
libre circulation et d’établissement, de contrôle des acteurs du secteur par les administrations
publiques, de formation professionnelle (en matière de prestation de services mais aussi de santé et de
sécurité au travail), de conditions de travail, etc.
 Le 15 octobre 2004, une nouvelle déclaration conjointe, « Vers un modèle européen de sécurité
privée », est adoptée. Elle se prononce notamment sur la place du secteur de la sécurité privée dans le
cadre des travaux communautaires sur les modalités de libre circulation des services au sein de l’UE en
s’opposant à une libéralisation pure et simple du secteur (ce point sera approfondi dans la suite de cet
article). Elle pose également un certain nombre de « projets pour l’avenir » : améliorer en Europe les
conditions générales de travail afin de réduire les fossés existants et d’amener tous les pays européens
à un niveau acceptable d’environnement social ; renforcer au niveau national, par le biais de leurs
membres, le dialogue et la coopération avec les autorités responsables afin de créer et d’améliorer le
cadre réglementaire adéquat qui permettra aux services de sécurité privée de jouer pleinement leur
rôle en tant que partenaires pour garantir un environnement sûr ; exercer une action auprès de toutes

travail pour les salariés. Elle pose également le problème de l’ouverture d’un nouveau marché au sein même des PECO. Ainsi les
entreprises de sécurité basées dans l’UE qui investissent sur le marché des PECO doivent développer dans leurs filiales de ces
pays de bonnes conditions sociales pour les travailleurs ainsi que des actions visant à améliorer la professionnalisation.
363 Il note ainsi : « Les réglementations nationales sont parfois inadéquates et ne permettent pas de garantir le
professionnalisme dont le secteur a besoin. Les réglementations nationales sont différentes et elles empêchent le secteur de
bénéficier totalement des effets de l’intégration européenne. Les pratiques de marché sont telles que la priorité est trop souvent
donnée au prix du service et que les aspects qualité ne sont pas ou très peu considérés. Les conditions de travail souvent encore
peu attrayantes que connaissent la plupart des travailleurs du secteur, l’environnement hautement compétitif du secteur et la
perception des services de sécurité comme biens de consommation ont un effet négatif sur l’attractivité du secteur, sur la
qualité des services et plus généralement sur l’image du secteur ».
364 Le document souligne ainsi : « La CoESS et UNI-Europa se félicitent du climat ouvert et franc dans lequel se déroule leur
dialogue social européen. La confiance mutuelle qui règne entre les deux organisations permet non seulement l’échange
fructueux d’informations mais aussi la mise en place de cadres de coopération transnationaux entre employeurs et syndicats
du secteur de la sécurité privée ».
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les institutions européennes compétentes afin de garantir que la concrétisation des principes et
fondements européens essentiels aille de pair avec le développement et la protection légitime du
secteur des services privés de surveillance, ce qui apporterait un maximum d’avantages à toutes les
parties concernées ; sensibiliser les sociétés de sécurité privée à la nécessité de mettre tout en œuvre
pour assurer qualité et professionnalisme ; continuer à sensibiliser tous les clients européens ou
nationaux, publics ou privés, à la nécessité d’exiger un niveau élevé de services de sécurité privée, ce
qui amènera le prix du marché à un niveau qui permette d’équilibrer qualité et prix ; aider tous leurs
membres à construire à tous les niveaux un dialogue social constructif et fructueux ; utiliser leur
savoir-faire, leurs ressources et les résultats déjà engrangés pour aider les acteurs responsables au sein
des nouveaux États membres de l’UE et des pays candidats à harmoniser leur secteur des services de
sécurité privée, ainsi que leurs traditions en cette matière, avec le modèle européen.
 En avril 2006, les partenaires sociaux ont adopté une nouvelles « position conjointe contre le
travail non déclaré dans le secteur de la sécurité privée ». Ils entendent ainsi intervenir, avec leurs
affiliés, à travers un certain nombre de mesures : des échanges de bonnes pratiques et une compilation
des informations en leur possession ; la prise en compte de ce phénomène à travers la négociation
collective nationale sectorielle ; des actions conjointes à l’intention des autorités publiques
européennes, nationales ou locales ; des campagnes conjointes de sensibilisation vis-à-vis des
entreprises clientes ; des campagnes de communication internes et externes.
 En décembre 2006, ils ont formalisé les règles de procédures régissant le fonctionnement du
comité de dialogue sectoriel.
 En avril 2008, ils ont participé à une conférence organisée par la Commission européenne
(« Promoting Best Value through Social Dialogue ») au sein de laquelle ils ont assuré la promotion de
leurs outils (guides) dans un dialogue avec d’autres secteurs de service (restauration, nettoyage,
textile). La conférence à débouché sur une déclaration commune des représentants des différents
secteurs sur la promotion d’un service tirant les modalités de contractualisation « vers le haut »
(normes de qualité, coût satisfaisant).
 Le 3 juin 2008, ils ont officiellement publié une déclaration conjointe sur le stress au travail sur la
base d’un travail d’enquête mené au cours de l’année 2007. Dans ce document, les partenaires sociaux
déclarent que le niveau national demeure le plus adéquat pour mener une action. Néanmoins, ils ont
décidé de mettre en place un groupe de travail au niveau européen dont l’objectif sera notamment
d’élaborer un « European stress remédiation guide » qui pourra être utilisé par tous les acteurs clés du
secteur.
La volonté des partenaires sociaux européens de construire un dialogue social supranational dans le
secteur de la sécurité privée apparaît comme une ambition forte. L’intérêt des représentants des
entrepreneurs et des salariés converge au niveau européen pour professionnaliser le secteur et le
légitimer auprès des autorités publiques, des entreprises et des citoyens. La publication de très
nombreuses déclarations conjointes constitue en effet la preuve d’une volonté d’harmoniser les critères
nationaux préalablement à toute libéralisation du marché européen des services de sécurité privée. Le
dialogue social ne se traduit donc pas fondamentalement par des rapports de forces au niveau
européen, contrairement au niveau national où les oppositions entre entreprises et salariés sont plus
directs. Néanmoins, dans cette voie de l’harmonisation européenne, les possibilités d’action des
représentants des entreprises et des salariés européens du secteur demeurent malgré tout limitées. En
dépit du soutien de la Commission européenne pour la construction d’un dialogue social participant à
une autorégulation sectorielle, le déficit de réglementation uniforme et obligatoire limite les efforts
réalisés par les partenaires sociaux. Ces derniers, par-delà leurs déclarations conjointes, tentent donc
de construire un certain nombre d’outils visant à diffuser des normes incitatives et des instruments
participant à la promotion de bonnes pratiques au niveau européen. Néanmoins, dans cette entreprise,
ils doivent obtenir le soutien des organisations nationales représentant les entreprises et les salariés du
secteur, ainsi que celui des Etats-membres.
B – La diffusion de bonnes pratiques
Les partenaires sociaux européens ont construit un certain nombre de guides, ont mené des études sur
la législation encadrant le secteur dans les différents Etats membres, organisé ou participé à des
conférences. Tous ces instruments participent à la diffusion de normes de comportement visant à
réguler, sur une base incitative, les modes de fonctionnement du secteur. On évoquera ici quelques

257

unes de ces initiatives qui, rappelons-le, ont tendance à se substituer à un véritable droit européen de
la sécurité privée.
 En 1994, dans le cadre du programme FORCE de l’UE, un certain nombre de travaux ont permis
de définir des profils professionnels communs concernant les tâches des opérateurs de la sécurité.
 En septembre 1996, les partenaires sociaux publient un document sur « la formation
professionnelle dans le secteur européen de la sécurité privée ». Il vise à « présenter, en ce qui
concerne les meilleures pratiques pour le secteur de la sécurité privée en Europe, des idées qui
puissent être reprises et mises en œuvre par le biais de négociations entre les partenaires sociaux au
niveau national ». Il souligne le rôle clé des partenaires sociaux, les impératifs de continuer les
recherches au niveau européen sur ces questions de formation professionnelle (par l’intermédiaire du
programme LEONARDO), sur la formation préalable a l'entrée en service des entreprises et des
professionnels (système de licence et de réglementation), sur la nécessaire formation des
professionnels dans le domaine de la santé et sécurité. Le document pointe aussi les problèmes de
concurrence déloyale qui pourraient émerger de ce processus de professionnalisation.
 En 1999, ils ont élaboré un manuel conjoint sur l'adjudication des contrats (afin de promouvoir la
qualité dans le choix des pouvoirs adjudicateurs sur base du meilleur rapport « qualité-prix » et non
sur le moins disant). Ce manuel a été traduit dans toutes les langues de l’Union et diffusé dans les
Etats membres.
 Des conférences européennes ont également été organisées à Londres (1996) puis à Berlin (1999)
afin de communiquer, auprès d’un public plus large (partenaires sociaux, entreprises, instituts de
recherche et de formation, autorités publiques nationales et européennes), sur les résultats du dialogue
social européen.
 En avril 2001, ces partenaires ont adopté un manuel européen de formation professionnelle en
gardiennage et surveillance (niveau de base) dans le cadre du programme Leonardo De Vinci365.
 En 2003, ils ont signé un « code de conduite et d'éthique pour le secteur de la sécurité privée »366.
Si ce code de bonne conduite est représentatif d’une volonté d’encadrer le secteur sur la base d’une
autorégulation sectorielle, il apparaît que sa mise en œuvre peut être plus délicate. En effet la CoESS et
UNI-Europa considèrent alors « que les partenaires sociaux de chaque entreprise ont un rôle
particulièrement important à jouer dans la mise en œuvre concrète de ce code. La CoESS et UNIEuropa insistent fortement auprès des dirigeants d’entreprises et des salariés d’incorporer dans leur
pratique quotidienne les principes de ce code. Ils insistent également auprès des organisations
patronales et syndicales nationales de promouvoir autant que possible l’application de ce code ».
 En 2004, ils ont contribué a produire un « guide sur la prévention des risques professionnels »
dans le secteur de la sécurité privée. Il est le résultat d’une étude à laquelle plusieurs pays européens
ont participé.
 En 2006 les partenaires sociaux ont adopté un manuel sur la formation professionnelle
(« Development of a European Educational Toolkit for three Private Security Activities/Profiles: 1.
Mobile Patrolling, 2. Alarm Response Centres, 3. Airport Security »).
365 Cet outil précise le tronc commun de formation que tous les travailleurs du secteur devraient recevoir à l’occasion de leur
recrutement. Il a également été diffusé auprès des partenaires sociaux nationaux, des entreprises et des instituts de formation du
secteur qui sont chargés de son application. L’harmonisation européenne est souhaitée sur différents points tels les autorisations
d'exercer, la formation professionnelle de base, les conditions de travail, la santé et la sécurité ainsi que les prestations de
services transfrontaliers.
366 Ce code promeut des normes de qualité élevées et un haut degré de professionnalisme. Il souligne l’extension du secteur
(près de 10 000 entreprises qui emploient environ 600 000 salariés au sein de l’UE à 15 ; 20 000 entreprises et 1 100 000 agents
dans l’UE 24) et les nouveaux impératifs de professionnalisation : « la demande croissante de sécurité et de protection des biens
et des personnes doit se conjuguer avec un strict respect des règles démocratiques et de la protection juridique des citoyens.
Dans ce cadre, le secteur peut contribuer au développement d’une société plus sûre pour que les libertés publiques et privées
puissent être exercées sans restriction ».
Ce code récapitule un ensemble de principes que les partenaires sociaux aimeraient voir se diffuser au niveau des entreprises et
des employés dans le secteur de la sécurité privée au niveau européen : respect de la lettre et de l'esprit des réglementations
applicables au secteur par tous les acteurs (entreprises et professionnels). Il comporte également des principes liés à la sélection
et au recrutement des travailleurs, à la formation professionnelle, aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité, à l'égalité
des chances et à la non-discrimination, à l'organisation du travail, aux relations avec les clients, avec les autorités de police et
avec les autres entreprises du secteur ».
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 En juin 2008, le CoESS, en collaboration avec le Centre for European Policy Studies, a organisé un
« Private Security Summit » (« Private Security at the Crossroad of the EU's Future ») à Bruxelles.
Toutes ces initiatives vont dans le sens de l’harmonisation du cadre d’action des acteurs de la sécurité
privée en Europe. Elles apparaissent comme l’un des préalables à une possible libre circulation de ces
services au sein du grand marché intérieur.
3. Libéraliser la circulation des services de sécurité dans le grand marché intérieur.
La réglementation communautaire en matière de sécurité privée apparaît donc absente du débat
politique, les autorités publiques laissant aux partenaires sociaux le soin de définir par eux-mêmes les
normes régissant leur secteur au niveau européen. Cette absence de législation européenne spécifique
n’empêche pourtant pas que des questions à la fois juridiques et pratiques émergent pour les acteurs
du secteur dans le cadre plus large de la construction du grand marché intérieur. Celui-ci promeut
progressivement des dispositifs visant à assurer la libre circulation des services et des travailleurs. Le
secteur de la sécurité privée est donc, lui aussi, impacté par ce processus qui est susceptible de durcir
la concurrence entre les entreprises alors même que le marché européen est loin d’être unifié en
termes de législations et de pratiques.
A – Une réglementation européenne par défaut ?
Ainsi, les partenaires sociaux européens demandent souvent un meilleur encadrement juridique de
leur activité par l’adoption de normes juridiques communes. Par exemple, un « avis commun des
partenaires sociaux européens du secteur des services de sécurité privés sur la réglementation et
l'octroi de licences » soulignait déjà en 1996 les problèmes possibles de concurrence transfrontalière :
« le développement du marché unique et la disparition de tous les contrôles aux frontières,
notamment dans l'espace Schengen, ont contribué à l'internationalisation de la fourniture des
services de sécurité privés, en particulier dans le transport de fonds et de valeurs. La perspective
d'une monnaie européenne unique ne peut qu'accentuer cette tendance. Lorsque des réglementations
nationales prônent des normes différentes de part et d'autre des frontières, elles peuvent créer une
situation de concurrence déloyale. Les partenaires sociaux du secteur européen des services de
sécurité privés demandent à la Commission européenne d'étudier le problème et d'examiner
comment ces systèmes nationaux peuvent garantir au mieux une concurrence transfrontalière
loyale, associée à un niveau élevé de professionnalisme et de qualité du personnel ».
Mais, en dépit des multiples appels des partenaires sociaux, aucune législation communautaire
spécifique au secteur n’a été mise en place. En revanche, la Commission n’a pas été inactive lorsqu’il
s’est agit de défendre les principes de liberté d’établissement des entreprises et de libre circulation des
services. En effet, elle a attaqué la législation régulant les activités de sécurité privée de certains Etats
membres en portant ces affaires devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
Ainsi, dans son arrêt du 29 octobre 1998 (Commission/Espagne, C-114/97), la CJCE a confirmé que la
sécurité privée ne constituait pas un secteur spécifique et devait, en conséquence, être considérée
comme tout autre service soumis aux principes de liberté d’établissement des entreprises et de libre
circulation des services. Certes, les traités européens prévoient, qu’en matière de liberté
d’établissement des entreprises, une dérogation est possible pour les activités qui, prises en ellesmêmes, constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Mais,
pour la CJCE, tel n'est pas le cas de l'activité des entreprises et du personnel de sécurité ayant pour
objet d'assurer des missions de surveillance et de protection sur la base de rapports de droit privé,
dont l'exercice n'implique pas qu'ils soient investis de pouvoirs de contrainte. En effet, pour elle, la
simple contribution au maintien de la sécurité publique, à laquelle tout individu peut être appelé, ne
constitue pas un exercice d'autorité publique. Elle conclue donc dans son arrêt, qu’ « en excluant
l'exercice, par une personne ou une entreprise possédant la nationalité d'un autre État membre, des
activités de sécurité privée, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des
articles 48 et 52 du traité. Une telle exclusion générale de l'accès à certaines activités professionnelles
ne saurait être justifiée par les raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique visées
aux articles 48, paragraphe 3, et 56 du traité. En effet, la faculté pour les États membres de limiter la
libre circulation des personnes pour lesdites raisons n'a pas pour objet de mettre des secteurs
économiques tels que celui de la sécurité privée à l'abri de l'application du principe de la libre
circulation, du point de vue de l'accès à l'emploi, mais vise à permettre aux États de refuser l'accès ou
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le séjour sur leur territoire à des personnes dont l'accès ou le séjour sur ces territoires constituerait,
en tant que tel, un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ».
Ainsi, pour la CJCE, le secteur de la sécurité privée ne jouit pas d’un statut dérogatoire qui serait
étroitement lié à un quelconque impératif de sécurité publique. Dans son arrêt, elle note encore que :
« constitue un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services une règle de
droit national selon laquelle les administrateurs et les directeurs de toutes les entreprises de sécurité
doivent résider sur le territoire de l'État membre dans lequel elles sont établies. Cette condition de
résidence n'est pas nécessaire pour assurer la sécurité publique dans ledit État membre et ne relève
donc pas de la dérogation prévue à l'article 56, paragraphe 1, combiné, le cas échéant, avec l'article
66 du traité. En effet, le recours à cette justification suppose l'existence d'une menace réelle et
suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Or, des contrôles efficaces sur les
activités exercées par les entreprises de sécurité privée peuvent être effectués et des sanctions
peuvent être prises à l'encontre de toute entreprise établie dans un État membre, quel que soit le lieu
de résidence de ses dirigeants. En outre, le paiement d'une éventuelle sanction peut être garanti au
moyen de la constitution d'une caution préalable ».
Cette position qui vise à considérer que les activités de sécurité privée ne relèvent pas explicitement de
l’exercice de l’autorité publique n’est donc pas celle adoptée par tous les Etats membres. Elle est
d’ailleurs également parfois contestée par les partenaires sociaux européens lorsqu’ils mettent en
garde la Commission européenne contre une libéralisation prématurée de leur secteur avant son
harmonisation. Le cas espagnol est ici particulièrement éclairant puisque les réformes entreprises par
l’Etat espagnol à la suite de sa condamnation n’ont toujours pas satisfait la Commission européenne.
Le communiqué de presse de la Commission, reproduit ci-dessous, donne le détail des griefs toujours
formulés à l’égard de l’Espagne plusieurs années plus tard.

Services de sécurité privée : l'Espagne devant la Cour de justice pour obstacles à l'opération d'entreprises
non-espagnoles. Référence : IP/02/1000 –
Date : 04/07/2002.
La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice à l'encontre de l'Espagne parce que sa
législation nationale dans le domaine des services de sécurité privée impose des conditions
disproportionnées aux entreprises non établies en Espagne. Pour la Commission, ces conditions ont pour
effet de dissuader les entreprises d'autres Etats membres de fournir des services de sécurité privée sur le
territoire espagnol alors qu'elles peuvent exercer ces mêmes activités dans l'Etat membre où elles sont
établies. La législation concernée n'est donc pas conforme au droit européen sur la liberté d'établissement
et la libre circulation des services (articles 43 et 49 du Traité CE).
L'Espagne a été condamnée par la Cour de justice en 1998 (affaire C-114/97) parce qu'elle imposait la
nationalité espagnole pour pouvoir fournir des services de sécurité privée. Si cette condition de nationalité a
été abrogée peu après l'arrêt de la Cour, la Commission estime que l'actuelle législation espagnole relative à
la sécurité privée n'est cependant toujours pas conforme à la liberté d'établissement et la libre prestation des
services prévues aux articles 43 et 49 du Traité. En effet, selon cette législation, les entreprises non établies
en Espagne, qui respectent déjà la réglementation en vigueur dans leurs Etats membres d'établissement,
doivent néanmoins se conformer aussi à la quasi-totalité des règles applicables aux opérateurs nationaux
espagnols.
En premier lieu, elles doivent être constituées sous la forme de société, ce qui exclut que les personnes
physiques puissent offrir leurs services. Deuxièmement, il leur est demandé de détenir un capital social
minimum sans tenir compte des obligations déjà remplies à cet égard dans leurs pays d'établissement. En
troisième lieu, les entreprises établies dans un autre Etat membre sont obligées de déposer une caution
auprès de la Caisse générale des dépôts en Espagne même dans le cas où une caution aurait déjà été déposée
dans l'Etat membre d'origine. En quatrième lieu, ces entreprises doivent disposer d'un nombre minimal
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Faute d’une législation structurée et volontariste régulant le secteur européen de la sécurité privée,
c’est donc la CJCE qui, par sa jurisprudence, a produit un droit contraignant au niveau européen. On
peut néanmoins considérer qu’il s’agit d’un « droit en creux », résultant du défaut de mobilisation des
autorités politiques, mais aussi d’un « droit extérieur » au secteur de la sécurité privée puisque visant à
réguler plus largement tous le champ de la libre circulation des services sans se préoccuper
véritablement de leur contenu intrinsèque.
B – La directive service : inclusion ou exclusion du secteur de la sécurité privée ?
Ce débat va être prolongé au milieu des année 2000 avec le processus de vote de la « directive service »
(surnommée en 2004 « directive Bolkestein » du nom de l'ancien commissaire chargé du marché
intérieur, Frits Bolkestein). L'article 49 du Traité instituant la CEE stipule en effet que « les
restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard
des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du
destinataire de la prestation ». Mais de nombreux obstacles persistent toujours, empêchant les
prestataires de services d'établir une unité de production dans un autre Etat membre (liberté
d’établissement) ou de fournir depuis son Etat d’origine un service dans un autre Etat (libre prestation
transfrontière). Le 13 janvier 2004, la Commission a donc présenté une proposition de directive visant
à créer un marché intérieur pour les services. L’objectif était notamment de dynamiser la concurrence
afin d’améliorer l’innovation et la qualité, de faire baisser les prix pour les consommateurs et pour les
entreprises utilisatrices de services, d’améliorer la compétitivité de l’économie européenne et de créer
des emplois. Pour éliminer les obstacles aux échanges de services transfrontaliers, la Commission
proposait ainsi d’appliquer le principe dit du « pays d’origine », selon lequel un prestataire qui
souhaite fournir ses services temporairement dans un autre pays (i.e. sans s’y établir) peut le faire sans
avoir à appliquer d’autres mesures que celles de son pays d’origine. Ce principe a fait l’objet de débats
houleux. Il a aussi inquiété les partenaires sociaux européens du secteur de la sécurité privée. En
septembre 1996, dans le cadre d’un document sur « la formation professionnelle dans le secteur
européen de la sécurité privée », ces derniers pointaient déjà les « problèmes de concurrence
déloyale » pouvant découler d’une libéralisation prématurée des services : « dans certains pays, l'un
des principaux obstacles à l'amélioration des normes de qualité grâce à la formation professionnelle
réside dans le fait qu'un certain nombre d'entreprises de réputation douteuse pratiquent une
concurrence déloyale. Une condition préalable à la fourniture d'une formation de haute qualité est
que les entreprises exerçant une activité dans le secteur de la sécurité privée au sein d'un marché
national unique soient soumises aux mêmes règles et supportent les mêmes coûts. Il ne faut pas que
l'effort accompli pour atteindre des normes de qualité élevées dans le domaine de la formation
professionnelle soit sapé par des "resquilleurs" qui profitent des investissements consentis par les
autres dans la formation professionnelle sans procéder eux-mêmes à des investissements
équivalents ».
En 2004, lorsque la Commission européenne propose son projet de directive sur la libre circulation
des services, les partenaires sociaux relancent donc le débat sur le nécessaire encadrement du secteur
et se prononcent paradoxalement contre l’intégration de la sécurité privée dans le cadre de la directive.
Pour eux, « le secteur de la sécurité privée doit suivre un chemin qui lui est propre et doit être exclu
du champ d’application de la directive sur les services ou du moins faire l’objet d’exceptions
fondamentales »367. La crainte que la libre circulation des services ne se traduise par plus de
concurrence tirant les coûts vers le bas sans pour autant améliorer la professionnalisation du secteur
guide cette décision. Pour les partenaires sociaux, « certains pays européens ont déjà élaboré des
législations très détaillées et de grande qualité. C’est ce type de législations et de réglementations qui
doit servir de base à toute harmonisation européenne future afin d’améliorer le niveau général de
notre secteur. Des raisons très concrètes plaident en faveur d’une harmonisation vers le haut ». C’est,
d’une manière paradoxale, une rhétorique de légitimation quasi-publique qui est mobilisée pour
367 Le document souline ainsi : « Bien que favorables à des instruments d’amélioration du fonctionnement du marché
intérieur des services capables de réduire les doubles emplois au niveau administratif et d’offrir plus de transparence et de
clarté aux entreprises, aux travailleurs et aux consommateurs, la CoESS et UNI-Europa considèrent que les réglementations
régissant le secteur de la sécurité privée en Europe ne peuvent être considérées comme de simples entraves administratives.
En effet, la nature spécifique des services de sécurité privée, étroitement liée à la question fondamentale de la sécurité
publique, implique que des conditions strictes et spécifiques au secteur soient établies notamment à l’entrée sur le marché, la
sélection des agents privés de sécurité, la formation, la définition des activités et le droit et l’obligation des autorités nationales
d’exercer un contrôle permanent sur les sociétés privées de surveillance. C’est pour cette raison que la CoESS et UNIEuropa
estiment que le secteur de la sécurité privée doit suivre un chemin qui lui est propre et doit être exclu du champ d’application
de la directive sur les services ou du moins faire l’objet d’exceptions fondamentales spécifiques) ».
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s’opposer à une simple liberté de circulation des services de sécurité privée, peu encadrée
juridiquement et laissant préjuger l’émergence d’une forte concurrence entre des entreprises qui ne
sont soumises ni aux mêmes règlementations, ni à la même éthique de développement. Ainsi, les
représentants européens du secteur privé mobilisent-ils alors une rhétorique qui met l’accent sur la
spécificité des prestations offertes par le secteur, en les mettant en lien direct avec les questions de «
sécurité publique » (contrairement à la jurisprudence de la CJCE). Le document pointe d’ailleurs le
rôle de plus en plus important confié au secteur privé en matière de prévention des actes de
terrorisme, notamment dans les ports et aéroports. Bien que relevant d’un statut privé, les
représentants des entreprises et des salariés au niveau européen mobilisent donc une rhétorique
publique de légitimation de leur opposition à la déréglementation de leur secteur en matière de libre
circulation de leurs prestations. Pour eux, cette déréglementation de la circulation des services
pourrait éventuellement intervenir à la suite d’un processus de régulation européen (adaptation d’une
réglementation communautaire et harmonisation législative dans les Etats membres).
Cette rhétorique publique peut ainsi être considérée de trois points de vue, constituant trois
hypothèses permettant d’expliquer l’opposition des partenaires sociaux européens aux principes posés
par le projet de directive : 1/ L’hypothèse de la vertu publique : les partenaires sociaux se considèrent
comme porteurs d’une éthique professionnelle spécifique dont ils apparaissent comme les garants.
Cette éthique professionnelle rejoint l’éthique publique en considérant que « la sécurité », même
produite par des acteurs privés et pour des fins privées, ne constitue pas un service comme les autres
parce qu’elle renvoie à la question plus collective de l’ordre public dans une société. La soumission des
acteurs économiques à une concurrence débridée, qu’engendrerait la libre circulation des services sans
qu’une harmonisation préalable ait été effectuée, se traduirait à court terme certes par une baisse des
coûts des prestations, mais aussi par une dégradation de la qualité du service offert, et en conséquence
par de plus grands risques collectifs assumés par la société; 2/ L’hypothèse de la professionnalisation,
de la pérennité économique à moyen terme du secteur et du contrôle des entreprises opérant sur le
mode du passager clandestin : les partenaires sociaux considèrent que la déréglementation des
services, en accentuant la concurrence, limitera toute tentative collective de professionnaliser le
secteur. L’entrée des entreprises dans un processus individuel de professionnalisation grèvera à court
terme leurs avantages concurrentiels. Ce processus peut néanmoins être assumé si tous les acteurs
s’engagent collectivement dans cette voie qui permettra d’offrir un meilleur service mais aussi de
légitimer l’action auprès des autorités publiques et du public (aussi des clients potentiels). La totale
libre circulation des services pourrait donc avoir pour effet d’entraîner certaines entreprises à ne pas
assumer les coûts de professionnalisation. Ces dernières pourraient alors se comporter comme des
passagers clandestins, laissant à d’autres le soin de professionnaliser le secteur, tout en tirant les
avantages de la légitimation générale de l’image du secteur. Ils profiteraient de ces gains sans se
mobiliser et sans se soumettre à un effort individuel d’adaptation. Mais plus encore, la stratégie
d’évitement de la professionnalisation peut, dans le cadre d’un marché soumis à une dure concurrence,
constituer un avantage concurrentiel pour des acteurs dont l’unique rationalité est le gain à court
terme et non la volonté de construire un nouvel espace économique et professionnel. 3/ L’hypothèse
de la limitation de la concurrence par rapport aux nouveaux entrants sur le marché et la domination
des « installés » : s’opposer à la totale libre circulation des services de sécurité privée permettrait alors
à certaines entreprises de bloquer les potentialités de développement de nouveaux acteurs
économiques sur le marché européen, ou tout du moins de cantonner leur concurrence dans leur
espace national originaire. La libre circulation des services peut en effet être exploitée comme une
ressources nouvelle pour certains acteurs moins disants (a condition qu’ils offrent le même type de
service et qu’ils se soumettent aux mêmes règlementations, ce que ne prévoyait pas le projet de
directive sur les services en 2004) afin de conforter leur développement. A l’inverse, la limitation de la
libre circulation opère comme une ressource pour certaines entreprises afin de conserver leurs parts de
marchés sur certains segments nationaux.
Finalement, le projet de directive de 2004 fera l’objet de si nombreuses controverses qu’il sera modifié
par la Commission européenne le 4 avril 2006, sur la base du compromis obtenu au Parlement
européen. La directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006,
relative aux services dans le marché intérieur [Journal officiel L 376 du 27.12.2006] constitue
l’aboutissement de ces débats politiques difficiles. Les 27 Etats membres doivent désormais la
transposer d’ici fin 2009. Dans le cadre de ce texte, des compromis ont été opérés par rapport au
projet originaire de la Commission. Le « principe du pays d’origine » est devenu principe de « libre
prestation de services ». L’Etat membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à
l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Il continue de pouvoir imposer des
exigences nationales aux prestataires établis dans un autre Etat membre, à condition que celles-ci
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soient nécessaires, c’est-à-dire « justifiées par des raisons de politique publique, de sécurité publique,
de protection de l'environnement ou de santé publique ». Ces exigences doivent également être non
discriminatoires entre Etats membres et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Qu’en est-il alors pour le secteur de la sécurité privée au niveau européen, lorsque l’on sait que la CJCE
n’avait pas reconnu son caractère spécifique et son lien direct en matière de participation à la sécurité
publique ? Les pressions exercées par les partenaires sociaux européens ont conduit les autorités
politiques européennes à renoncer à inclure le secteur de la sécurité privée dans les activités couvertes
par la directive. Ainsi, le secteur de la sécurité privée échappe aujourd’hui à ses dispositions tout
comme un certain nombre d’autres activités368. Néanmoins, il n’est toujours pas assimilé aux
« activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article 45 du traité » puisque
la directive prend bien soin de distinguer ce dernier domaine de celui de la sécurité privée. Le texte de
la directive apparaît donc comme révélant un statu quo, maintenant en l’état la réglementation
applicable à ce secteur.
Néanmoins, en l’absence d’une véritable réglementation communautaire pour le secteur, la législation
encadrant la sécurité privée dans le grand marché intérieur apparaît toujours comme résultant d’un
compromis entre d’une part la mise en place de règlementations nationales et d’autre par les principes
de liberté d’établissement des entreprises et de libre circulation des services tels que posés par les
traités et la jurisprudence de la CJCE. Cette situation ne paraît donc pas totalement satisfaisante. En
tous cas, elle n’a pas éclairci le positionnement du secteur de la sécurité privée dans le grand marché
intérieur en posant un cadre accepté à la fois par les Etats membres et les partenaires sociaux.
L’harmonisation européenne, impulsée sur une base volontariste, s’est donc principalement fondée sur
l’autorégulation du secteur dans le cadre des travaux menés par les partenaires sociaux. D’ailleurs, les
instances politiques européennes promeuvent explicitement ce mode d’harmonisation, semblant le
préférer pour l’instant à la mise en œuvre de dispositions juridiques contraignantes. Le texte final de la
directive sur la libre circulation des services encourage d’ailleurs la mise en place et la diffusion de
« codes de conduite au niveau communautaire ». Il note en effet que « les États membres, en
collaboration avec la Commission, prennent les mesures d’accompagnement pour encourager
l’élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres,
organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou
l’établissement d’un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit
communautaire ». N’entrant pas dans le champ des activités couvert par la directive, cette mesure
apparaît donc particulièrement importante pour contribuer à harmoniser le marché européen encore
très fragmenté.
Néanmoins, le statu quo (ni intégration dans le régime général de la libre circulation des services
comme défini par la directive service, ni adoption d’une réglementation européenne spécifique pour ce
secteur) pourrait se modifier dans un proche avenir. En effet, le texte de la directive pose le problème
de certaines « harmonisations complémentaires » pour certains secteurs au rang desquels celui de la
sécurité privée. Elle prévoit que la Commission examine, le 28 décembre 2010 au plus tard, la
possibilité de présenter des propositions d’instruments d’harmonisation sur les questions de l’accès
aux activités de recouvrement judiciaire des dettes … et les services de sécurité privée et le transport de
fonds et d’objets de valeurs.
4. Un marché européen fragmenté
368 Ne sont pas couverts par les dispositions de la directive : a) les services d’intérêt général non économiques; b) les services
financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou
individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services
énumérés à l’annexe I de la directive 2006/48/CE; c) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les
ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE; d) les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui
entrent dans le champ d’application du titre V du traité; e) les services des agences de travail intérimaire; f) les services de soins
de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont
organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée; g) les services audiovisuels, y compris les services
cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore; h)
les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les
casinos et les transactions portant sur des paris; i) les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à
l’article 45 du traité; j) les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes
se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État, par des prestataires
mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État; k) les services de sécurité privée; l) les
services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics. La présente directive ne s’applique
pas en matière fiscale.
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Les obstacles à la constitution d’un véritable marché européen de la sécurité privée sont nombreux. Ils
tiennent d’une part à l’hétérogénéité des législations nationales qui peuvent distordre la concurrence
en ne soumettant pas les entreprises prestataires à des contraintes similaires, mais aussi aux limites
imposées en termes de libre circulation de ce type de service qui peuvent être justifiées par les
impératifs nationaux d’organisation de l’ordre public. Cette dernière question pose de très nombreux
problèmes politiques si l’on considère que les prestations offertes par les entreprises de sécurité privée
ne constituent pas des services comme les autres. Ayant des relations étroites avec la production de
l’ordre public et privé au sein des sociétés, ces services posent des problèmes d’encadrement juridique
par les autorités politiques. L’émergence ou la construction d’un marché européen dans ce domaine
pose ainsi le problème de la répartition des compétences entre le niveau national et le niveau
communautaire dans la régulation et l’encadrement du secteur. Ce débat s’est notamment manifesté
au milieu des années 2000 lorsqu’il s’est agit pour les instances communautaires de promouvoir une
plus grande liberté de circulation des services au sein du grand marché intérieur.
D’autre part, la question de la professionnalisation apparaît centrale dans l’émergence d’un véritable
marché européen. Elle est étroitement liée au problème du cadrage juridique et politique du secteur
ainsi qu’aux relations plus ou moins équilibrées et fonctionnelles entre prestataires et clients qui
doivent trouver un équilibre délicat entre des impératifs jugés parfois contradictoires de
professionnalisation de l’activité et d’adéquation des coûts de production du service. On doit ici
évoquer l’une des apories auxquelles est contraint ce marché européen qui tient aux relations
paradoxales qui peuvent s’établir entre les clients et les entreprises prestataires. En effet, ces dernières
sont soumises à deux impératifs contradictoires : d’un côté celui de la professionnalisation et de la
production d’’un service de qualité (avec en arrière plan l’enjeu de la légitimation du secteur) et d’un
autre côté celui du coût de la prestation qui tend à être tiré vers le bas par les clients (avec comme
enjeu les performances économiques du secteur). Comment dés lors professionnaliser un secteur sans
que cela ait un impact négatif sur ses performances économiques ? La fourniture d’un service doit-il se
faire au plus bas coût et quelles conséquences cela peut-il alors avoir sur la prestation réalisée ? Alors
que la professionnalisation du secteur devrait aller de pair avec sa légitimation et sa performance
économique, on doit constater qu’il existe un gap entre ces deux enjeux à la fois aux niveaux national
et communautaire. La présence d’entreprises opérant sur le mode du « passager clandestin », c’est-àdire refusant de se professionnaliser tout en bénéficiant des éventuels progrès d’image tirés du travail
des autres entreprises, mais surtout profitant de marges économiques liées au fait qu’elles ne se
soumettent pas à un certain nombre de contraintes collectives, constitue un objet de préoccupation
pour le secteur. L’un des effets pervers du processus de professionnalisation serait ainsi, au moins
dans une première phase, de donner des avantages concurrentiels aux entreprises qui n’entreraient
pas dans le cadre de ce processus jugé pourtant indispensable à la viabilité et à la pérennité
économique du secteur ainsi qu’à la qualité du service offerts.
La constitution d’un dialogue social entre partenaires sociaux représentant les entreprises et les
salariés du secteur apparaît ainsi comme une voie nécessaire mais sans doute non suffisante pour
l’émergence d’un marché européen. En l’absence d’une véritable réglementation communautaire en la
matière, ces efforts d’harmonisation n’auront sans doute que des effets limités. En revanche, ce travail
apparaît comme un préalable indispensable à la construction d’un véritable droit européen en la
matière. Il permet en effet de légitimer progressivement, au niveau supranational, un certain nombre
de débats auprès des entreprises, clients, et autorités politiques nationales dans chaque Etat membre.
Or cette légitimation est construite progressivement par les partenaires sociaux eux-mêmes, la
Commission européenne n’intervenant que marginalement en soutenant ces démarches ou en offrant
des cadres légitimes de débat. Il est ainsi particulièrement intéressant de constater que les entreprises
et les syndicats ont des intérêts convergents au niveau européen. C’est moins le conflit social que la
promotion d’intérêts communs liés à la structuration interne et au développement économique du
secteur qui guide le dialogue entamé au niveau supranational. La demande des représentants des
entreprises n’est pas d’engager une déréglementation mais au contraire d’assurer la mise en place de
normes juridiques partagées permettant au marché européen de se structurer par-delà les marchés
nationaux et de donner un certain nombre de garanties aux salariés du secteur. Le marché européen
nécessite en effet des règlementations afin d’être plus transparent mais aussi, tout simplement, afin de
pouvoir se structurer sur des bases viables. En effet, l’hétérogénéité des acteurs du secteur et leur plus
ou moins grand professionnalisme, mais aussi la forte divergence entre les modèles nationaux,
limitent les tentatives de mise en œuvre d’un véritable marché supranational.
La mise en place d’un dialogue social européen entre partenaires sociaux du secteur de la sécurité
privée apparaît donc comme une modalité importante de construction progressive d’un marché
européen. Néanmoins, il trouvera certaines limites si les autorités politiques nationales ne se
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mobilisent pas pour produire des normes minimales pour encadrer le secteur et permettre la libre
circulation des services en la matière au sein du grand marché intérieur tout en empêchant des effets
de dumping social trop importants.
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Glossaire des acronymes
AAIE–IHEDN Association des auditeurs en intelligence économique - Union des
Associations de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
ABI Association of British Investigators
ACFE Association of Certified Fraude Examiners
ADIT Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique
AFCCI Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
AFDIE Agence Française pour le Développement de l’Intelligence Économique
AFIO Association of Former intelligence Officers
AFNOR Association Française pour la Normalisation
AFPLANE Association Française de Stratégie et Développement d’Entreprise
AIG American International Group
BENS Business Executives for National Security
BERI Business Environment Risk Intelligence
BfD Bundesamt für Verfassungsschutz
BMI Business Monitor International
BNC Basse Normandie Cotentin
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
CIGREF Club Informatique des Grandes Entreprises françaises
CII Council of International Investigators
CLUSIF Club de la Sécurité de l’Information Français
COFACE Compagnie Française d’Assurance et de Crédits Export
CRCI Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie
CRG Control Risks Group
CRIE Chargé de mission Régional à l’Intelligence Économique
CRITT Centre Régional Innovation et Transfert de Technologie
DCSSI Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information
DGGN Direction Générale de La Gendarmerie Nationale
DOM-TOM Départements et territoires d’Outremer – France
DPSD Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense
DRIRE Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’environnement
DST Direction de la Surveillance du Territoire
EIU Economist Intelligence Unit
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FEDERPOL Italian Federation of private Detectives investigators and Security Informations
FÉPIE Fédération des Professionnels de l’Intelligence Économique
GIN Global Investigators Network
HCFDC Haut Comité Français pour la Défense Civile
ICC International Chamber of Commerce
IE Intelligence Économique
IERSE Institut d’Etudes et de Recherche pour la Sécurité des Entreprises
IHEDN Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
IIN International Investigators Network
IKD International Komission der Detektiv
INHES Institut National des Hautes Etudes de Sécurité
INPI Institut National de la Propriété Industrielle
INTELNET International Intelligence Network
MEDEF Mouvement des Entreprises de France
MI6 Secret Intelligence Service SIS
NAIS National Association of Investigative Specialists, USA
NSE Nord Sud Expert
ONG Organisations Non Gouvernementales
ONU Organisation des Nations Unies
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PMC Private Military Company
PRS GROUP Political Risk Services Group
RG Renseignements Généraux
SCIE Service de Coordination à l’Intelligence Économique
SCIP France Association Française pour la Promotion de l’Intelligence Économique et Concurrentielle
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SCIP US Society of Competitive Intelligence Professionals, USA
SGDN Secrétariat Général de la Défense Nationale
SNARP Syndicat National des Agents de Recherches Privées
WAD World Association of Detectives
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Questionnaire Acteur public
1. Pouvez-vous parler de votre service, de son rattachement et quelles sont en particulier es missions et
activités en matière d’intelligence et /ou de sécurité économique?
2. En tant que service impliqué dans l’intelligence et/ou la sécurité économique, de qui émanent les
consultations, quelle perception avez-vous des demandes de connaissance qui vous parviennent et
comment jugez vous la manière dont elles sont formulées ?
3. Avez-vous un retour sur la qualité des réponses apportées par les producteurs de connaissance du
secteur public et comment jugez-vous la manière dont celles-ci sont transmises ?
4. Pour répondre à vos missions, collaborez-vous avec d’autres services publics ? Quels organismes et
services ? Pour quels types de missions et de prestations ?
5. Que pensez-vous des échanges d’information entre les divers services publics impliqués dans
l’intelligence voire la sécurité économique et le secteur privé ? Fonctionnent-ils de manière efficace ?
Prennent-ils en compte les effets de la mondialisation ?
6. Pour réaliser vos missions faites vous appel à des prestataires privés ? Lesquels ? Pour quel type de
prestations ? Le marché répond-il à votre attente ?
7. Globalement, que pensez-vous des échanges d’information entre les divers services publics
impliqués dans l’intelligence voire la sécurité économique et le secteur privé prestataire ?
Fonctionnent-ils de manière efficace ? Prennent-ils en compte les effets de la mondialisation ?
8. Pouvez-vous donner votre avis en ce qui concerne les apports de l’intelligence économique au delà
du service que vous représentez ?
9. Quelles sont vos observations relatives à l’amélioration des dispositifs en matière d’intelligence
économique ?
10. Selon vous la formation et la recherche sur les questions de sécurité et stratégiques sont-elles
efficaces ?
Formation –qualification
1. Dans votre service quels sont les profils requis pour quels types de mission ?
2. Quelles formations jugez-vous indispensables ?
3. Jugez-vous important que les acteurs publics soient initiés aux questions stratégiques et de sécurité
?
4. Si l’on considère les intérêts des entreprises (en particulier des PME), dans le système actuel, quels
sont les éléments qui font défaut en matière de formation ? Quels sont les éléments qui seraient à
même de contribuer à son amélioration ? Quelles actions devraient être engagées afin que les
dispositifs existants fonctionnent mieux ?
5. Qui selon vous parmi les services publics et acteurs privés est en mesure de dispenser les formations
identifiées ?
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Questionnaire Entreprise
1. Pouvez-vous parler de votre société ? Quelles sont en particulier ses activités ? Ses types de
prestations, produits et services ?
2. Votre entreprise a-t-elle mis en place une approche intelligence économique (maitrise et protection
de l’information stratégique à des fins de compétitivité, sécurité économique et influence) ou de veille
? Dans quel but ?
3. Faites-vous appel à des prestataires privés (intelligence économique, veille, gestion des risques,
sécurité informatique, lobbying, gestion de crise, conseil en stratégie, etc.) ? Quelles prestations
attendez-vous ?
4. Quelle perception avez-vous de la qualité des réponses apportées par les prestataires privés ? Et
comment jugez –vous la manière dont elles sont transmises ?
5. Faites vous appel à des prestataires publics ? Quels organismes et services ? pour quels types de
mission ?
6. Quelle perception avez-vous de la qualité des réponses apportées par les prestataires publics ? Et
comment jugez –vous la manière dont elles sont transmises?
7. Selon vous les échanges d’information, entre les divers services des institutions publiques et entre
ces dernières et le secteur privé fonctionnent-ils de manière efficace ?
8. Prennent-ils en compte les effets de la mondialisation et la sécurité économique ? Dans quelle
mesure ?
9. Si l’on considère les intérêts de votre entreprise quelles actions devraient être engagées afin que les
dispositifs existants fonctionnent mieux ? Dans le système actuel quels sont les éléments qui font
défaut ? Quels sont les éléments qui seraient à même de contribuer à son amélioration ?
10. Et quel est votre avis en ce qui concerne l’intérêt de l’Aquitaine et/ou de la Nation, et/ou de
l’Europe au delà de l’institution que vous représentez ?
11. Selon vous la formation et la recherche sur les questions de sécurité globale et stratégiques sontelles efficaces ?
Formation et Qualification du personnel
12. Dans le cadre d’une culture de développement s’appuyant sur l’intelligence et sécurité économique,
quels types de profils rechercheriez vous pour quelles missions?
13. Quelles formations jugez –vous indispensables ?
14. Jugez-vous important que vos salariés soient initiés aux questions stratégiques et de sécurité ?
15. Jugez-vous important que vos salariés soient initiés aux questions éthiques et de déontologie ?
16. Quelles sont vos attentes en matière de formation ? (profils des personnes à former, niveaux de
formation (sensibilisation, approfondissement, expertises, etc.), formateurs (internes, ou externes :
établissements de formation privés, universités, etc.)Modalités ? (formation continue, en alternance,
séminaires etc.) Durées et périodes ? …

269

Questionnaire Prestataire Privé
1. Pouvez vous parler de votre société ? Quelles sont en particulier ses activités ? Ses types de
prestation (veilles, intelligence concurrentielle, gestion des risques, sécurité économique, stratégies
d’influence, etc.) ?
2. En tant que prestataire dans le secteur privé, de qui émanent les consultations ?
3. Quelle perception avez-vous des demandes de connaissance qui vous parviennent ? Et comment
jugez –vous la manière dont elles sont formulées ?
4. Pour répondre à vos clients, faites vous appel à d’autres prestataires privés ? Lesquels en général ?
pour quel type de mission ?
5. Faites vous appel à des prestataires publics ? Quels organismes et services ? pour quels types de
mission ?
6. Selon vous les échanges d’information, entre les divers services des institutions publiques et entre
ces dernières et le secteur privé fonctionnent-ils de manière efficace ?
7. Prennent-ils en compte les effets de la mondialisation et la sécurité économique ? Dans quelle
mesure ?
8. Si l’on considère les intérêts de votre entreprise quelles actions devraient être engagées afin que les
dispositifs existants fonctionnent mieux ? Dans le système actuel quels sont les éléments qui font
défaut ? Quels sont les éléments qui seraient à même de contribuer à son amélioration ?
9. Si l’on considère l’intérêt de l’Aquitaine et/ou de la Nation, et/ou de l’Europe quelles actions
devraient être engagées afin que les dispositifs existants fonctionnent mieux ? Dans le système actuel
quels sont les éléments qui font défaut ? Quels sont les éléments qui seraient à même de contribuer à
son amélioration ?
10. Selon vous la formation et la recherche sur les questions de sécurité et stratégiques sont-elles
efficaces ?
Formation et Qualification du personnel
11. Quels types de profils recherchez vous pour quelles missions ?
12. Quelles formations jugez –vous indispensables ?
13. Jugez-vous important que vos salariés soient initiés aux questions stratégiques et de sécurité ?
14. Jugez-vous important que vos salariés soient initiés aux questions éthiques et de déontologie ?
15. Quelles sont vos attentes en matière de formation ? (profils des personnes à former, niveaux de
formation (sensibilisation, approfondissement, expertises…) , formateurs (internes, ou externes :
établissements de formation privés, universités, etc.) Modalités ? (formation continue, en alternance,
séminaires etc.) Durées et périodes ? …
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Principales Associations
AAIE –IHEDN Association des Auditeurs en Intelligence Economique de l’Institut des
Hautes Etudes de défense Nationale IHEDN
Elle regroupe des praticiens issus des différents domaines d’activités des entreprises privées mais
également des différents corps d’armées et du monde académique. Elle a pour vocation de promouvoir
l’Intelligence Economique dans tous les secteurs d’activités de notre Société, de diffuser une véritable
culture d’Intelligence Economique au plan national, d’apporter des outils d’aide à la décision aux
Instances Gouvernementales en charge de ces thèmes, d être force de proposition pour l’éducation, la
formation et l’intégration des métiers de l’Intelligence Economique au coeur des entreprises,
http://www.asso-aie.org. L’IHEDN a publié en 2000 « L’intelligence économique et stratégique dans
les entreprises françaises » enquête réalisée par Franck Bournois et Pierre -Jacquelin Romani ainsi
qu’un ouvrage collectif « Comprendre l’Intelligence économique » sorti en 2008.
Http://www.ihedn.fr.
AFDIE Association française pour le développement de l’intelligence économique
« Think tank » associant dans ses travaux et ses réflexions dirigeants d’entreprises représentants de la
sphère publique, de la société civile, des grandes écoles, des universités et des praticiens.
Http://afdie.net.
AIE Academy of Competitive Intelligence www.academie-ie.org
Elle alimente un blog en partenariat avec les Echos et organise un prix annuel Elle affiche pour
mission de « valoriser, promouvoir et diffuser un savoir-faire professionnel en intelligence
économique adapté aux besoins concrets de l’entreprise, dans l’esprit du Manifeste pour la promotion
de l’Intelligence économique, publié en mars 2004 par l'Académie de l'IE et le cercle de l'IE du Medef
Paris ». En partenariat avec le journal « Les Echos », l’Académie et ses membres font vivre le Blog de
l’intelligence économique
(http://blogs.lesechos.fr/rubrique.php?id_rubrique=11).
Elle est partenaire de :
- La sIECa Société d’intelligence économique et Compétitive Appliquée « société de conseil et de
services à l'entreprise spécialisée dans l'étude et la compréhension de l'environnement économique.
Elle propose des prestations spécifiques où celle-ci a choisi de se développer : état du marché, analyse
des tendances, étude de la concurrence et surveillance des concurrents, recherche et validation des
partenaires, intelligence client, benchmarking, alertes et veille marketing ou technologique, analyse et
pénétration des réseaux d'influence, formation à l'acquisition du renseignement. Elle est membre
fondateur du réseau GBDA (Global Business Development Alliance).
Http://sieca.fr/
- du Club des Vigilants, présidé par Bernard Esambert, et qui propose un groupe de travail sur le
cumul des menaces. Transdisciplinaires, ses membres se prononcent sur l’avenir dans un blog conçu
comme une aventure collective.
Http://www.clubdesvigilants.com/
- de l’ACFCI L’Assemblée ces Chambres de Commerce et d’Industrie. L’ACFCI avec les CRCI participe
à la conception de la doctrine des Chambres en matière de veille stratégique et d’intelligence
économique et coordonne la diffusion des outils et pratiques de l’IE pour les entreprises. Philippe Clerc
est Directeur de l’intelligence économique, de l’innovation et des TIC de l'ACFCI. Des réseaux
spécialisés interviennent dans l’analyse du tissu économique : 187 observatoires économiques :
réalisent des études sur le tissu économique local ou régional ; le réseau d’analyse et d’expertise RESIS
aide au lancement de nouveaux produits, à l'analyse de grandes tendances de la consommation, à la
veille sur les produits et services émergents., etc. ; 30 Euro Info Centres gérés en partenariat avec la
Commission Européenne informent sur les projets européens, sur les opportunités et aident les PMEPMI à accéder aux programmes communautaires ;30 Centres Régionaux de Documentation
Internationale gérés en partenariat avec l’Agence française pour le développement international des
entreprises, ils vous fournissent l'information pratique pour développer votre activité export. ; 23
ARIST (Agences Régionales d'Information Stratégique et Technologique) proposent des prestations de
veille stratégique et technologique, de conseils en propriété intellectuelle en lien avec l’Institut national
de la Propriété industrielle (INPI). Les « avancées, entièrement dédiées aux PME et à la pérennisation
du dispositif national et territorial d’IE, permettent aux CCI d’ouvrir de nouveaux chemins de
coopération avec l’Espagne, l’Amérique Latine, la Chine, l’Indonésie, des pays et des zones où
désormais l’école française d’intelligence économique est référencée ».
Http://www.acfci.cci.fr/
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- du MEDEF qui possède un Cercle Intelligence économique producteur de guides et qui a élaboré un
livre blanc.
Http://www.medefparis.fr/livre_blanc.php
- du groupe Cognitis présidé par Philippe Legendre, administrateur du Medef Paris et
qui intervient en tant qu’expert du conseil et de l’ingénierie en système d’information etbusiness
intelligence, auprès des marchés de la Banque, de la Finance, de l’Assurance et de la Retraite. Il est un
acteur de l’Intelligence Economique orientée vers la maîtrise de l’information, l’optimisation de la
décision et la promotion des coopérations.
http://www.cognitis.com.
ANDESE Association Nationale des Docteurs ès Sciences Economiques et en Sciences de
Gestion
Cette association a créé un groupe de travail Intelligence économique et TIC animé par Antoine Saïd.
Http://andese.org.
CDEE Association. Club de Défense Economique de l’entreprise.
Créée en 1995, il regroupe les responsables sécurité - sûreté d'une trentaine de sociétés, organismes
privés et publics significatifs de l'activité économique ainsi que les représentants désignés des
administrations concernées par les problèmes de sécurité telles que la gendarmerie nationale, le
ministère de l'Intérieur, les Douanes et l'Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure. Il
favorise en son sein « les échanges d'expériences, de savoir-faire et d'idées dans les différents
domaines de la sécurité conduisant à une approche globale de la sécurité de l'entreprise : gestion des
menaces, des risques industriels, économiques ainsi que des systèmes d'information ». Il est membre
fondateur avec la Direction générale de la Gendarmerie (DGGN) et l’Université Paris 1 PantheonSorbonne de l’IERSE Institut d’études et de recherche pour la sécurité des entreprises. Cet Institut
dispense une formation de haut niveau, d’ordre théorique et pratique allant de la sureté des
installations à l’intelligence économique, cela en collaboration avec l'Université. Il développe des
recherches en matière de sûreté des entreprises et de sécurité globale, participe à la politique publique
d’intelligence et de sécurité économiques
CGPME Confédération Générale des petites et moyennes entreprises
Elle a élaboré le « Guide Pmi-diag : Formaliser et anticiper pour agir » destiné à aider les PMI dans
leur choix du système d'information le mieux adapté. Elles doivent anticiper les changements afin
d'ajuster leur stratégie puis de faire évoluer leur système d'information pour qu'il soit véritablement au
service de cette stratégie.
Http://www.cgpme.org/essentiel.php?essentiel_id=28
CIGREF Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises
Il a été créé en 1970. Dirigé par Didier Lambert, Il regroupe plus de cent très grandes entreprises et
organismes français et européens. Il promeut l'usage des systèmes d'information comme facteur de
création de valeur et source d'innovation pour l'entreprise.
Le Cercle IES, présidé par Christophe Binot (Responsable e-learning - Total), existe depuis 2004 et
a été mis en place suite aux travaux initiés par le CIGREF en 2002. Ce cercle vise à optimiser la
démarche d'IE dans les grandes entreprises par le développement des SI et la mise en œuvre adaptée
des technologies de l'information. Les dernières commissions créées sont « Partenariat » qui
approfondit les relations entre entreprises et pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité ; «
Scoring », mise en place d'indicateurs de performance des entreprises en matière de sécurité /sûreté ;
et « Sécurité des activités d'importance vitale ».
http://www.cigref.fr.
CLUSIF Club de la sécurité de l’information français
Club professionnel, constitué en association indépendante, ouvert à toute entreprise ou collectivité, il
agit pour la sécurité de l'information, facteur de pérennité des entreprises et des collectivités
publiques. Il intègre une dimension transversale dans ses groupes de réflexion : management des
risques, droit, intelligence économique. Le CLUSIF a des relais régionaux, les CLUSIR et des
partenaires européens, les CLUSI.
Http://www.clusif.fr.
FEPIE Fédération française de l’intelligence économique
Dirigée par Jean-François Pinatel. Pour 2008, la FéPIE met « l’accent sur la concurrence déloyale et
sur la protection du patrimoine informationnel ». Elle ambitionne d’une part « de détecter et se
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renseigner sur les cas de concurrence déloyale des acteurs publics et parapublics afin d’intervenir au
niveau des pouvoirs publics régionaux avec l’appui du CA de la FéPIE pour substituer à une
concurrence stérilisante pour le développement de l’Intelligence Economique, un partenariat publicprivé sur les marchés de l’Intelligence Economique et pour permettre, en toute équité, le
développement d’une offre privée professionnelle auprès des acteurs économiques Régionaux ».
D’autre part elle veille sur des opérations de développement des entreprises innovantes dans les
régions pour leur proposer son aide afin qu’elles protègent leur patrimoine informationnel notamment
à l’occasion d’une ouverture de capital.
Http://www.fepie.com.
Fondation d'entreprise Prometheus,
Créée par arrêté du 27 décembre 2005, à la fois think tank et do thank, elle est présidée par Bernard
Carayon, député (UMP) du Tarn. Jean-Michel Boucheron, député (PS) d'Ille-et-Vilaine en est le viceprésident. Son directeur général est Pablo Nakhlé, Cerruti. Le conseil d'administration regroupe des
personnalités de Alsthom, Areva, Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, CDC Entreprises Sas,
Dassault Aviation, Eads, Laboratoires Servier, Sagem Défense Sécurité, Sanofi Aventis, Thales
Communication. Un conseil d'orientation propose les axes de travail étudiés par la fondation.
Http://fondationprometheus.org.
G.C.I.C. Groupement de Compétences pour l’Information et la Compétitivité
Association loi 1901 enregistrée en préfecture le 29 mars 2004, il a été créé à l’initiative de MarieChristine Torres (Directrice Conseil de MC Consultants) et Eric David (Directeur de Megalis). Il
regroupe des indépendants et professions libérales couvrant différents domaines d’activités tant en
matière de gestion des risques que solutions logicielles, veille, cartographie, etc. Basé en Essonne il a
vocation à s’étendre et se veut un acteur opérationnel de l’intelligence économique. Plate-forme entre
les différents acteurs de l’intelligence économique et les entreprises quelle que soit leur taille, initiateur
de réseau, il propose également ses expertises dans différents domaines de l’IE considérant que les
notions de développement et de protection sont complémentaires et non contradictoires. Grâce aux
experts qui ont rejoint le Groupement, le G.C.I.C. développe actuellement expériences et savoir-faire
pour faire coopérer entreprises chinoises et françaises à l’export et à l’import. Globalisation ou
mondialisation « oblige les entreprises à concilier trois entités : l’information, le risque et la gestion
sécuritaire des compétences et des comportements aussi bien au sein de l'établissement qu’à
l’extérieur de celui-ci. » Le G.C.I.C souhaite porter ses efforts sur les PME PMI et les collectivités
locales et territoriales en coopération avec les CCI, l’ADIT, le MEDEF, La CGPME, diverses
associations et les grands cabinets français ou européens.
Http://gcic.blogs.com.
GIA The Global Intelligence Alliance
Réseau mondial de prestataires d’études business et de consultants en intelligence
économique, il fournit en ligne diverses études. Il a réalisé en 2005 un white paper :
« Competitive Intelligence in large Companies : global studies »
http://www.globalintelligence.com.
IAE-Paris - Club d'IES
Animé par Jérôme Bondu, le Club I.E.S. de l'Association des Anciens Elèves de l'IAE de Paris (Institut
d'Administration des Entreprise) animé par Jérôme Bondu réunit autour des thèmes de l'IES, de la
veille, de la gestion des informations, des anciens élèves de l'IAE, mais aussi toute personne intéressée
à venir échanger sur ces problématiques. Il organise des conférences, ouvertes à tout public et des
réunions de travail, réservées aux membres.
Http://www.iae-paris.org.
IFIE Institut français de l’Intelligence économique
Créé le 24 mars 2003, présidé par M. André Added (fondateur), il est une structure privée au service
des entreprises voulant intégrer l’IE comme outil de management. Il a pour objectif de sensibiliser et
d'accompagner les entreprises dans leur mise en place d'une dynamique d'IE, proposer des formations
spécialisées, aider les entreprises à recruter les meilleurs profils dans le domaine de la gestion des
connaissances (qui va de la documentation au lobbying en passant par l'IE). Il aide aussi les
spécialistes du domaine à trouver l'emploi qui leur convient, fournit des études relatives à l’IE,
organise des événements en IE.
Http://www.ifie.net.
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INHES Institut National des hautes Etudes de sécurité
Le Département intelligence économique et gestion de crise agit dans le cadre de la circulaire du 13
septembre 2005 du ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire attribuant à l’Inhes une
mission de,mise en oeuvre de la stratégie régionale d’intelligence économique. « Le département
anime le réseau territorial des correspondants Intelligence économique des préfectures de région, en
liaison avec le Secrétariat Général du Ministère, met en oeuvre des actions interministérielles de
sensibilisation et de formation, notamment dans le cadre du programme de sécurité économique
déployé au profit des pôles de compétitivité. Il diffuse aux préfets, une lettre électronique
d’information mensuelle ». Il contribue aux travaux de normalisation internationale entrant dans le
champ de la sécurité et de la protection du citoyen ; aux groupes spécialisés de l’AFNOR. Il assure une
veille au profit des pouvoirs publics. Le département participe à la formation en intelligence
économique de la session nationale des auditeurs de l’INHES. « Une convention de partenariat signée
le 21 décembre 2005 sous l'égide du Haut responsable chargé de l'intelligence économique entre
l’INHES, l’IHEDN et l’IERSE a pris acte de la volonté de mettre en synergie les réseaux des trois
établissements afin de mobiliser au profit des pouvoirs publics leur expertise ».
Http://www.inhes.interieur.gouv.fr.
SCIP FRANCE Association Française pour la Promotion de I’Intelligence Economique et
Concurrentielle
Association indépendante regroupant des personnes impliquées dans l'intelligence des affaires ou dans
la veille concurrentielle, marketing, technologique, scientifique, elle organise des rencontres et
conférences pour faciliter et renforcer les relations professionnelles entre les membres de l’association,
promouvoir l’Intelligence Economique, auprès des entreprises, des institutions et des établissements
de formation supérieure, faire connaître les méthodes et les outils. Elle développe des relations
d’échange avec le réseau mondial SCIP.
Http://www.scipfrance.org
SCIP US Society of Competitive Professionals
Fondée en 1986, l’association a pour mission de favoriser l’évolution de ses membres professionnels de
la « Competitive Intelligence ». Elle organise un événement annuel aux Etats-Unis, un événement
européen et divers autres en particulier avec ses partenaires. Elle propose des formations, de
nombreuses publications : une lettre Sciponline, une revue professionnelle Competitive Intelligence et
une revue JCIM Journal of Competitive Intelligence and Management qui fait suite à Competitive
Intelligence review. Elle a des adhérents dans le monde entier et des associations partenaires en
Allemagne, république tchèque, Israël, Italie, Royaume-Uni. De nombreux adhérents ont un parcours
dans la recherche marketing, l’analyse stratégique, la science et la technologie.
Http://www.scip.org.
SYNAPI Syndicat national des prestataires et conseils en information.
Fondé en 1994, il affiche pour mission de rendre plus visible et plus claire l'offre des métiers qui
composent l'Intelligence Economique. Il participe aux processus de normalisation et à la promotion
des normes de la profession comme la norme Afnor X 50-053 sur la profession veille et comme la
norme ISO 15-489 sur le Records Management, ... Par son réseau il propose à l'entreprise une
approche globale de sa démarche d'intelligence économique et de management de l'information et
garantit l’accès à des partenaires experts dans leur domaine avec un interlocuteur unique, chef de
projet.
Http://synapi.com.
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Pierre-Antoine MAILFAIT, INHES, St Denis, 6 Septembre 2007.
Vous avez organisé un colloque les 6 et 7 décembre 2005 sur le marché de la sécurité
privée. Deux ans après, qu’est-ce qui a changé ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : D’après le constat dressé, on s’est aperçu que le marché était éclaté,
pas organisé. Que les deux organisations patronales principales, l’USP et le SNES n’étaient pas sur une
ligne de séparation comme il a pu en exister il y a encore de cela une vingtaine d’années entre PME et
grands groupes, mais que maintenant la ligne de séparation passaient par des critères plus ou moins
abscons.
Il a été préconisé la montée d’une carte professionnelle qui a été acté. Le décret d’application a dû
sortir il y a maintenant 3-4 mois. On est à la suite de ce colloque diagnostic sur le début d’organisation
de la profession. La carte professionnelle obéit à une double condition : compétence et moralité.
Ce début d’organisation ne saurait être le fait des entrepreneurs seulement. Le jeu doit être tripartite :
un Etat régulateur, des acteurs de sécurité privée prescripteurs (offreurs de prescription) et des clients
qui acceptent de payer plus parce qu’ils ont la garantie – et c’est ce qui va sortir dans le guide des
bonnes pratiques de l’USP qui va sortir le 27 septembre – d’un service de qualité de la part des
entreprises, avec un turnover moins important. L’entreprise cliente accepte de payer un peu plus.
Donc fidélisation. Possibilité pour les Entreprises de sécurité privée (ESP) de mieux gérer leur
personnel, car leur turnover est phénoménal, 60%. Ceci étant un effet d’enchaînement. Puis, mieux les
former. Apporter une prestation plus intelligente avec en arrière plan, l’Etat qui délivre et valide les
capacités professionnelles, capacités en termes de moralité. On a essayé de mettre en place un cercle
vertueux. La carte, c’est le changement fondamental, c’est l’alfa et l’oméga d’une réorganisation de
l’ensemble du secteur.
Pourquoi la carte vient-elle si tard ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Elle vient si tard car la loi de 1983 vient à un moment où la Sécurité
privée (SP) est celle des gros bras : campagnes électorales, concerts (Hells Angels tuent quelqu’un aux
US). L’Etat est dans une phase de défiance vis à vis de la SP. Mais comme l’Etat ne peut pas laisser
voguer un secteur qui commence à être important en terme de nombre. Mais surtout il y a un
retentissement car qui dit sécurité privée, dit retentissement sur la vie de nos concitoyens ; or, je
rappelle que l’Etat est théoriquement garant de l’intérêt général. L’Etat ne peut donc pas laisser filer ce
dossier sans s’en occuper. Donc 1983, première prise en compte.
2e prise en compte, c’est 1995, où la SP concourt à la sécurité de la nation. C’est un saut qualitatif est
fait. Mais on reste encore dans le domaine des bonnes intentions. Pour donner un exemple, dans le
cadre de la loi, c’est l’article 11 qui prévoit que les grandes opérations de rénovations urbaines et
d’architecture vont être accompagnées par police ou gendarmerie et le décret d’application doit sortir.
En 2006, il n’était pas encore sorti ! Sur la SP, c’est la même chose.
Fort de ce constat, on s’est dit à l’Institut, si on veut que les choses évoluent et que l’on tire les
conclusions efficaces de 1995, il faut monter un colloque diagnostic et trouver un moyen qui vienne
pallier les difficultés sur notamment la délivrance des habilitations. Dans certains départements, cela
prenait des mois, presque un an.
Le marché de l’acteur de SP est très fluctuant. Près de 80% des ESP, c’est presque de l’intérim. Sur
l’aéroport de Roissy, par exemple, après les attentats de septembre 2001, d’un coup, il a fallu trouver
1000 hommes et c’est la SP qui les a fournis. Pour le contrôle des bagages. C’est Daniel Helbim qui l’a
fait. Elles ont une souplesse que l’Etat n’a pas.
Tout ceci pour dire qu’il faut arriver à prendre en compte cette difficulté de l’habilitation. Et on ne peut
pas la contourner. Car c’est l’Etat qui délivre cette habilitation. S’apercevant qu’il y avait un
engorgement des préfectures, la seule solution (organisateurs, patrons SP, clients) c’est la carte
professionnelle. La carte professionnelle ne peut être délivrée que pour quelqu’un qui aura suivi un
parcours de formation validé. Avec le 1% patronal, on va passer de 30 heures à 60 heures pour l’agent
de base. Le problème de la SP n’est pas au niveau de l’agent de base, il est dans le middle management.
C’est sur lui que devra être porté l’effort en terme de formation.
Il n'y a aucune différence à propos de la carte entre les salariés et les chefs d'entreprise
et cadres ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C’est un vieux défaut français ça, faire des niches. Il faut un tronc
commun. Qu’ensuite l’entrepreneur qui doit avoir un potentiel garanti validé (formation,
connaissances du droit, etc.), veuille spécialiser certains de ses agents dans la protection rapprochée
par exemple ou qu’il veuille les spécialiser en surveillance technologique, ou en surveillance humaine
sur un parking, c’est de son management.
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Quels sont les droits octroyés aux titulaires des cartes et quand est-elle renouvelée ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : On le droit d’être employé par une ESP et pour le renouvellement, je
ne sais pas encore la période. Il y a une double condition, compétence et moralité. Sur la compétence
en dehors de la formation, il n’y aura pas de difficultés. Et moralité, c’est le casier judiciaire qui le
décide. Quelqu’un qui tombe pour absence de moralité, automatiquement la carte n’est pas renouvelé.
Quel que soit le délit, même si cela reste du domaine des négociations entre l’agent et son
entrepreneur. Mais pour moi oui quel que soit le délit. Si on veut moraliser une profession qui a une
image détestable, il faut impérativement qu’elle soit très ferme sur les prix en terme de moralité, en
terme d’image sur la moralité.
Certains pensent qu'il est nécessaire de diminuer les lois, que l'Etat met du désordre et
non garant de l'ordre ? Qu'en dites-vous ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Je leur laisse la responsabilité de ce genre de propos. Il n’y a pas de
lois parfaites. En France, on est plus sur un registre latin. Pour l’UE, tout ce qui est de la SP ressort du
1er pilier pas du 3e pilier. Si on appliqué strictement la réglementation européenne, la SP devrait être
totalement libre. Comme une entreprise qui vend des biscuits ou des stylos. Le problème, c’est que
nous avons une conception latine, qui dit sécurité, dit un moment donné qu’en zone connexe, en zone
grise, dit interaction sur les libertés. Je suis très clair : dès lors qu’il y a interaction sur les libertés,
l’Etat ne doit pas être absent. Au moins en tant que garant d’une formation adéquate. C’est la
régulation par l’Etat. C’est son devoir.
On ne sort pas du fameux débat entre sécurité et liberté...
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...plus que cela, c’est jusqu’où accepte-t-on que le détenteur du
monopole de la violence légitime puisse associer des acteurs privés ? C’est là le noeud du débat. La
sécurité, l’Etat ne peut pas tout assurer à lui tout seul. D’autant que la demande des concitoyens est
une demande protéiforme, individualisée de plus en plus et qui devient une demande de plus en plus
assurantielle. L’Etat n’a pas forcément le budget.
Il faut donc envisager des processus d’associations. Mais qui dit processus d’association, ne dit pas
forcément processus de délégation. Sur un stade, par exemple, vous ESP, vous prenez en compte
l’intérieur du stade, nous, Etat, on vérifie l’extérieur, si un incident surgit dans le stade, vous
intervenez en priorité, ce sont vos clients. Si l’incident monte en puissance, s’il y a des crimes et délits
commis, à ce moment là, l’Etat intervient avec les forces adéquates. On peut décliner ce process sur la
voie publique. Quand vous allez dans un supermarché, vous avez des personnes qui assurent la
sécurité, quand vous êtes contrôlé par un policier dans la rue, vous présentez votre carte d’identité ;
lorsque vous vous présentez devant une caissière pour payer par chèque, vous présentez 2 pièces
d’identité. Et personne ne vous dit rien.
Dans cette interaction entre secteur public (Etat) et secteur privé (ESP), certains
évoquent la lenteur administrative, les autres parlent du regard de défiance vis-à-vis des
ESP. Quelle perspective se dessine à votre avis ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : L’un des atouts de l’Institut, c’est qu’on a jeté puis consolidé les
passerelles. Mais Rome ne s’est pas faite en un jour. Dans les acteurs étatiques, vous avez encore des
personnes qui ont un regard de défiance. Mais dans les acteurs de SP, vous avez encore des voyous. Il
faut un climat de confiance et une, car c'est à travers elles que vont tomber les préventions de l’Etat et
qu’il y aura à ce moment là un débat rationnel entre l’ESP et l’Etat.
On dit souvent que les lois arrivent tardivement. Comment combler le décalage entre la
loi et la réalité du terrain sécuritaire très évolutif ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Par des décrets. L’inflation législative est double. Par le nombre d'une
part et d'autre part car elle rentre dans le détail. Or, normalement, le rôle de la loi c’est de poser les
grands principes et c’est au décret d’organiser la tactique. La loi c'est la stratégie.
Qui délivre la carte professionnelle ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Les préfectures. D'après le décret, il y aura une commission présidée
par le préfet, composée de fonctionnaires et professionnels de la SP. C’est la DLPAJ (Direction des
libertés publiques et des affaires juridiques) qui s'en chargera. Ce n'est pas encore mis en place. La
justice fournira les extraits de casier judiciaires.
Combien de temps faudra-t-il pour avoir une carte ?
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Pierre-Antoine MAILFAIT : Une fois la période de mise à plat (150 000 personnes à absorber en
un an ou 2), normalement la carte est délivrée dans le mois. Avec un fichier central. La sécurité relève
de la CNSD. L’Etat a un rôle de régulation et de certification.
L’Etat a-t-il fini de voir le marché de SP à son image ? Est-ce qu’il a fini de le « normer »
?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Non, car le marché va évoluer. Il faut laisser faire le marché. Il va y
avoir de la concentration, fusion et rachat. Aujourd’hui, elles sont environ 4 600 entreprises, il y aura 5
00 entreprises un peu lourdes, quelques entreprises sur niches.
L’Etat se recentre sur son coeur de métier. Les ESP demandent à l’Etat de participer aux
financements pour la formation par ex. Or, il n'y pas de ressources, comment faire ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : A elles de se débrouiller. Ou on est une ESP et on obéit à une loi du
marché. Ou on est fonctionnaire et on fonctionne selon les règles du public. C’est à elles de dégager
leurs ressources, pas à l’Etat. Parce que derrière tout cela, il y a une idée : si on est formé et validé par
l’Etat, on n’est pas SP on pourra se faire un jour absorber et devenir des policiers à part entière.
Beaucoup d’agents de sécurité sont d’anciens policiers et gendarmes. Ne l'oublions pas.
D'après l'ex-Commissariat au Plan, le secteur génèrera un besoin de recrutment estimé
à 90 000 personnes d’ici 2010, en plus des 150 000 personnes. Votre sentiment ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C’est pertinent car on est dans une société de plus en plus atomisée,
de plus en plus en demande de sécurité, avec un prescripteur totalement ignoré, c’est le monde de
l’assurance. Or, quand vous achetez une voiture, l’assurance veut un crash-test, etc. Ce qui fait que
l’inflation de réglementations assurantielles va générer une demande de personnel et
automatiquement il y aura une demande forte de sécurité.
Les ESP considèrent que les banques sont frileuses et que l’Etat n’est pas assez engagé...
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...Si les ESP n’ont pas assez de trésorerie, alors elles mettent la clef
sous la porte. Le problème de la sous-traitance ne vient pas tant de l’absence de trésorerie des
entreprises, il vient plus de la pression sur les prix fait par les clients.
Mais l’évolution du rapport entre l’Etat et les ESP va vers une banalisation du port de
l’arme : police municipales, RATP, et demain ce sera qui ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Les seules sociétés habilitées à porter des armes, ce sont les sociétés
de transports de fonds. Et l’arme n’est portée que pendant le temps de la mission.
Mais vous êtes amené à penser à l’impensable… Demain, des ESP peuvent obtenir le
port d’une arme ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Cela ne se fera pas. Ce n’est pas notre tradition. Dans la lutte
antiterroriste, il y a la prévention du terrorisme et la lutte contre le terrorisme.
Y-a-t-il toujours ce rapport de defiance entre l'Etat et les ESP ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Aujourd’hui on en est sorti. On n’est pas dans le partenariat, ce serait
une image très optimiste. On est plutôt sur une image d’associations possibles sur des missions
ponctuelles. On n’est pas dans le cas de l’Espagne, de l’Angleterre ou de la Suède. C’est une raison pour
laquelle les grandes entreprises leaders du marché sont suédoises, espagnoles ou anglaises. Je
n’aimerais pas que l’on soit sur l'un de ces modèles. La sécurité, c’est fondamentalement une affaire de
culture et le modèle suédois correspond à la mentalité suédoise, une tradition et une culture suédoise.
Pas la nôtre. Calquer le modèle suédois où les ESP font du maintien de l’ordre avec la police, c’est le
meilleur moyen d’arriver au dérapage.
Qui définit ces missions ponctuelles ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Cela procède des relations nouées entre les commissaires de police,
DDSP, les colonels de gendarmerie.
Si on a réussi a surmonter la défiance, d'après vous, est-ce qu’on a réussi à surmonter la
faible moralisation ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C’est la carte qui va le permettre. Les résultats arriveront après
l’absorption des 150 000 personnes. Le problème c’est qu’il y a beaucoup de sociétés de nettoyage, qui
commence à se diversifier. Ce qui n’est pas une bonne solution. Il faut attendre 2-3 ans. On aura ainsi
un marché, des personnels dont on pourra être à peu près sûr à 95 %.
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Certains chefs d’ESP, des PME comme des grandes entreprises ont considéré que la délivrance de la
carte ne devrait obéir qu’à de la compétence pas de la moralité.
Il faut bien comprendre que pour gagner votre marché, l’impératif qui pèse sur les entreprises, c’est
l’impératif économique. Si d’un coup, il faut mettre 1000 personnes sur le tapis, alors que 5 ont un
casier et 995 non, la tentation est très forte de mettre les 5 au travail. Et pour mettre 1000 personnes
d’un coup, cela ne peut que le travail d'une grosse ESP. Mais est-ce qu’une personne qui a un casier est
forcément un voyou ? Je pense que quelqu’un qui a fait de la prison, il faut lui donner sa chance. Un
primo délinquant - en fonction de son délit bien entendu - qui est embauché ne me choque pas. Un
récidiviste, non. Généralement, dans une ESP de gardiennage, le profil de la personne n’est pas celui
de l’escroc.
Et la formation, quel est son coût ? Plus on aura un personnel formé, plus la
professionnalisation sera forte et le secteur rationalise…
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...Absolument. Vous avez des ESP qui ont fait la démarche. Chez
Renault, il y a 10 ans, une société assurait la sécurité à Guyancourt, un deal avait été conclu entre l’ESP
et le client, demandant que les agents aient les qualifications élémentaires et Renault s’engageait de
son côté à les fidéliser.
Il manque quoi pour la formation ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Il existe déjà une licence professionnelle. Normalement, y a le bac pro
maintenant qui existe. Mais pour l’agent de base, ce n’est pas la peine.
Mais pour son évolution…
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...C’est de la formation managériale. Pas en terme de sécurité. Quand
vous prenez quelqu’un qui sait ce que c’est que de faire de la sécurité au quotidien dans un
supermarché, dans un garage, etc, quand vous voulez le faire évoluer, vous ne le faites pas évoluer sur
son champ de compétence, mais sur un champ de compétence connexe, où il y a un jeu win-win entre
le salarié et le chef d’ESP, c’est sur la capacité managériale.
Formation et carte et participent de la moralisation. En même temps, est-ce que toutes
les ESP signent des contrats, CDI, CDD ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Vous me posez une colle. Y’a des entreprises qui fidélisent avec des
CDI, d’autres rémunèrent à la mission.
Quand on est rémunéré à la mission, on a une carte ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Oui. En fait, on ne peut pas travailler si on n’a pas la carte. Quand
vous protégez une personne ne fut-ce qu’une heure, pendant cette heure, il peut un certain nombre de
choses.
Dans le journalisme puisque vous vous êtes inspiré de la carte de journalistes pour la
carte des ESP, tous les journalistes n’ont pas la carte. Ils doivent présenter un certain
nombre d’heures et atteindre un niveau de salaire…
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...Un journaliste n’est pas censé portée atteinte aux libertés publiques.
Le marché serait dans une nasse : forte concurrence, moins disants, guerre des prix,
défis (place dans la société et difficultés opérationnelles). A votre avis, le marché se
trouve dans quelle situation ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Le marché ne va pas bien car la marge est très faible. En gardiennage,
la marge est de 1,5 voir 2% maxi. D’autres secteurs, les marges sont plus grandes, 20 ou 30 %
(surveillance technologique). Mais comme les gros bataillons (surveillance humaine), le marge est de
1,5-2 %. Donc, il faut être un excellent gestionnaire pour arriver à vivre. Or, beaucoup de responsables
d’ESP sont peut-être d’excellents protecteurs, mais des gestionnaires plus que moyens.
Beaucoup sont des autodidactes. Mais la profession s’est tirée elle-même une balle dans le pied. Nous
sommes au XXIe siècle, la profession en est encore au Moyen-Age. Il faut qu’elle fasse son bond…
Certains parlent d’une Industrie de la sécurité privée. Vous en faites partie ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Il y a un aspect industriel. Si on va vers de l’homogénéité, on va casser
le marché. Il faut de la diversification. Il ne faut pas aller vers de l’homogénéité. Le secteur s’enrichit
par sa diversité.
Mais si le marché se régule par lui-même on va aller vers de l’homogénéité, alors ?
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Pierre-Antoine MAILFAIT : On va aller vers un regroupement des entreprises mais pas vers une
homogénéité des fonctions et des missions. Je dirai qu’on va aller même vers plus d’hétérogénéité, car
un jour on aura très certainement dans les gated-communities des ESP qui seront spécialisées dans la
gestion de ces gated-communities.
Au niveau des prix, comment lutter contre cette guerre des prix ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Mon sentiment, il est que le jeu entre le client et l’ESP, pour que le
prix soit cohérent, il faut que l’ESP donne une prestation de qualité.
Pourquoi des prix à la baisse ? Car il y a des ESP qui se comportent mal. Moi, client, je vois que mon
gardien n’a pas d’instruction, n’est pas là. Je dis, je ne paye plus 15 euros de l’heure, mais 12 euros.
D’où la formation et la carte.
Quelles sont les spécificités du marché ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Il est éclaté par les missions du secteur d’activité : transport de fonds,
surveillance humaine, surveillance technologique, les niches comme protections des VIP, etc.
L’éclatement des entreprises. Combien sont viables ? Les 10 majors font plus de 50% du CA. Ce qui
veut dire qu’il y a 4790 ESP qui se partagent moins de 50% du marché. Il y a un problème. Cela ne
tient pas la route.
Les 10 majors ne vont pas forcément se partager ce qui reste. Il peut très bien surgir un entrepreneur
qui va structurer autour de lui et qui va devenir le leader. Des grands capitaines d’industrie comme
Bernard Arnault, LVMH, ce sont des gens qui ont eu su sur un secteur donné devenir des leaders. Il se
peut très bien qu’en SP, on en trouve en France.
Soit l’une des 10 majors, soit certains ensembles, soit en dehors, quelqu’un surgira avec toutes les
qualities d’un capitaine d’industrie.
Ce sera difficile, car 45 % du marché français se trouve aux mains de sociétés étrangères
?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Parmi les 10 majors, aucune n’est française. 1er en France, Sécuritas
(2e mondial), G4S (1er mondial), Protead (Espagnol).
Cela pose un problème entre les pouvoirs publics et les ESP étrangères ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Sur les niches, sur la surveillance technologique par exemple. Que ce
soit un Anglais, un Chinois, garde la porte du Leclerc, peu m’importe.
Mais si c’est un Iranien qui garde une centrale EDF comme c’est arrivé ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Un Iranien sur une centrale EDF, s’il est “clean” pourquoi mettre un
National ? S’il y a problème c’est à l’ESP à “cleaner”.
La SP participe à l'intégration d'une société pluriethnique ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Absolument, je crois que la sécurité a un rôle à jouer. Elle en a pris
conscience puisqu’elle a un rôle moteur dans l’intégration d’agents issus de l’immigration. Car les ESP
peuvent placés des agents dans des zones où il n’y a pas de travail. Prenez une cite difficile, on sait qu’il
n’y a plus d’entreprises et de petits commerces. On peut y fidéliser des gens qui vont travailler sur le
secteur. Une cité difficile, c’est tout de même 90% au minimum de gens normaux.
Certains secteurs marchent mieux que d’autres : terrorisme, etc. Pourquoi ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Car ce sont des niches et il y a un effet de mode. En matière de lutte
antiterroriste, rappelons la phrases : la croyance en Dieu ne se détecte pas aux infrarouges, disait Régis
Debray. A méditer. Là où la SP a un champ naturel, c’est dans la prévention des attentats, là où l’Etat a
son champ et son coeur de métier, c’est dans la répression du terrorisme. Ce n'est pas la même chose :
attentat et terrorisme. La prévention des attentats, tout le monde en fait, et même tous les citoyens
devraient en faire. La SP a sa place ici. Là où elle n’a pas sa place, c’est qu’on n’armera jamais les
agents des SP. Faire de la répression du terrorisme, il faut une formation complexe, longue,
spécialisée.
Les ESP spécialisées dans l'antiterrorisme n'agissent que dans la prévention ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Seulement. Il peut y avoir de l’analyse, de la remontée d’informations
économiques. Il est fort probable que les prochaines attaques terroristes soient des attaques de
cybercriminalité d'ailleurs. Cela a déjà commencé. Les prochaines cibles sont les bourses, au sens
informatique. Si vous plantez le Nasdaq pendant 3 heures, cela fait des dégâts. Le Secrétaire d’Etat
américain s’est fait planté un petit drapeau chinois. Imaginer l’inimaginable est indispensable.
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Comment expliquez-vous le succès de la télésurveillance ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C’est la revendication individuelle. Et puis c’est l’assurance. Votre
contrat d’assurance est minoré si vous dites que vous avez un camera de surveillance.
Deux pôles semblent booster le marché, les Banques et les assurances, comment
l'expliquez-vous et quel est leur rôle ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C'est un sujet très important. Je suis fondamentalement hostile à ce
phénomène. Car le raisonnement n'est plus industriel mais financier. Dans le monde moderne, nous
n’avons plus de capitaine d’industrie mais des financiers. Ce qui produit de la destruction de valeurs.
Nombre d’entreprises pourraient très bien continuer à fonctionner - regardez l’exemple de ce
fondateur de chaussure spécialisées qui s’est suicidé- nous brisons les capitaines d’industrie pour créer
seulement des financiers et de la production de valeurs pour les bourses.
Si on laisse banques et assurances rentrer massivement sur le marché, on va assister à cette dérive
financière et on n’aura plus de capitaines d’industrie. Or, on a besoin de capitaines d’industries, pas de
comptables.
Sur les fonds d’investissements, la grande pratique, surtout des Etats-Unis, est financière. Si les fonds
d’investissements entrent aussi, on n’est plus sur de l’industrie mais sur du financier. Et, les fonds
d’investissements ont des moyens colossaux. Tout nous échapperait. L’Etat peut à ce moment là sur
des niches (pas partout, car la Commission européenne nous taperait sur les doigts), dire qu’il y a des
secteurs stratégiques sur lesquels le rachat d’une entreprise ou l’entrée dans le capital d’une entreprise
peut être soumis à une autorisation.
Croyez-vous à un accord plus ou moins tacite entre ce que vous appelez les capitaines
d’industrie, les banques, les assurances et les agences immobilières ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Possible, je ne suis pas sûr que cela soit souhaitable. Il y a une montée
en puissance du secteur de l’assurance dans ce secteur. En terme d’intelligence économique, c’est
dangereux.
Pourquoi ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Une assurance ou un grand groupe d’assurance sur le territoire
national - vous parliez d’entreprises étrangères - est obligé de se réassurer. Or, la réassurance se fait où
? A Londres. A La Lloyd’s qui est la seule maison de réassurance. Ce serait une dérive du marché.
Un chef d’entreprise est assuré. Son bilan de santé est à Londres. C’est dangereux. Si je sais que vous
avez un cancer du pancréas, je sais que dans 2 ans vous êtes en phase terminale, et si je veux construire
une stratégie pour absorber votre société, je sais comment je la monte.
Comment ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C’est mon secret. Sachant que vous allez être malade. Vous allez avoir
des comportements liés à votre maladie. Il y aura des moments où vous serez en situation délicate (en
chimio, par exemple), je provoque des réunions sensibles pendant ce temps là. Moi, acteur privé qui
veut prendre le contrôle de votre société. C’est dangereux que la réassurance se fasse chez les
étrangers. C’est déjà trop tard.
La France est donc en voie de marginalisation ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Ce n'est pas trop tard, à condition qu'on ait un plan disant que la SP
doit être un organisme national. Or, le marché ne peut pas être national, à cause de la mondialisation.
Je préfère tout de même que 100 Français mangent même nourris par les étrangers que 10 qui
mangent. J’ai un raisonnement basique. Dans un marché mondialisé, seul celui qui sait s’adapter à la
loi du marché gagnera.
Les ESP étrangères sont omniprésentes, il existe un risque de montée en puissance des
assurances dans le cadre d'une mondialisation féroce...
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...Il reste pour nos entreprises la capacités à monter en puissance. Et à
gagner du marché part par part, un approfondissement des qualifications de leur personnel par une
fidélisation, un jeu entre client et ESP. Il reste 50 % du marché aux mains des entreprises françaises.
Même si elles sont en retard. En fait, aujourd’hui, à mon sens, on arrive au film “Roller Ball”.
Pourquoi les compagnies d'assurance mettent du temps à venir et prendre plus de place
sur le marché ?
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Pierre-Antoine MAILFAIT : Le rôle d’un assureur n’est pas d’investir mais de garantir. Le mode de
fonctionnement assurantiel est un mode de fonctionnement financier. Or, sur des ESP, on n’est pas sûr
du raisonnement financier mais sûr du raisonnement entreprenarial avec une partie financière (une
comptabilité qui tienne la route). Mais, le fond, l’essence même de l’activité n’est pas financière mais
entreprenariale. C’est là la différence.
Il est plus facile pour l’assureur de dire, je garantis si vous satisfaites à telle ou telle obligation, que de
s’impliquer dans l’action. La compagnie peut s’impliquer en rachetant. Du garant on passerait à
l’investisseur. C’est un risque.
Y-en-a-t-il d'autres ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Oui, au lieu de suivre ce que l’on a modestement essayé de lancer avec
le cercle vertueux, les entreprises peuvent faire un gigantesque bond en arrière. Qu’elles se refusent à
former correctement, à gérer correctement, à avoir une moralité entreprenariale claire. Elles se feront
absorbées. Tant pis pour elles.
Comment voyez-vous l'évolution du marché ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Si les chefs d’entreprises avec leur personnel arrivent à se hausser sur
la pointe des pieds, ils peuvent avoir un marché adulte, oligopolistique. S’ils veulent progresser, cesser
d’être des plantes vertes pour le personnel, s’ils veulent bien accepter des gros bras aux supermarchés,
mais avoir des certifications incendies, supplémentaires qui leur permettra de fournir une prestation
plus large, cela devrait aller mieux. La clef de l’évolution dans un secteur chaotique, c’est la formation.
Mais une fois passée ce cap, quelle est la prochaine étape ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Que les ESP et leurs clients se mettent autour d’une table, voilà la
prochaine étape. Et c’est une raison pour lesquelles va sortir le guide des bonnes pratiques. Ce guide
comprend cela.
Après le marché ne sera plus immature, mais adulte. Si ESP et clients se mettent autour d’une table
discutent et mettent en place des process communs avec une rétribution normale, le marché sera
adulte.
Qui représente les clients ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Les grandes entreprises, le Medef. Et pour les particuliers, des
associations de consommateurs. Il n’y en a pas encore pour les ESP. Mais rien n’empêche les acteurs
de la SP d’aller voir les associations de consommateurs.
Les syndicats se sont adaptés à la SP ou pas encore ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Ils se sont adaptés dans les grandes entreprises. Notamment la CGT et
la CFDT. Les autres ne sont pas très intéressés.
Sommes-nous passés de la peur à la sérénité dans la représentation de la sécurit privée
? Comment y arriver en dehors de la formation ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : De quelle peur parle-t-on ? Au niveau du particulier, nous sommes
effectivement dans une société de la peur, souvent irrationnelle et infondée. D’où la montée en
puissance des ESP. Passer à une dynamique de sérénité sera difficile selon moi car la peur est
consubstantielle de l’existence de l’être humain. Par contre, on peut éliminer les plus grosses peurs.
Elles sont dans des domaines dans lesquels les ESP n’interviennent pas. La plus grande peur de nos
concitoyens européens, c’est la sécurité alimentaire (produits empoisonnés). Or, là les ESP ne peuvent
rien faire. Il y a le débat sur les OGM aussi. C’est l’aspect qui pèse sur l’évolution sociétale. Je ne vois
pas comment on peut faire.
Pour les entreprises, la peur de disparaître ne s’arrêtera jamais. La peur est même salvatrice, dans la
mesure où dans un monde protéiforme, évolutif, si on n’a pas un minimum d’inquiétude on ronronne,
si on ronronne on meurt. Dans une société globalement capitaliste, celui qui ronronne est condamné à
disparaître.
Quels sont vos craintes et espoirs ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Espoirs, je crois que le marché sera adulte. Je crois qu’il y aura de la
part des acteurs de SP et des clients une prise de conscience de la nécessité d’être plus au top de la SP.
Il y a encore 10-15 ans, quand on tenait un discours sur la sécurité à un chef d’entreprise, il écarquillait
des yeux. Pour lui, ce n’était pas important. Aujourd’hui, vous lui dites, la sécurité, c’est vendeur. Le
grand chef d’entreprise vous écoute. La garantie pour le client (consommateur) : lui dire que vous chef
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d’entreprise, votre produit est sur en terme d’image, économiquement vous gagnez. Mattell va avoir
des problèmes énormes. En plus à 3 mois de Noël. C’est le 3e rappel en un mois.
L’argument sécurité, difficilement chiffrable, rentre où sur un bilan ? Le chef d’entreprise ne sait pas.
Aujourd'hui certains savent que l’élément sécurité, l’affichage d’un élément vont permettre de gagner
la part de marché, même si vous ne pouvez pas chiffrer la part de marché que vous allez gagner, vous
êtes tout de même sûr de gagner la part de marché. Il y a encore 20 ans le directeur sécurité n’était pas
encore corporate, maintenant la majorité est corporate.
Les services de sécurité des entreprises ? Comment vous voyez l’évolution sur ce point ?
La sécurité sera-t-elle aussi importante que les DHR, le marketing ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Je ne le pense pas. Camus disait, le policier est au centre des choses.
Donc la sécurité peut rentrer partout. La sécurité, si vous la cantonnez à la DRH, au marketing, vous
lui fermez les portes. Je pense que la sécurité deviendra un élément autonome - là où les Anglais ont
un élément autonome - placé directement aux côtés du Board. En transversale. Pour la sécurité du
produit, de la chaîne, des personnels sur site et expatriés.
Comment cela va se traduire ? A partir de quoi, de quel élément l’ESP va investir
davantage sur ce point ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : C’est un effet d’entraînement. Thales, Renault, EADS, Matra, tous les
grands groupes ont pour préoccupation majeure la sécurité de leurs expatriés. Pas de la chaîne, car
c’est du calibrage.
Les prévisions économiques vont se faire ? Comment ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Dans les groupes. Il n’y aura pas de ESP spécialisées sur ce point. Les
grands groupes font monter des cellules de veilles économiques et stratégiques. On peut faire de la
veille : revue, journaux, etc. La veille est correcte.
Il y a aussi une forte individualisation des tâches du côté des entrepreneurs...
Pierre-Antoine MAILFAIT : ...Je ne crois pas. Il y a des tâches que tout le monde peut accomplir.
D’autres plus complexes.
Et les hackers, on les récupère au sein des entreprises ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Cela se fait déjà par des grosses boites américaines. Google par
exemple. Dans le monde moderne, dans le partage des tâches, ce qui va permettre de gagner des parts
de marché, c’est l’imagination. Ce qui compte c’est l’idée. D’où l’importance du hacker qui est
imaginatif, qui a l’idée car il a contourné le dispositif.
Effectivement, nous sommes en guerre économique…
Pierre-Antoine MAILFAIT : …Les Américains sont spécialistes de la guerre économique. Mais les
Chinois arrivent. Aux Etats-Unis, un entrepreneur quand il arrive dans un pays étranger, il a tous les
expatriés américains du pays qui sont derrière lui pour l’aider à vendre. En France, ce n’est pas le cas.
La loi de 2003, interdiction de SMP or on contourne la loi en Espagne, en Angleterre ?
On va pouvoir tenir sous la pression des SMP ? Les SMP sont inévitables en France ?
Pierre-Antoine MAILFAIT : Sincèrement je ne crois pas. 1ere raison : la culture. Pour nous, les
SMP c’est du mercenariat. 2e raison : Je crois surtout que les SMP, elles le font sur l’expatriation. Pas
sur le territoire national. 3e raison : Je crois aussi à notre incapacité à parler l’anglais. Pour oeuvrer
dans ces pays là, il faut parler l’anglais.
Même si la loi de 2003 n’est pas parfaite, même si on peut avoir des SMP sur le territoire national, elle
a le mérite d’exister. Si quelqu’un la contourne, il enfreint la loi. Si cela se fait, on entre dans une
négociation. Ce n’est pas illégal, mais on peut dire à la population que cette société ne répond pas à des
critères vertueux.
2e force majeure que les chefs d’entreprises ont bien compris, c’est le pouvoir de l’image. Ils ont une
peur phénoménale du net. Nous sommes dans une civilisation de l’image. Si vous mettez une image
destructrice de la valeur d’une entreprise, vous cassez l’entreprise.
Si on récapitule : le marché de SP ne va pas bien, on essaie de le structurer, la première
base de la fusée est installée. Il y a une tendance à la concentration, avec 10 majors,
voire une 11e personne plus intelligence. Les banques et les assurances peuvent prendre
le contrôle et les fonds d’investissements (c’est un risque). Et c’est un des risques avec
un marché aux mains des étrangers à 45% et le risque de SMP.
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Pierre-Antoine MAILFAIT : Je suis malgré tout confiant. La prise de conscience est là. Et c’est
indispensable pour évoluer. Pour une part très importante, la formation empêche la dérive du marché.
Mon appréhension principale c’est qu’on sort d’une logique entreprenariale pour entrer dans une
logique financière et c’est valable pour tous les marchés. Ce qui veut dire une perte de contrôle du
marché. Subsidiairement et corollairement, que les entrepreneurs eux-mêmes ne prennent pas
conscience de ce qu’ils ont les cartes en mains et qu’il les jouent, non plus en ayant de la concurrence
imbécile mais de la saine concurrence. Je crois aux vertus de la concurrence mais je crois que pour que
la concurrence soit saine, elle doit exclure tout ce qui est sous-traitance illégale, tout ce qui emploi
illégal de travailleurs étrangers, emploi illégal de main d’oeuvre, etc. Tout ce qui n’est pas sain dans un
marché.
Si les entrepreneurs prennent conscience de ce que, j’insiste, en lien avec leur personnel, leurs
employés, ils sont à même de monter en puissance en terme de formation, de qualification et de
moralité entreprenariale, je pense qu’ils ont toutes les cartes en mains pour avoir un marché adulte.
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Patrick HAAS, président d’En toute sécurité, 19 septembre 2007 Paris.
Vous faites partie des intervenants les plus durs sur le marché de la sécurité privée.
Comment expliquez-vous cette dureté à l’égard de ce marché, qui est émergent ?
Patrick HAAS : Je pense que j’ai une vue objective sur ce marché – et non pas dure ou non –, et on
s’aperçoit, quand on regarde cette profession avec un peu de recul, qu’il y a de grosses lacunes, que
certaines sociétés vont mal, que certaines pratiques sont condamnables. Ne généralisons pas, dans la
sécurité électronique, il n’y a pas plus ou moins de gens sérieux que dans d’autres secteurs, mais il y a
quand même des activités qui sont davantage dans le collimateur, comme par exemple tout ce qui est
gardiennage, protection rapprochée, enquêtes, qui quelques fois – et c’est une minorité d’entreprises –
ont des pratiques en marge de la loi.
Vous êtes l’auteur d’un Atlas qui fait référence dans le secteur et auprès des
professionnels. Comment définiriez-vous le marché, d’un point de vue structurant,
depuis 15-20 ans ?
Patrick HAAS : Nous existons depuis 18 ans, donc nous avons un certain recul. Il y a eu une période
euphorique dans les années 1970-80, puisque c’était l’émergence de la sécurité électronique, et il y a eu
beaucoup de créations d’entreprises dans ce domaine-là pour répondre à une demande, avec des
croissances de l’ordre de 10-15 % par an, voire plus, suivant les domaines. Vers la fin des années 1980
– début 1990’s, il y a eu une guerre des prix - puisqu’il y a eu trop d’acteurs sur le marché, attirés par
les perspectives mirifiques – qui s’est surtout manifestée dans les activités de gardiennage, par
exemple, et ensuite dans les activités de sécurité électroniques, qui étaient davantage porteuses de
marges (bénéfices), et les trop nombreuses entreprises se sont livrées à une guerre des prix assez
féroce. Puis, comme dans tous les secteurs de l’électronique, de l’informatique ou des télécoms, il y a
eu une très forte baisse des prix des matériels, ce qui a entraîné tout l’ensemble de la sécurité
électronique vers le bas. Il faut dire aussi que cette conjoncture est très liée à la conjoncture
économique générale de la France. Quand la conjoncture va bien, la sécurité va bien, parce que c’est
très lié à des investissements industriels, par exemple, ou à des créations d’entreprises, de commerces,
des services, etc. Donc il y a eu un ralentissement économique au milieu des années 1990, ce qui a eu
un impact assez fort sur la sécurité privée. Généralement, la sécurité privée augmente 2 à 3 fois plus
vite que le PNB français. Puis il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, où là, avec la montée des
menaces, déjà au cours de l’année 2001 et dès le 12 septembre 2001, il y a eu une explosion de la
demande en matière de sécurité privée. Cela s’est fait de manière assez durable. Ce n’était pas comme
en France près les attentats terroristes de 1996, où il y a eu une flambée de contrats qui ont été signés,
juste quelques mois, et très localisés sur les sites stratégiques et la région parisienne. Après le 11
septembre, c’était des contrats de gardiennage ou d’installations de sites électroniques, qui ont donné
une certaine pérennité à la demande, ce qui était généralisé à l’ensemble du territoire et des secteurs
d’activités. Les attentats du 11 sept 2001 ont provoqué une rupture dans les menaces. Chaque individu,
chaque bâtiment, même le plus anodin, est devenu une cible. Il faut protéger tout le monde, si l’on se
situe dans la logique des autorités (du pouvoir). Ce n’est plus seulement les bases militaires, les sites
sensibles stratégiques du style infrastructures critiques, réseaux d’énergie, etc, qui sont menacés, mais
toute la population. Les aéroports, les ports, les gares, les bâtiments publics, les réseaux de transport,
etc. C’est une vraie rupture au niveau de l’économie de ce secteur. C'est-à-dire que face à cette nouvelle
demande par le volume, mais aussi au niveau de sa nature même, il y a eu un changement profond de
la demande à laquelle les sociétés ont dû d’adapter : des systèmes de sécurité beaucoup plus intégrés et
complexes, plus sophistiqués, intégrant beaucoup plus de technologies d’origines différentes. Cette
rupture a duré 2-3 ans, puis on est retombé vers une guerre des prix, de marasme. Il semble que –
selon les chiffres de 2006-2006 – il y a une croissance relativement douce qui se fait. Mais il y a eu un
creux vers 2004-2005.
Par rapport au marché et à cette évolution, avec un pic de rupture en 2002, puis une
guerre des prix aujourd’hui, d’après ce que vous dites dans vos introductions de l’Atlas
2006, voire des dernières années, le marché manque de maturité, est complètement
atomisé, certains segments du marché vont mal (gardiennage…), d’autres marchent
mieux. Comment définiriez-vous le marché en tant que tel aujourd’hui, quelles sont les
grandes tendances, et à votre avis, est-ce que 2007 ira confirmer ce que vous dites en
2005-2006, ou y aura-t-il un frémissement ?
Patrick HAAS : Les caractéristiques du marché, c’est : trop d’acteurs, et pratiquement dans tous les
domaines, sauf dans ceux où il y a déjà une concentration très forte. Par exemple, dans le transport de
fonds, il y a 12 acteurs en France, dont les deux premiers font 80 % du marché. Donc c’est un secteur
très concentré, à l’instar de la lutte contre la démarque inconnue (matériel antivol dans les magasins).
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En revanche, dans des secteurs différents, comme la sécurité incendie, le gardiennage, et les trois
secteurs clé de la sécurité électronique que sont l’alarme, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance, il y
a pléthore d’acteurs, et il est inéluctable qu’il va y avoir un mouvement de concentration – qui est déjà
en train de se faire depuis 10 ans avec la constitution de grands groupes internationaux, et depuis peu
français. En gardiennage, on s’est livré à une enquête, car aucun organisme n’est capable de dire
combien il y a de sociétés de gardiennage en France, même pas l’INSEE, qui a un code APE qui ne
reflète pas la réalité économique. Nous estimons qu’il y a environ 6000 à 7000 sociétés de gardiennage
en France. À savoir qu’il y a 25 %qui se créent et 25 % qui meurent chaque année. Donc ça s’annule,
mais vu ce caractère volatile, impossible d’avoir une vue synthétique. Il y en a environ 4000 à Paris, ce
qui est un non-sens économique.
Marché éclaté, phénomène de concentration dans certains secteurs, puis que dire
d’autre ?
Patrick HAAS : Guerre des prix. C’est un secteur qui a aussi manqué de financements, raison de
l’éclatement du marché (il y a plein de petites entreprises). Puis les petites entreprises ont grandi et ont
fait faillite, car trop ambitieuses, n’avaient pas les moyens de leur développement, ou ont été rachetées
(généralement par des groupes étrangers).
Autre caractéristique : la mainmise de plus en plus forte des groupes étrangers en France, qui
contrôlent environ 45 % du marché global, et notamment dans les secteurs les plus pointus,
sophistiqués, et ayant le plus de valeur ajoutée, une rentabilité généralement très mauvaise dans tout
le secteur de la sécurité, sauf quelques secteurs où les sociétés s’en sortent bien. La rentabilité
moyenne dans une société de gardiennage, c’est moins de 1 % net. C’est 0,5 %. Le moindre événement
qui peut se passer – comme une nouvelle réglementation qui impose de nouvelles dépenses, de
nouvelles contraintes, une conjoncture moins bonne, etc. – est un problème, car la société n’a pas de
quoi tenir, n’a pas de trésorerie. Il y a aussi beaucoup de dirigeants d’entreprises qui ne sont pas
forcément de bons gestionnaires. Ils ont de réelles compétences – techniques, par exemple – mais pas
de capacités de gestion. C’est une société qui est également très repliée sur elle-même, qui n’est pas
ouverte sur l’extérieur. Par exemple, il n’y a pas de transfert de dirigeants, de managers, qui viennent
d’autres secteurs (agroalimentaire, automobile…). Peu de sociétés font des efforts marketing.
À cause de tout cela, vous dites que c’est un marché qui est toujours immature, et
pourtant, dans votre dernière introduction, quand on lit les papiers de vos
collaborateurs, on sent que c’est peut-être la fin de l’immaturité. Comment expliquezvous cette fin ?
Patrick HAAS : Il y a eu des étapes vraiment importantes : les attentats de septembre 2001, la
structuration du marché par les groupes étrangers, puis il y a une demande différente qui se base sur
davantage de technologie (moins d’artisanat, moins de folklore). Les sociétés sont obligées de se
structurer, pour faire davantage de recherche – chose qu’elles ne faisaient pas vraiment. Cette
structuration est en train de se faire, mais depuis 10 ans. Nous estimons que le marché sera vraiment
mature d’ici 5 à 10 ans. Puis il y a le rôle de l’Etat.
On va voir comment le marché se norme, quel est le rôle de l’Etat, et les leçons à tirer –
vous donnez 3 conclusions dans votre dernière introduction ? Sur le marché en tant que
tel – on verra par la suite les entreprises étrangères – comment le marché s’est normé ?
Comment on en est arrivé à se structurer ?
Patrick HAAS : Il n’est pas encore structuré, et il y a des secteurs qui sont plus ou moins avancés. Par
exemple, en télésurveillance, c’est en train de se faire, puisqu’il y a eu beaucoup de rachats de petites
sociétés de taille moyenne à partir des années 1995. La télésurveillance est un secteur déjà moins
éclaté que le gardiennage (exemple le plus marquant de la pléthore d’entreprises). Mais cette guerre
des prix a aussi accéléré le phénomène de concentration, puisque les plus faibles ont disparu.
Dans le rapport à l’Etat, c’est l’Etat qui aide à cette structuration ?
Patrick HAAS : Pas du tout. L’Etat a profité en tant que client de l’immaturité du marché. Il faut
avoir en tête que les administrations, l’Etat en tant que tel représentent à peu près 30 % du chiffre
d’affaires des sociétés de sécurité privée. Il faut savoir que l’Etat a toujours cherché à avoir le prix le
moins élevé pour les prestations de services de sécurité. C’est en train de changer, car la sécurité privée
est devenue un élément clé de la sécurité publique en général. Donc il y a un changement d’attitude qui
s’est fait au niveau de l’Etat client. Mais le chemin est long pour arriver à la majorité, parce que l’Etat
est largement responsable de cette immaturité de la profession, en ayant recours à des sociétés pas
sérieuses, à des sociétés même carrément louches (des sociétés qui sont en marge de la loi, qui ne
payent pas leurs salariés). Quand on regarde le prix de base – c’est surtout valable pour le
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gardiennage : 1/3 de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, ça fait plusieurs centaines de millions
d’euros – auquel sont signés des contrats de gardiennage avec des administrations, des organismes
officiels d’Etat, on voit que c’est parfois 14 ou 15 euros de l’heure, alors qu’économiquement, ce n’est
pas possible de proposer des prestations à ce prix-là. Pourquoi ? Parce qu’il y a le SMIC, les charges
sociales, des contraintes réglementaires minimales, payer les heures supplémentaires, des uniformes,
etc. Donc ce prix signifie que la société ne remplit pas toutes les obligations légales. De nombreux
contrats sont signés à ces prix-là. Et c’est tout à fait officiel dans le BOMP, etc. Donc l’Etat est
indirectement responsable de cette immaturité, voire même de l’illégalité de certaines sociétés en tant
que client. Il y a un discours officiel, disant que l’Etat est responsable, protège les citoyens, mais dans
les faits, c’est différent.
Avec une autre spécificité : l’Etat est d’un côté régulateur par les lois, et de l’autre,
client. Comment expliquez-vous cette double facette légale de l’Etat ?
Patrick HAAS : Il y a un discours politique, car la sécurité est au coeur des préoccupations des
citoyens, et l’on ne peut pas dire autre chose que « il faut protéger tout le monde ». C’est le BA-BA de
tous les partis politiques, le consensus dans tous les pays occidentaux. Puis il y a la réalité économique,
il faut compresser les budgets, les dépenses de l’Etat. Puis il y a un phénomène un peu aggravant à
mon avis : la mainmise des directions achats par rapport aux directions sécurité, ce qui est un
phénomène assez récent. Depuis 5-10 ans, les directions achats (entreprises publiques ou privées) ont
pris le pas sur les directions sécurité, mais aussi sur la direction informatique, qui sont beaucoup plus
contrôlées. La sécurité n’est pas un produit des achats lambda standardisés. Ça doit être adapté à la
configuration d’un site. Comme on trouve des sociétés pas sérieuses et qui sont toujours moins chères
que le voisin, on peut trouver n’importe quoi et n’importe qui. Donc c’est dangereux que les directions
achats aient cette optique de prendre systématiquement le moins cher.
Justement, que devrait faire l’Etat pour sortir de cette situation ?
Patrick HAAS : Je pense qu’il y a une maturité à avoir du côté des acheteurs des directions sécurité.
Dans les sociétés publiques, les administrations, mairies, trésorerie générale, URSSAF, etc., il n’y a pas
de « culture sécurité », même si c’est en train de changer. Il n’y a pas un spécialiste de la sécurité, pas
de réflexe de base, comme faire appel à un cabinet d’audit pour savoir ce qu’il faut faire pour protéger
un site qui peut être une trésorerie, une mairie, etc.
Alors qu’il y avait des précédents en Corse !
Patrick HAAS : Oui, par exemple. Mais il n’y a pas de prise de conscience de la démarche à faire pour
avoir une sécurité sérieuse, efficace. Le responsable sécurité, qui peut être aussi le responsable des
services généraux, lance un appel d’offre et prend généralement le moins cher. Les décisions sont donc
biaisées par cela.
Et donc, à votre avis, c’est la seule chose à faire ?
Patrick HAAS : Non, ce n’est pas la seule chose à faire. Il faut que les acheteurs et les responsables
sécurité aient une certaine maturité, eux aussi, et puis il faut que l’offre soit plus structurée, plus
sérieuse, plus adaptée à la demande.
Mais là, on n’est pas sur le rôle de l’Etat !
Patrick HAAS : Sur l’Etat, je pense qu’il faut une prise de conscience dans les faits de l’importance de
la sécurité, que ce n’est pas un produit comme un autre. Il ne faut pas acheter de la sécurité comme on
achète du papier toilette, comme c’est le cas. L’Etat n’est pas le seul mauvais client. Il y a aussi la
grande distribution, qui est très tournée vers les prix les plus bas, avec le système des enchères
inversées. On a vu des enchères inversées sur du gardiennage – ce qui n’est pas très sain – mais aussi
sur des systèmes de sécurité électronique, ce qui est un non-sens absolu.
Pourriez-vous détailler l’idée d’enchère inversée ?
Patrick HAAS : Il s’agit d’un utilisateur qui a besoin de tant d’heures de gardiennage dans 5 sites
différents, et lance un appel d’offre. Il y a alors 5, 10, 15 ou 20 sociétés qui répondent. Le donneur
d’ordre fait baisser les enchères en disant à certains qui proposent 16 euros de l’heure que d’autres
proposent 14 €, etc. C’est en train de s’étendre à d’autres activités, comme sur des prestations de
sécurité électronique, ou de télésurveillance, ce qui est un non-sens, car par définition, la sécurité doit
être adaptée à un site, à des contraintes particulières, etc. Cela ne peut pas être standardisée.
Justement, l’Etat a essayé, sous la pression des professionnels, de réglementer ce
secteur par des lois…
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Patrick HAAS : Non, pas sous la pression des professionnels. Il s’est rendu compte qu’il y avait des
dangers : que les sociétés de sécurité soient noyautées par la mafia, le gangstérisme, ou servent de
paravent pour des organisations terroristes. C’est à ma connaissance sous cette cause-là qu’il y a eu les
premiers contrôles dans les sociétés de sécurité privée. Il s’est rendu compte qu’il y avait une
immaturité, des gens pas sérieux, et qu’ils pouvaient porter préjudice.
Mais en même temps, il y a eu une demande de la part des professionnels en vue de
rationaliser, de nettoyer ce secteur…
Patrick HAAS : C’est tout récent, et je peux vous le dire, car j’en ai été l’acteur au coeur des
préoccupations à ce moment-là, c’est que quand on parlait de moralité à des organisations
professionnelles il y a 5 ou 10 ans, ils rigolaient, étaient sûrs que tout le monde était parfait chez eux.
Et quand vous attaquez une entreprise, vous attaquez toute la profession. Alors ils ont radicalement
changé d’attitude à ce niveau-là, parce qu’ils se sont aperçus que ça portait préjudice. Ce qui est arrivé,
c’est que comme l’Etat s’est aussi rendu compte qu’il y avait de vrais voyous et qu’il y avait un réel
danger à faire appel à des gens qui n’avaient aucune moralité, il s’est mis en tête de faire le ménage. Et
les organisations professionnelles se sont rendu compte qu’il pouvait y avoir des décisions prises qui
allaient porter atteinte à leurs intérêts, parce que l’Etat ne connaissait pas bien leurs préoccupations,
leur façon de travailler, leurs contraintes, etc. Et il faut aussi parler de la très mauvaise image de
marque qu’a la profession, qui est aussi en train de changer.
L’Etat a mis en place la carte professionnelle.
Patrick HAAS : Attention, il ne s’agit que du gardiennage. Dans la sécurité électronique, le transport
de fonds, etc., c’est différent. Il n’y a pas de carte professionnelle pour un installateur de contrôle
d’accès, par exemple, ni de sécurit incendie.
La carte professionnelle est donc délivrée uniquement aux agents de sécurité issus du
segment du gardiennage ? Ce n’est pas pour l’ensemble du segment ?
Patrick HAAS : Il y a aussi les détectives, les sociétés de transports de fonds, mais surtout pas pour
l’ensemble de la sécurité privée ! C’est très important ! C’est juste pour 95 % de la société de
gardiennage. Dans les autres domaines, il y a des normes et réglementations, comme par exemple pour
monter une société de transports de fonds, il faut avoir des agréments, régler le problème de
l’armement des convoyeurs. Mais pour monter une boîte de sécurité électronique, ça se fait comme on
monte un vidéo club ou un sex-shop. Il y simplement des normes de produits, d’installations, qui sont
en train de se mettre en place.
Sauf pour le gardiennage. Pourquoi une carte uniquement pour le gardiennage ?
Patrick HAAS : Parce que c’est là où il y a le plus grand nombre de personnes (environ 130 000-140
000) et là où il y a le plus d’abus, et où il y a une nécessité d’avoir un suivi du passé des compétences
de chaque agent.
Sur le marché, si l’on fait le point aujourd’hui, vers quoi va-t-il tendre ?
Patrick HAAS : Poursuite et accélération du phénomène de concentration des entreprises, guerre des
prix qui, à mon avis, va se poursuivre, mais pas sur tout (ça demande un peu d’analyse fine, car il y a
des grandes tendances, mais toujours des exceptions, dans la sécurité privée), sur des domaines très
porteurs il y aura des marges très importantes (lutte antiterroriste, homeland security, intégrations de
systèmes, etc.), des relations de plus en plus étroites avec l’Etat. On n’a pas parlé de l’externalisation
des tâches de l’Etat, mais c’est très important, car c’est un élément de structuration, comme par
exemple tout ce qui concerne la sûreté aéroportuaire, qui a été déléguée à des sociétés privées. C’est en
fait l’Etat qui décide, qui a un très fort pouvoir de structuration sur le marché, parce que si du jour au
lendemain ils décident que ce ne sont plus les gendarmes et policiers qui transportent les détenus
d’une prison au tribunal, mais que ce sont les sociétés privées, c’est sûr que cela structure le marché.
C’est impensable, ça.
Après les perspectives, on va parler de l’externalisation, justement. Sur les perspectives,
selon vous, la concentration va continuer, la guerre des prix qui va s’accentuer ?
Patrick HAAS : Oui. À mon avis, immoralité ambiante d’une petite mais non négligeable partie de la
profession. Vous allez voir ce que vont vous dire l’USP et le SNES sur le gardiennage, qui sont en train
de moraliser, etc. Oui, ils font des efforts, mais à mon avis c’est un puits sans fond, et il y aura toujours
une frange de la clientèle qui ne regarderont pas la moralité des sociétés auxquelles ils font appel, et il
y aura toujours un pourcentage de sociétés en marge de la loi et qui pèseront sur les prix, etc. Nous
estimons qu’environ ¼ des 6000 sociétés de gardiennage sont en marge de la loi, ce qui est énorme,
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car cela signifie un véritable impact économique, puisque ça pèse sur l’ensemble de la profession.
Parce que quand un donneur d’ordres qui a une réponse de 15 sociétés de sécurité à son appel d’offre,
et que sur les 15 il y en a ¼ qui ne sont pas sérieuses ou qui sont prises à la gorge et qui doivent
absolument signer un contrat pour survivre, et qui prennent donc au plus bas, voire encore plus bas,
les entreprises sérieuses sont obligées de s’aligner. Cela a un impact réel.
Sur les grandes tendances, avez-vous des choses à dire sur l’évolution du marché ?
Patrick HAAS : Je pense qu’on va aussi vers une demande de plus en plus sophistiquée, avec des
systèmes de plus en plus complexes, intégrant des technologies venues d’horizons complètement
différents, comme les télecoms, la chimie, l’informatique, l’électronique, mais aussi la biologie
(détection de gaz dangereux, risques nucléaires, etc.).
C’est un marché prometteur ?
Patrick HAAS : Tout ce qui est antiterroriste est un marché très prometteur, puisque la croissance de
ce segment-là est d’environ 50 % par an depuis 2002, mais avec une légère tendance à un tassement,
puisqu’on n’est plus qu’à 30 %. Ce sont les secteurs les plus rentables.
Donc finalement, c’est Ben Laden qui fait fonctionner le marché…
Patrick HAAS : Oui, une des conséquences indirectes de ces attentats, c’est cela. Il y a un
changement de nature de la demande : on ne protège plus le siège social d’une grosse société
internationale, mais on protège des frontières entières. Aux Etats-Unis, c’est là où c’est le plus
développé, le homeland security, puisqu’il y a des dépenses d’environ 40 milliards de dollars par an.
C’est une sanctuarisation du territoire, en quelque sorte.
Patrick HAAS : Oui, les USA deviennent une forteresse qu’on ne peut plus pénétrer. Des contrats
sont signés pour contrôler des frontières de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, comme
au Mexique et au Canada.
Que pouvez-vous dire de l’externalisation ? Jusqu’où va-t-elle aller ?
Patrick HAAS : Si l’on fait un point historique, c’est l’Etat qui a délégué à des sociétés privées. C’est
aussi pour cela qu’il s’est intéressé à ce marché-là : il s’est aperçu qu’il avait délégué beaucoup de
choses, comme le transport de fonds dans les années 1960, mais surtout la sûreté aéroportuaire (c’était
en train de se faire en 2001, ça date de 1999). Donc il s’est rendu compte qu’il ne pouvait tout faire par
lui-même en matière de sécurité, et que des sociétés privées pouvaient le faire – croyait-il aussi bien,
même mieux – pour moins cher et avec plus de souplesse. Car conserver des gardiens en service
interne plutôt que de faire appel à des sociétés extérieures est beaucoup moins rentable et souple. Mais
l’externalisation est un mouvement qui n’est pas propre à la sécurité. Cela concerne aussi bien les
flottes automobiles de l’Etat que la restauration collective, que le nettoyage, etc. C’est un mouvement
général. Pour la sécurité, cela a un côté beaucoup plus stratégique et plus sensible. Cela peut continuer
encore. Regardez ce qui se passe à l’étranger : le transport des détenus se fait par des sociétés de
sécurité privées. Il y a eu des expériences, tentatives, réflexions en France là-dessus, et on avait estimé
que ça ne pouvait concerner les détenus dangereux de prison à prison, mais les détenus en détention
provisoire ou en garde à vue pour les transporter vers les tribunaux pour leur procès. Il y a eu des
expériences calées, mais qui n’ont pas été mises en oeuvre. Sur les détenus, il y a par exemple les
bracelets électroniques. Qui les contrôle ? Cela peut être des sociétés qui font de la télésurveillance, par
exemple. Les infractions au code de la route, ou les amendes pour le stationnement peuvent très bien
être externalisés. Le danger est de faire appel à des sociétés qu’on ne contrôle pas, sur lesquels on n’a
pas de vue réelle sur leur pérennité, dont on ne connaît pas les actionnaires. Cela peut être des sociétés
téléguidées par des intérêts terroristes, mafieux, politiques, etc. le remède à cela est davantage de
contrôle par l’Etat sur ces sociétés. On peut imaginer que dans les préfectures de police ou dans les
gendarmeries, il y ait un service dédié à cela, avec de vrais effectifs et de vrais moyens. Les contrôles
par l’URSSAF, qui se fait de la même façon dans les entreprises de sécurité que dans une entreprise de
réparation automobile. Mais il faut avoir la connaissance du marché de la sécurité, de la demande, des
caractéristiques, etc., pour qu’un contrôle soit efficace. Un agent du ministère des finances n’y connaît
rien. Il faut un contrôle adapté, un contrôle de moralité, en prenant en compte les histoires de
paravents, de relations très particulières qu’il peut y avoir entre des services officiels et des sociétés de
sociétés privées.
Donc vous êtes pour que l’Etat régule toujours, sorte de son paradoxe Etat
régulateur/Etat client et contrôle davantage. Donc vous êtes pour un Etat qui
intervienne davantage dans la sécurité privée ?
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Patrick HAAS : Oui, parce que la sécurité est trop sensible. Il n’y a pas de moralité de fait dans cette
profession.
Pourtant, c’est mal vu aujourd’hui. Quand on lit les différents documents, les
entreprises de sécurité privée ne veulent pas trop voir l’Etat intervenir sur le marché. Ils
préfèrent que le marché se régule tout seul !
Patrick HAAS : Pas toujours ! Oui, ils défendent leur pré carré pour dire de les laisser tranquilles, de
ne pas intervenir, pour ne pas avoir de contraintes. C’est le premier degré. Mais quand on les
interroge, les organisations professionnelles (sans unanimité, bien sûr) se rendent compte qu’il faut
faire le ménage et que l’Etat doit tenir un rôle régulateur. C’est eux qui ont été demandeurs sur la carte
professionnelle pour le gardiennage.
Ont-ils demandé à aller plus loin que le gardiennage ?
Patrick HAAS : Non. Ils défendaient chacun leur chapelle. Les sociétés de gardiennage ne vont pas se
mêler de ce qui se passe dans la sécurité électronique.
Les autres secteurs veulent-ils une carte professionnelle ?
Patrick HAAS : Non, pas à mon avis. Mais il n’y a pas de raison d’en avoir. Le contrôle ne doit pas se
faire au niveau des personnes. Il faut une maturité de la profession au niveau de la nature des contrats,
des procédures d’achats, de la formation, etc.
Selon vous, cette externalisation correspond à des directives européennes appliquées
sur le territoire national, et on est en retard par rapport aux Anglais et Espagnols,
notamment en matière de formation (on y reviendra). Vous avez parlé lors d’un
colloque des 6 et 7 décembre 2005 d’ « industrie » de la sécurité privée. Pourriez-vous
détailler cette idée d’industrie ?
Patrick HAAS : Si je me souviens bien, j’ai dit que c’était une industrie, mais pas à part entière. C’est
une activité économique qui pèse 18 milliards d’euros en France, tous secteurs confondus. Nous avons
identifié 25 créneaux : sécurité incendie, gardiennage, le contrôle d’accès, le transport de fonds, la
télésurveillance, etc. C’est assez hétéroclite. 18 milliards d’euros, c’est énorme, mais le secteur est mal
représenté, ne parle pas que d’une voix, qui a des préoccupations très différentes selon les secteurs
d’activités (parfois contradictoires). C’est donc un poids économique, mais avec trop d’acteurs. C’est
une profession qui n’est pas mûre, sans financement, avec seulement 5 sociétés introduites en bourse
seulement. Ce secteur n’offre pas une image homogène d’elle-même.
Sur l’image, vous faites partie des gens qui en ont une mauvaise de ce secteur.
Patrick HAAS : On ne peut pas dire qu’un intégrateur de systèmes comme EADS, Thalès, Sagem, a
une mauvaise image de marque, ce n’est pas vrai ! Mais ces sociétés n’ont rien à voir avec une société
de gardiennage au fin fonds de la France.
Justement, le fait que des industries d’armement viennent sur le marché,
automatiquement, cela améliore l’image.
Patrick HAAS : Tout à fait. C’est quelque chose de nouveau depuis 2002. Il y a de nouveaux acteurs
qui arrivent sur le marché. La demande a changé vers davantage de sophistication en intégration de
systèmes, etc. Et cela, ce n’est pas les sociétés de gardiennage qui le font, ni l’installateur au coin de la
rue. Ce sont des sociétés qui ont des compétences technologiques pointues, comme des SSII (sociétés
de services informatiques) ou des intégrateurs de systèmes ou des sociétés qui viennent du monde de
la défense. Tout cela modifie l’image de la profession.
Que pouvez-vous dire sur les entreprises qui ont leur propre service de sécurité ? Va-ton vers une externalisation (Renault qui va faire appel à telle entreprise pour sa
sécurité) ou vers un développement des services de sécurité, considérant que c’est un
secteur qui devient aussi important que le marketing, etc ?
Patrick HAAS : L’externalisation de la sécurité est forte chez les sociétés industrielles, de commerce,
de services, etc. Ce mouvement n’est pas propre à la sécurité, mais à toutes les tâches non stratégiques
pour une entreprise (un constructeur automobile, un labo pharmaceutique n’a pas pour métier de faire
de la restauration, de faire de la sécurité, ou du nettoyage de ses locaux). Il y a eu un mouvement dans
les années 1980-90 d’externalisation des tâches de sécurité. C’est pour cela qu’il y a eu un boum de la
sécurité privée. Mais depuis le 11 septembre, certains utilisateurs ont réalisé qu’ils faisaient appel à des
sociétés peu sérieuses. Ils ont donc modifié leurs systèmes d’appels d’offre, par exemple, ou ont changé
de prestataires. Mais il y a aussi un mouvement de réinternalisation : si l’on n’arrive pas à trouver une
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société qui ne répond pas à nos besoins. Sur des (parties de) sites très sensibles, ils ont estimé qu’il
valait mieux recruter des personnes en interne, pour avoir des personnes qui répondent aux besoins
spécifiques, qui aient des formations propres, etc.
Sur la sécurité économique et l’intelligence économique, qu’avez-vous à dire ?
Patrick HAAS : Là aussi c’est un peu la foire d’empoigne, car c’est un domaine qui pourrait par sa
nature même être un peu en marge de la loi. Car il s’agit de trouver des informations que les
concurrents ne veulent pas donner. Il y a des entreprises qui emploient des moyens tout à fait légaux et
ouverts (publics) : consultation de sites Internet, etc. Puis il y a des entreprises qui proposent des
prestations plus tendancieuses qui impliquent des manoeuvres illégales. Cela peut passer par des
services de police qui ont des informations privilégiées, ou pas des contacts avec les services bancaires
pour connaître la situation financière d’une personne. Cela peut faire appel à des manoeuvres plus ou
moins éthiques pour mettre une personne en difficulté, par la méthode du chantage, par exemple.
Sur le marché français, par rapport à l’étranger, vous avez dit qu’environ 45 % du
marché français se trouve enter les mains de sociétés étrangères. Pourquoi, comment,
et quel est le danger ?
Patrick HAAS : C’est relativement simple. Le boum de la sécurité s’est fait, comme le boum
économique, dans les années 1960. Donc c’étaient des autodidactes, des self made man ou des
personnes compétentes, qui ont créé ces entreprises, mais sans moyens financiers. Les banques à
l’époque ont eu à mon avis un rôle néfaste, car n’ont pas souhaité apporter de soutien financier à ces
sociétés, qui étaient en train de grossir mais qui n’avaient plus les moyens de se développer. Puis ces
créateurs d’entreprises ont vieilli, ont voulu céder leur entreprise dans les années 1980-90. Ils ont
vendu au plus offrant, soit les groupes étrangers qui voulaient se constituer des parts de marché. La
sécurité est un métier très national, avec des réglementations différentes de pays à pays. le meilleur
moyen pour un groupe étranger d’arriver en France ou dans un autre pays, et d’avoir un réseau
européen, une présence dans plusieurs pays, est de racheter les leaders ou les sociétés locales. Il n’y a
plus aucun leader de nationalité française dans aucun secteur de la sécurité. A peu près dans tous les
domaines, c’est un groupe étranger qui est leader. En incendie, Sicli a été rachetée ; dans les
équipements blindés, sécurité physique, Fichet Bauche a été rachetée, dans la télésurveillance, les trois
leaders français ont été rachetés, dans le gardiennage, le leader (société Eco ) a été rachetée, dans les
véhicules blindés, le leader a été racheté par les américains, …
Quels sont les dangers ?
Patrick HAAS : Que les décisions ne se prennent plus en France concernant les sociétés de sécurité,
mais aux Etats-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Mais il y a aussi le problème de l’indépendance
technologique de la France. Quel est le meilleur moyen d’espionner une entreprise ? C’est de noyauter
une société de sécurité ou de nettoyage qui a accès à tous les locaux de l’entreprise et donc peut aller
fouiller dans les poubelles plus facilement. Le danger est aussi que ce soit des intérêts occultes,
étrangers, qui n’interviennent pas seulement pour du chantage économique, mais pour de
l’espionnage. Il y a eu une histoire comme cela dans les années 1990, où l’on s’est aperçu qu’une
société de gardiennage qui assurait la « sécurité » d’une centrale nucléaire était noyautée par des
capitaux iraniens.
Passons du côté des acteurs. Combien d’entreprises de sécurité privée en France
aujourd’hui ?
Patrick HAAS : 5000 à 6000 sociétés de gardiennage, et à mon avis – personne ne le sait, les codes
APE ne sont pas significatifs ni pertinents, car ils mélangent des installateurs de machines à laver avec
des contrôles d’accès, travaux électriques, etc. – 2000 ou 3000 sociétés qui sont hors du gardiennage.
Le chiffre d’affaires de 18 milliards est-il en hausse d’année en année ?
Patrick HAAS : Oui, il y a une progression irrégulière. Sur l’Atlas page 14, on voit qu’il y a une
fluctuation : dans les années 92-95, marasme économique ; puis boum de 2001-2002 avec de
multiples contrats signés pour rassurer la population, et à nouveau une guerre des prix. Puis on arrive
à 6-7 %, alors qu’on était à 14-15 % dans les années 1980.
Les acteurs, ce sont les entreprises de sécurité privée, l’Etat client, les clients privés.
Comment se passe la relation entre ces différents acteurs ?
Patrick HAAS : Cela se passe ponctuellement. Il n’y a pas de véritable pérennité. Enfin, si, il ne faut
pas schématiser. Cela dépend de la catégorie de clientèle. Il y a des clients tout à fait conscients de
l’importance du métier de la sécurité et font appel à des sociétés sérieuses, compétentes, pérennes,
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avec des contrats de long terme, qui assurent des partenariats, des collaborations étroites pour
répondre à des besoins spécifiques. Mais c’est bien souvent pas le cas.
Et le fait que les deux organisations principales – SNES et USP – sont appelées à
fusionner, cela participe de quoi ? Comment expliquez-vous ce processus ?
Patrick HAAS : Il faut dire qu’au départ, elles n’étaient qu’une seule : SNES. L’USP s’est créée en
2003 et aujourd’hui ils reviennent à la case départ. Dans les années 1970, il y en avait aussi deux.
Nous ne sommes pas parties prenantes, mais de simples observateurs. On voit que les divergences se
sont produites sur le fait que certains ont estimé que les intérêts d’une certaine catégorie d’entreprises
de sécurité étaient mal défendus par le syndicat. C'est-à-dire que le syndicat – à l’époque le SNES –
était aux mains des grosses entreprises qui ne défendaient que leurs propres intérêts. (je schématise,
c’était leur discours). Donc quand il y a eu mise en minorité des défenseurs des grosses entreprises, les
grosses entreprises sont parties pour fonder leur propre syndicat, l’USP. Mais on ne peut pas
généraliser, car dans l’USP il y a des entreprises de taille moyenne, et de grosses entreprises au SNES.
Mais il y a aussi une volonté politique stratégique de la part de ces deux organisations de
se dire qu’on pèse plus si on est à deux, on rationalise, etc.
Patrick HAAS : Oui, c’est une raison, mais pas la principale. Ils se rendent compte qu’ils sont en
train de se faire marginaliser par l’Etat, que l’Etat prend des décisions qui les concernent et qu’il faut
absolument peser plus, qu’il faut vraiment défendre les intérêts parce que l’Etat est en train de prendre
des décisions abracadabrantes.
Quel est le profil de l’acteur de la sécurité privée ?
Patrick HAAS : Il faut savoir si l’on parle du gardiennage ou des autres activités. Si l’on prend
l’acteur type du transport de fonds, c’est une entreprise présente sur toute la France, qui fait de la
formation pour ses convoyeurs, que faut-il faire pour la réglementation ? le profil type d’une société de
sécurité incendie, c’est le petit installateur qui travaille avec 5 ou 10 clients. Si l’on prend le profil type
d’une société qui travaille dans la vidéosurveillance ou dans le contrôle d’accès, on pourrait dire que
c’est une boîte beaucoup plus technologique, peu marketing, composée d’ingénieurs et qui essaye de
vendre ses produits sans avoir trop la fibre commerciale. Le profil type d’une société de gardiennage, il
y a les 6000 qui sont des sociétés parfois unipersonnelles, et les 500 ou 200 qui sont beaucoup plus
structurées.
Le dix majors du secteur de la sécurité privée génèrent combien ?
Patrick HAAS : Les dix premiers pèsent 6,5 milliards sur les 18, soit un gros tiers. À mon avis, l
danger n’est pas sur les 10 premiers, mais dans les poids moyens qui ne sont pas assez gros. Il y a
beaucoup d’entreprises qui pèsent 40-50 millions d’euros, et la quasi-totalité fait moins de 20 millions.
Il n‘y en a que 100 qui font plus de 30 millions de chiffre d’affaires. 150 seulement font plus de 20
millions. C’est donc dans le créneau des entreprises qui font entre 20 et 50 millions qu’il y a un
problème, car elles ne sont pas assez nombreuses à faire cette taille-là.
Le phénomène autour des moyennes de l’entreprise se passe comment : elles fusionnent
entre elles ? Elles sont rachetées ? Elles rachètent ?
Patrick HAAS : Il y a tellement d’acteurs qu’il y a tous ces cas de figure. Ils font faillites, parfois, se
rapprochent, fusionnent, rachètent plus petit, sont rachetés par plus gros.
Les nouveaux acteurs : industries d’armement, banques, assurances, les fonds
d’investissements…
Patrick HAAS : Les banques, assurances et fonds ne sont pas pareils. Les banques et assurances ont
créé leurs propres filiales de sécurité, comme par exemple en téléassistance ou télésurveillance. Ils
n’ont pas créé leur propre société de vidéosurveillance ou de sécurité incendie, mais se sont beaucoup
lancés dans la télésurveillance et téléassistance en créant des filiales qui sont sur le marché de la
sécurité privée. Par exemple, BNP Paribas ou les compagnies d’assurance ont créé une filiale de
télésurveillance pour leur propre agence bancaire, mais qui pour être rentabilisée travaille pour des
sociétés extérieures. Les fonds d’investissements, eux, investissent dans des sociétés peu rentables ou
en faillite, et font un travail de restructuration et rentabilisation.
Entre banques, assurances, industries d’armement, fonds d’investissements, cela
participe de cette moralisation, de cette image qui s’améliore, mais ça transforme
complètement le marché de la sécurité privée.
Patrick HAAS : C’est une activité qui s’industrialise, qui se structure, se standardise.
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Elle est finalement récupérée par d’autres secteurs. La France et marginalisée par des
entreprises internationales qui prennent le dessus.
Patrick HAAS : C’est une tendance qui se trouve dans tous les pays industrialisés. Aux Etats unis, il y
a à peu près 400 ou 500 sociétés de sécurité cotées en bourse ! Il y en a 3 ou 4 françaises. Si on fait
exception de EADS et Thalès, il y a des purs players de la sécurité, comme Bacou Dalloz (aujourd’hui
Spearin protection) qui est française, et même leader mondial des EPI (équipements de protection
individuelle), Easidentic, qui est tout petit en termes de chiffre d’affaires, mais qui est cotée en bourse,
qui a une croissance exponentielle (en 3 ans ils sont passés de 0 à 30 millions d’€), Delta plus group,
est française, Aquila…
Easydentic est un schéma particulier de développement par une force commerciale importante, du
marketing, des systèmes de financements novateurs, etc.
La tendance qui voudrait que les compagnies d’assurance, banques, fonds
d’investissement et des industries d’armement avec leur propre logique, tout cela
transforme le marché. Pierre Antoine Mailfait disait quelque chose : que finalement, on
est en train de passer d’une logique entreprenariale à une logique financière. Quel est le
danger ?
Patrick HAAS : Le danger est que ça se standardise et que l’on fasse de la sécurité comme on fait des
savonnettes. Le point positif est que ça élimine les gens pas sérieux et ça standardise parfois vers le
haut. Mais le risque est que ce ne soit pas adapté aux réels besoins des clients.
Aujourd’hui, en 2007, quels sont les secteurs porteurs, vers quoi va-t-on aller ? Quelles
sont vos craintes ? Vos espoirs ?
Patrick HAAS : Les secteurs les plus porteurs : le homeland security. Cela pousse au repli, mais c’est
à mon avis une des chances de structuration du marché, puisque ce sont des grands groupes (Thalès,
EADS…) qui sont intervenants dans ce domaine. La vidéosurveillance l’est aussi, car il y a une
conjoncture politique réglementaire assez favorable à la vidéosurveillance avec la généralisation – on a
bien vu ce que l’Elysée veut à ce niveau-là. Il y a aussi quelques secteurs comme la protection
rapprochée, mais c’est seulement quelques dizaines de millions d’euros, ou les enquêtes, ou le conseil
qui sont assez porteurs. Puis il y a des secteurs qui étaient très porteurs et qui ne le sont plus : le
contrôle d’accès ou les centrales d’alarme, qui est complètement mangé par la guerre des prix. Même
sur le contrôle d’accès, mais c’est en train de se différencier : il y a un contrôle d’accès standard où il y a
la guerre des prix, et le contrôle d’accès plus sophistiqué, où il y a encore des marges, de la croissance,
etc., notamment sur la biométrie. Pour ce qui est télésurveillance, c’est en train de se banaliser, où il y
a eu une guerre des prix. Internet est en train de changer beaucoup de choses dans la sécurité, car c’est
un réseau qui peut transporter des images. Avant, la seule chose que l’on pouvait transporter était de
l’alarme par le réseau téléphonique : un capteur transmettait un message d’alerte. Aujourd’hui on
transporte des images animées. Donc ça change des choses au niveau de l’offre, où il y a beaucoup plus
de technologies, d’intégrations de systèmes. On parle aujourd’hui de télé-vidéo-surveillance. Autres
acteurs qui arrivent sur le marché : les SSII (sociétés de services informatiques, comme Capgemini,
IBM, Accenture) ont des activités de sécurité, et les boîtes de télécoms. Les opérateurs de téléphonie
(mobile aussi) veulent rentabiliser leur réseau. Les sociétés d’informatique comme Microsoft réfléchit
à connecter tous les réseaux, apporter de la vidéosurveillance, etc.
Donc on va vers une très forte informatisation, une très forte récupération par de
nouveaux acteurs. En fait, on sort d’un amateurisme.
Patrick HAAS : Oui, enfin, c’est ce qu’on est en train de vivre. On est en train de passer d’une phase
d’artisanat à une phase industrielle, technologique, high-tech, qui met l’accent sur la formation, car il
faut des niveaux de technologie de base indispensables. Connaissances, compétences techniques, puis
davantage de marketing, puisqu’il faut éduquer le client.
Craintes et espoirs ?
Patrick HAAS : Craintes : que cette activité ne parvienne pas à réussir cette mutation et que ce
métier soit aux mains d’entités extérieures, comme des fonds d’investissements, qui n’ont pas la
logique ni la connaissance du marché et qui peuvent standardiser à outrance ce métier (la
standardisation est un danger). Ça peut être des sociétés de télécoms, d’informatique, qui mettent la
main sur une partie de ce métier sans en connaître les spécificités. Le danger est que l’Etat prenne des
décisions qui ne soient pas réalistes, pas applicables, comme il y a eu au niveau de la carte
professionnelle et de la formation.
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Pour vous c’est un échec, la carte ?
Patrick HAAS : Ce n’est pas un échec puisque ce n’est pas encore fait. Mais à mon avis, ça fait 20 ans
que ç’aurait dû être fait déjà, et avec davantage de contrôle. Pour l’instant, peu de contrôles efficaces
sont mis en place. Il y a de multiples exemples où l’on voit que des sociétés agréées, des agents agréés
alors qu’ils ont des casiers judiciaires, par exemple.
Il y a une double condition : moralité, compétence. Moralité, c’est l’absence de casier. Il
y a un processus qui est amené à faire le tri entre le bon grain et l’ivraie, et l’on va voir ce
que ça va donner. M. Mailfait disait que le décret est en place, est acté.
Patrick HAAS : Oui. Ça a déjà été vraiment la pagaille au moment de la mise en place des
commissions de sécurité pour la vidéosurveillance, pour l’agrément des agents, la formation, etc. Il y a
des décrets promulgués qui annulaient des précédents, parce que ce n’était pas adapté. Puis ça faisait 3
ans qu’ils en discutaient, tout ça pour aboutir à un minimum de formation de 72 heures alors que c’est
vraiment en dessous du minimum. (On est passé de 30 h à 72). 3 ans de foutoir pour arriver à un
minimum de résultat, on imagine ce que ça pourra être quand on va devoir passer à 400 heures.
Une des craintes aussi est que les groupes étrangers renforcent leur mainmise, parce que c’est peu
agréable de voir des sociétés étrangères prendre le contrôle de sociétés françaises. On n’a pas parlé des
sociétés asiatiques, mais un des dangers est aussi l’arrivée massive de produits bas de gamme venant
de Taïwan, de chine, etc., qui ne sont pas adaptés à la réglementation française. Ce n’est pas qu’une
question de qualité (Mattel), mais surtout de réglementation. Et comme l’acheteur lambda est peu au
courant de ce qu’il faut faire – ou même l’installateur -, il achète des produits de là-bas parce qu’ils
sont moins chers. Résultat, ils ne servent à rien, c’est juste pour tranquilliser le client. Le danger est la
guerre des prix, notamment par l’arrivée de produits asiatiques. On va voir arriver aussi de nouveaux
pays en matière de fabrication : Chine, Inde, Brésil, qui vont arriver avec des produits dont je doute de
l’adaptabilité aux besoins français ou européens. Il y a les délocalisations aussi. La France est assez en
retard dans ce domaine-là, au niveau de la fabrication des produits, quand on voit des sociétés qui
réussissent bien pour l’instant, qui ont un chiffre d’affaire de 20-30 millions d’euros (pour les plus
grands français) pour la fabrication de matériel (extincteurs, centrales d’alarmes, etc.) et quand on voit
les géants US qui font 800 millions à 11 milliards de dollars (ADT TYCO), l’échelle est complètement
disproportionnée. Autre danger : l’Etat peut prendre des décisions irréalistes ou inapplicables. Par
exemple, il peut décider que du jour au lendemain tel domaine doit répondre à telle problématique.
C’est aussi un moyen d’éliminer ceux qui ne peuvent s’adapter, et c’est assez sain. Les gens de l’USP
vous diront peut-être qu’à moyen terme, ils voient une évolution comme en Angleterre ou en Belgique,
avec 200 ou 300 sociétés de gardiennage en France comparé aux 6000 aujourd’hui. Je pense que c’est
faux, on n’y arrivera pas. Peut-être dans 100 ou 200 ans, mais pas dans un avenir proche. Il y a eu
beaucoup de manoeuvres pour éliminer les plus petits, en augmentant les prix, négociant avec les
organisations syndicales des augmentations de salaires importantes. Donc du jour au lendemain, avec
5 ou 10 %, il y a beaucoup d’entreprises de sécurité qui sont incapables de gérer cela, puisque 95 % des
dépenses d’une société de gardiennage représente les salaires. Cela entraîne davantage l’entreprise
dans la spirale de l’immoralité. Ils ne s’en sortent pas légalement donc font du travail au noir.
Mes espoirs : il ne faut pas noircir le tableau. La sécurité est un secteur très dynamique, qui a fait
preuve d’une grande capacité d’adaptation. Il y a des sociétés françaises qui sont parmi les leaders
mondiaux dans ce domaine-là : dans e contrôle technique, dans les EPI. Il y a des sociétés assez en
pointe dans les domaines technologiques aussi. La sécurité a montré son dynamisme sur les 10 à 50
dernières années. Ce secteur est incontournable et stratégique dans le dispositif global de sécurité d’un
Etat ou d’une entreprise, donc il va rester porteur, quoi qu’il se passe au niveau international, du
terrorisme, etc., pour les 30 prochaines années. Secteur qui est devenu très technologique, avec une
mutation permanente : passer de l’électronique à l’informatique, de l’informatique aux technologiques
Internet, tout cela va s’accélérer. Il mute, se structure avec les groupes étrangers. Son image de marque
change, est moins péjorative, grâce aux nouveaux acteurs et à la moralisation. La moralisation va se
faire très lentement, de façon hétérogène et non linéaire. Je pense que chaque fois qu’il y aura des
tentatives de moraliser la profession, de nouvelles barrières, de nouvelles contraintes, va en entraîner
certains dans l’élévation du niveau, mais aussi beaucoup dans le sens contraire. Mais là encore, on ne
parle que des sociétés de gardiennage, protection rapprochée, enquêtes, etc., mais la quasi-totalité des
sociétés sont sérieuses dans la sécurité incendie, sécurité électronique, transports de fonds,
télésurveillance, etc. On en a peu parlé, mais l’éclatement du marché en sécurité électronique favorise
l’amateurisme. Ce ne sont pas des voyous comme dans le gardiennage. Le danger est qu’il n’y ait pas de
suivi de clientèle, de maintenance, de fourniture de produits vraiment adaptés. Ça c’est l’amateurisme.
Dans le gardiennage, le danger est la moralité. On s’est beaucoup focalisé sur le gardiennage, mais ce
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n’est que 12 % du marché. Dans la serrurerie, le petit serrurier du quartier pose une porte plus blindée
qu’il ne le faut, etc.
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Eric CHALUMEAU, Président d’Icade Suretis, 23 octobre 2007, Paris
Où en est le secteur du marché privé aujourd’hui ?
Eric CHALUMEAU : Sur le plan économique, juridique, de l’organisation professionnelle ?
Qu’entend-on par marché privé, selon vous ?
Eric CHALUMEAU : Je pense que vous aurez autant de réponses que de catégories d’acteurs
auxquels vous vous adresserez. En tant qu’acteur du marché privé aujourd’hui, mais venant du secteur
public, j’ai peut-être un focus plus large qu’un directeur d’entreprise de gardiennage, par exemple, qui
aura peut-être un référentiel moins ouvert. Moi, je définis le marché privé de la sécurité comme étant
le marché non public, c'est-à-dire qu’il n’est ni le marché ni le secteur d’activité, les segments
d’activités occupés par les administrations de la sécurité intérieure, et ni le marché occupé par les
collectivités territoriales et leurs satellites (j’entends par-là le marché des transports, par exemple). Le
marché privé aujourd’hui se définit non pas de manière positive, mais il se définit par ce que ne fait
plus l’Etat. C’est un marché extrêmement vaste, parce que si l’on prend les grandes fonctions de
sécurité intérieure, la première étant l’identification des personnes, sur ce marché bien sûr, c’est la
puissance régalienne qui fixe les nomes, mais on voit bien avec la fabrication des papiers, qu’il y a de
grands opérateurs privés chargés de fabriquer des papiers d’identification. La fonction d’identification,
une des fonctions premières, est très largement à dominante publique, mais est également de manière
significative occupée par des opérateurs privés (Imprimerie nationale, Oberthur, acteurs à part entière
selon moi).
Si je prends une deuxième grande fonction, la maîtrise de la protection des systèmes d’information au
sens large, je me rends compte là aussi que les grandes entreprises sont extrêmement performantes
pour protéger, avoir leur propre réseau d’information, leur propre cryptage, des problématiques liées à
des tiers de confiance pour sécuriser des transactions.
Si je prends une troisième fonction, qui est la définition classique de la sécurité publique, c'est-à-dire
la protection des biens et des personnes, je me rends compte que là aussi c’est un marché partagé,
même si le marché public pèse plus lourd car il conserve le pouvoir de coercition.
Si je prends la quatrième grande fonction de sécurité intérieure, qui est le renseignement des
décideurs, ça reste à 80 % un marché public aussi bien militaire que civil, mais à 20 % un marché
privé, aujourd’hui.
Et si je prends la dernière fonction, celle de gestion de crise – gérer des problèmes quand tout le reste
n’a pas marché -, je me rends compte aussi qu’il y a des moyens en gestion de crise, en communication
de crise, qui sont très largement partagés, même si le préfet est un acteur de coordination.
Donc, ma définition : c’est un marché diversifié, qui occupe différents segments sur toutes les grandes
fonctions de sécurité intérieure que je viens de décliner.
À votre avis, c’est un marché qui doit encore faire ses preuves, ou est-il établi au niveau
normatif ?
Eric CHALUMEAU : Il n’est absolument pas déterminé. Je pense que même l’Etat aujourd’hui n’a
pas une idée précise de la sécurité intérieure non-étatique. Vous ne les retrouvez dans aucun Livre
blanc, aucune organisation professionnelle, et qu’il faut faire un effort de segmentation, de réflexion
économique de ce marché à travers les 5 fonctions que j’ai décrites pour aligner des noms, des
compétences, des chiffres d’affaire, des structures.
Parfois c’est un marché très ancien (la fabrication des papiers), parfois c’est un marché plus récent,
comme la sûreté aéroportuaire, par exemple, qui est un marché où les sociétés privées de sécurité, qui
ont maintenant une petite part de pouvoir de police, puisqu’ils contrôlent les bagages. Donc on voit
qu’il y a des marchés qui sont très anciens, traditionnels, liés au business de l’économie en général et
d’autres qui sont beaucoup plus récents.
Pourquoi l’Etat externalise-t-il certaines activités qui lui sont propres ? Comment le faitil ? Est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes de l’Etat en particulier et des
citoyens ?
Eric CHALUMEAU : Je pense qu’il n’y a pas de stratégie d’externalisation, mais il y a des
revendications de certaines organisations, qui font que l’Etat, à moment donné, va se défaire de tâches,
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des contraintes budgétaires. Je n’ai pas connaissance d’un Livre blanc où il y aurait une réflexion sur le
noyau dur, inviolable, du champ de compétence de l’Etat et sur ce qui ne l’est pas. Si vous prenez une
question qui est déjà tranchée en Angleterre, qui est le transfert des détenus, par exemple, il n’y a pas
eu cette réflexion-là. Regardez au moment du passage à l’euro, l’Etat est venu en soutien des
convoyeurs de fonds privés de manière ponctuelle. Je ne pense pas qu’en matière de renseignement il y
ait une réflexion qui puisse se traduire de manière législative. Je pense plutôt qu’il y a des contraintes
budgétaires, il y a la volonté de certaines organisations de ne plus faire. Par exemple, la police aux
frontières ne voulait plus faire un travail de « vigil ». Elle l’a fait savoir. Cela arrangeait les opérateurs
privés parce que c’était un nouveau marché, et cela arrangeait l’Etat, parce qu’à 20 ou 22 euros de
l’heure, l’agent de sûreté privé est évidemment très compétitif, si vous calculez le coût horaire du
gardien de la paix qui travaille 25 ou 28 heures par semaine. De ce point de vue-là, je pense que c’était
un bon calcul économique. Ceci est la première raison : les organisations professionnelles demandent,
tâches indues, elles obtiennent.
Deuxièmement, il y a les pressions budgétaires.
Troisièmement, il y a ce que les anglo-saxons appellent le blue drain, c'est-à-dire le drainage vers le
privé de ressources publiques, de cadres ou autres tentés par le privé et qui savent qu’ils ont une
compétence qui a une vraie valeur de marché. Ce réseau informel est énorme, c’est très vrai dans le
domaine de l’intelligence économique et du renseignement, par exemple.
Si vous accumulez toutes ces raisons, vous allez avoir une petite idée de ce grignotage progressif, mais
je ne pense pas que nous pouvons parler d’externalisation.
La seule vraie politique d’externalisation aujourd’hui qu’il y ait, qui dépasse de très loin le marché de la
sécurité, qui est d’une grande actualité puisque le président Sarkozy l’a redit, c’est que l’Etat a la
volonté de développer les contrats de partenariat privé/public (PPP). Cela a été réaffirmé hier, il va y
avoir une nouvelle législation sur les PPP autour de l’externalisation des actifs de l’Etat, c'est-à-dire
que l’Etat va de plus en plus confier à de grands investisseurs privés ses grandes infrastructures,
immobilières ou de réseau, et je pense que cela aura un impact considérable sur la sécurité privée.
Comment vous caractéristiqueriez ce secteur du marché privé aujourd’hui, ses forces et
faiblesses, les grandes lignes ?
Eric CHALUMEAU : C’est un marché qui s’ignore. Je ne connais pas un ouvrage, un travail, à part
des travaux de consultants privés dont je sais qu’ils ont été payés par de grands groupes comme EADS,
Thalès, etc., pour faire un travail de segmentation. Mais je ne connais pas aujourd’hui un travail
exhaustif qui rendrait compte à travers toutes les grandes missions de sécurité, ce qui appartient au
privé ou au public. Et les professionnels ne se connaissent pas forcément. Je peux vous donner un
exemple : dans le domaine de la prestation intellectuelle, puisque je travaille dans ce domaine. J’ignore
complètement ce que font les cabinets de consultants en intelligence économique alors que ça fait 6
ans que je vends de la prestation intellectuelle en matière de sécurité. Donc je pense qu’il y a beaucoup
de micro-marchés.
Pourquoi ne le connaissez-vous pas ?
Eric CHALUMEAU : Parce que ce n’est pas mon champ d’activité, parce que je suis là pour travailler
avec des clients. Je connais mon métier, mais je ne connais pas les marchés à côtés. Donc s’il n’y a pas
de travail de recensement intelligent et problématisé, à mon avis, ces acteurs économiques de la
sécurité privée au sens large continueront à s’ignorer. Ils se retrouvent à l’occasion de foires, salons,
type Milipol, Armexpo, Prosec (salon des services généraux)... Je pense qu’il serait intéressant pour
vous de regarder quels sont les lieux où ils se retrouvent. C’est un marché en maturation de ce point de
vue-là.
Selon vous, le fait qu’ils s’ignorent est une de ses principales faiblesses ?
Eric CHALUMEAU : Non, je ne pense pas que ce soit une faiblesse, parce que vous avez des
entreprises petites et grandes qui sont sur un marché, qui ont des stratégies de développement et qui
n’ont pas forcément envie de savoir ce qui se passe à côté, sauf quand elles ont des stratégies de
croissance externe. Mais pour moi, le fait qu’ils s’ignorent n’est ni une raison de faiblesse ni une raison
de force, c’est simplement qu’il est segmenté : il fait appel soit de la commande publique soit de la
commande purement privée. En revanche, ce qui est inquiétant, c’est que l’Etat n’en ait pas une vue
économique et juridique exhaustive et qu’il réglemente les marchés les plus visibles (protection
physique) et qu’il connaît peu ce qui est moins visible en termes de prestations. J’entends par-là qu’il y
a une réglementation assez ancienne sur les entreprises dites de prévention et de sécurité, qui
représentent 3, 4 ou 5 millions de chiffre d’affaires et à côté de cela, toutes les entreprises qui sont dans
le domaine de la prestation intellectuelle, du conseil, de l’intelligence, du renseignement échappent à
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toute réglementation. C’est assez paradoxal aujourd’hui de voir que de grands prescripteurs, qui
peuvent prescrire des dizaines de millions d’euros d’investissement, des opérateurs publics ou privés
échappent à toute réglementation, à toute obligation de qualification, et que le moindre vigil dans un
supermarché doit faire la preuve qu’il est honnête, qu’il a un casier judiciaire vierge, et maintenant un
certificat de qualification professionnelle, donc on est dans l’aberration la plus complète.
Et l’on va de plus en plus vers une sorte de disproportion entre beaucoup de
réglementation pour le gardiennage et une sorte de flou ! Parce que les grands groupes
de sécurité privée sont dans une autre logique, à l’abri, et il est difficile de les
réglementer !
Eric CHALUMEAU : Je ne dis pas qu’il faille réglementer davantage. Je dis que l’Etat n’a pas une
vision juridique, réglementaire de ce marché dans ses différentes composantes. Je ne dis pas qu’il en
faille une, mais je constate le paradoxe.
Cela veut dire que ce marché qui s’ignore, qui est peu normé, court vers quoi à votre
avis ? De tous les entretiens en ma possession, on entend des contrariétés, des doutes
sur la viabilité de ce marché en tant que tel. On a l’impression que l’industrie militaire
va prendre le dessus, que l’assurance, les banques, les fonds de pension, vont petit à
petit le récupérer.
Eric CHALUMEAU : Il y a plusieurs marchés. Il y a des marchés de fabrication de technologies au
sens large, ceux-ci sont dans des logiques indues et se portent bien. Si je regarde l’évolution des
technologies de biométrie, un marché nouveau avec de la création de valeur nouvelle, après le 11
septembre, ces marchés ont bien profité de la standardisation américaine, c'est-à-dire des nouvelles
normes de sûreté aussi bien aéroportuaires que portuaires. Là, si je regarde les fabricants de
vidéosurveillance, de caméras, les grands noms, si je regarde les grandes opérations de restructuration
aujourd’hui, je vois que c’est un marché extrêmement dynamique, concurrentiel. Donc je pense que
tout ce qui est lié à l’industrie est un marché prospère. Je pense que tout ce qui est lié à l’intelligence,
au renseignement, à la prestation intellectuelle est un marché qui se développe avec de petites
structures souvent très pointues. En revanche, ceux qui se plaignent sont les grands groupes ou les
petits qui sont dans la prestation de services. Traditionnellement, les métiers des services sont des
métiers à faible marge, comme la propreté, qui est le marché qui ressemble le plus à la prestation de
sécurité, par exemple. Sur ces marchés à faible marge, il y a un dumping en ce moment, on a un défaut
de réglementation (c’est ce que vous dira Claude Tarlet et d’autres), que l’Etat donne un très mauvais
exemple, surréglemente, mais qu’en contre-partie, en tant qu’acheteur, il ne donne pas le bon exemple,
tire les prix vers le bas, etc.
Ce que je constate c’est qu’il y a plusieurs marchés : le marché des fabricants, qui se porte plutôt bien
de mon point de vue, il y a le marché des prescripteurs, de prestation intellectuelle, de renseignement,
d’ingénierie qui se portent pas si mal, mais il y a beaucoup de microstructures qui vont et viennent.
C’est un marché extrêmement mobile. Et puis il y a le grand marché de la prestation de services, qui
souffre.
Donc vous segmenteriez ce marché en trois types, avec chacun ses acteurs. Mais on y
reviendra.
Eric CHALUMEAU : Oui, je le segmente, parce que lorsqu’on regarde les marchés aujourd’hui, il y a
les fabricants, ceux qui sont des intégrateurs de systèmes (installateurs) et ceux qui exploitent. Le
quatrième morceau concerne les prescripteurs, c'est-à-dire ceux qui font les audits, le conseil, les
cahiers des charges, et qui sont l’intermédiaire entre le donneur d’ordre et l’entreprise qui va installer
les technologies, les dispositifs.
On va y revenir, sur les acteurs fabricants, intégrateurs, bureaux d’études et services.
Mais sur ce secteur qui s’ignore, que faudrait-il faire pour qu’il soit plus normé ? Y a-t-il
un déficit de normes ?
Eric CHALUMEAU : Bien sûr, à deux points de vue différents : dans le domaine extrêmement
important mais très peu connu des bureaux d’études, sociétés d’audits, de conseil, entreprises qui font
de l’intelligence économique, etc. C’est une boîte grise, un réseau. De mon point de vue, on pourrait le
mettre facilement au même rang que les services. Il n’y a aucune logique pour que l’Etat ait tenté de
« normer », réglementer les services et qu’il ne tarde pas de faire de même pour les prescripteurs.
C'est-à-dire qu’ils vont aussi bien mobiliser l’amont (les gens dans la conception de produits),
l’intermédiaire (dans l’installation) et le troisième (dans la prestation de services). Donc aujourd’hui, il
est aberrant de « normer » comme on tente de le faire comme pour la vidéosurveillance, avec le nouvel
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arrêté – un travail intéressant fait par le ministère de l’Intérieur. On a normé des dispositifs, systèmes,
les entreprises privées de télésurveillance, les produits eux-mêmes, mais les prescripteurs ne sont pas
normés, donc il y a un trou dans le filet. Pour le reste, faut-il « normer » toutes les activités de sécurité
au sens large du terme ? Je ne sais pas, je ne sais pas si l’on fait de la protection d’expatriés, pour
prendre l’activité d’un certain nombre de sociétés connues par exemple, faut-il aller jusqu’à « normer »
tout cela ? Vous n’arriverez jamais à « normer » toutes les activités de recherche et développement
dans le domaine de la biométrie ou autre. En revanche, ce qu’il faut réussir à faire, c’est d’avoir une
homogénéité dans la normalisation dans la chaîne de production, c'est-à-dire fabrication, installation,
prescription et services. Aujourd’hui, on a beaucoup réglementé l’aval (les services) sans vraiment
s’intéresser à l’amont (conception de produits, fabrication, intégration, installation et prestation
intellectuelle).
Quand vous parlez de réglementation, à la demande des acteurs de la sécurité privée, la
carte professionnelle a été mise en place. Seulement, j’ai appris que l’ensemble du
secteur n’était pas concerné, que cela touchait uniquement les entreprises de
gardiennage, qui représentent 80-90 % des sociétés en termes de salariés. Selon vous,
cela va-t-il dans le bon sens ? Et pourquoi ne pas généraliser à l’ensemble des acteurs de
sécurité privée la licence ?
Eric CHALUMEAU : D’abord, cela va dans le bon sens, car cela répond au problème de la traçabilité
et de l’extrême mobilité du secteur. Si vous prenez les entreprises qui travaillent dans la région Ile-deFrance, il y a environ 60 % de mobilité (c’est très différent d’une entreprise à l’autre) par an, c'est-àdire que 60 % des effectifs des entreprises privées de sécurité en Ile-de-France qui vont changer en une
année. Donc ces salariés sont extrêmement fugaces, il n’est pas rare, d’ailleurs, qu’ils cumulent
plusieurs emplois légaux et que ce cumul n’apparaît pas du tout à l’employeur de bonne foi parce que
la personne n’a rien à montrer. Il est évident que la carte professionnelle, de ce point de vue-là, va
assurer la traçabilité puis un meilleur respect du droit du travail. Donc on ne peut y être que favorable.
Pourquoi ne l’avoir appliqué qu’à la surveillance humaine ? Je ne sais pas, je pense que tous les
opérateurs devraient avoir une carte professionnelle, aussi bien les opérateurs de télésurveillance que
les autres. Mais on l’a appliqué là où il y avait le besoin le plus criant, et parce que le syndicat
professionnel patronal le plus demandeur était celui-ci. Le SNES et l’USP, quand ils étaient encore
unis, étaient les plus demandeurs (aujourd’hui encore). Je ne suis pas sûr que les autres syndicats
professionnels patronaux sont demandeurs de la carte professionnelle. Par exemple, les sociétés
d’électronique (celles qui gèrent de l’alarme) sont certainement moins demandeuses car elles n’ont pas
du tout les mêmes problèmes de management des ressources humaines que celles-ci. Celles-ci, ce sont
les premières qui ont des problèmes d’emploi, de mobilité, de travail au noir, de cumul d’emplois.
Donc elles l’ont demandé, elles l’ont obtenu, c’est bien !
Vous n’avez pas l’air content…
Eric CHALUMEAU : Si, c’est très bien !
Quel risque prennent ces sociétés ?
Eric CHALUMEAU : Aucun, c’est une très bonne prévention.
Faut-il aller plus loin dans la prévention, dans la réglementation ?
Eric CHALUMEAU : Pour les cartes professionnelles, il faut résoudre le problème de la durée des
périodes d’agrément : la personne est embauchée, et quand on se rend compte qu’il y a des
observations préalables du préfet, on ne peut licencier pour faute. C’est ça le problème, il y a un
dilemme. C’est très bien qu’il y ait des enquêtes préalables, mais très concrètement, les entreprises
sont obligées d’embaucher quotidiennement, elles vont chercher les personnes là où elles les trouvent,
c’est comme dans le bâtiment.
Selon vous, que révèle une telle demande pour la sécurité privée, au-delà de l’Etat ?
Eric CHALUMEAU : Il faut distinguer deux choses : les demandes du solde net, des demandes de
remplacement permanent d’effectifs. Comme ce sont des emplois précaires, ce sont des personnes peu
qualifiées. Beaucoup de personnes viennent travailler quelques jours, puis ensuite, vous ne les revoyez
plus jamais sur leur lieu de travail.
D’ailleurs, quel type de contrat signent-ils ?
Eric CHALUMEAU : Cela dépend des entreprises. Certaines leur donnent des lettres de promesse
d’embauche – normalement c’est ce que le droit du travail prévoit : le salarié reçoit une lettre de
promesse d’embauche où figurent toutes les conditions de son futur contrat, et cette lettre vaut contrat
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de travail, de par la jurisprudence. Ensuite, l’employeur attendra les observations de l’administration
pour réaliser le contrat de travail. En vérité, comme cette lettre de promesse d’embauche vaut contrat
de travail, le premier jour où le salarié a commencé, c’est comme s’il avait de toute manière un contrat
de travail.
Donc il faut distinguer l’énorme besoin en personnes qualifiées pour faire face à ce turnover du solde
net. La question est : qui tient les comptes des effectifs de la sécurité privée ? Est-ce qu’on a
aujourd’hui des statistiques très fiables ? Cela ira mieux lorsqu’on aura une carte professionnelle,
parce qu’on aura des comptes justes. Mais aujourd’hui, qui peut vous dire combien il y a de salariés
dans les entreprises de prévention et de sécurité régies par la loi du 12 juillet ? Personne.
Et sur le marché en tant que tel, quand vous dites que c’est un marché qui s’ignore dans
sa complexité, c’est qu’on ne voit pas les contours, l’horizon de ce marché !
Eric CHALUMEAU : Non, il faut prendre du recul pour cela.
D’autres caractéristiques de ce marché, qui vous sautent aux yeux, sans rentrer dans le
détail, selon vous ?
Eric CHALUMEAU : C’est un marché qui selon les segments est très différent dans sa structure
humaine. C'est-à-dire grosso modo que ce sont des cols blancs dans les entreprises de conception, de
bureaux d’études, et ce sont des cols bleus dans les métiers du service.
Deuxième contraste, ce sont des cadres dans les métiers de la conception, du technico-commercial, des
installateurs ou des techniciens (BTS, Bac+2), et ce sont des agents d’exploitation. Il y a un nouveau
prolétariat, celui des services, qui est extrêmement important, qui comporte la sécurité, la propreté et
les métiers de la maintenance globale. Je suis dans un groupe de maintenance dit de facility
management, et je vois bien cette différence des métiers. Donc on a des entreprises de cadres et de
l’autre, des entreprises de main d’oeuvre. Si vous prenez le taux de cadres d’une entreprise comme
Securitas et Groupe 4, qui sont les deux leaders, vous allez voir que ce sont de gros corps avec des
grosses jambes et de toutes petites têtes. Donc il y a un sous-encadrement flagrant par rapport à des
sociétés du style d’EADS, Thalès, ou autres.
On n’est pas non plus dans le même domaine d’activité. Donc, en gros, c’est un marché
qui s’ignore, un marché hétérogène, éclaté !
Eric CHALUMEAU : Oui, mais moi qui viens de la police, du contrôleur général au gardien de la
paix, on a une vue verticale des métiers. La différence, c’est que là, il n’y a pas de corporation. Il y a de
très belles réussites humaines, car cela reste un merveilleux levier de promotion individuelle et de
promotion sociale – c’est un des rares secteurs où des autodidactes purs peuvent devenir chefs
d’entreprise, or il n’y a pas beaucoup de secteurs, - mais il n’y a pas de corporation.
Comment expliquez-vous cette absence de corporation ? Par sa jeunesse ?
Eric CHALUMEAU : Oui, par sa jeunesse, par le fait que l’on vend de la prestation humaine de base
et par le fait que l’Etat ne reconnaît que très, très progressivement ces métiers-là, car il a toujours été
dans une logique de monopole. Donc ce monopole a pris des coups, un peu d’externalisation, de
décentralisation, de localisation de la sécurité, mais il n’est pas suffisamment entamé au point que l’on
puisse reconnaître des filières entières. Cela viendra, je pense.
On n’a pas Kroll chez nous, mais observez les deux grandes agences de renseignement privé
américaines, à qui les services de renseignements confient des pans de missions entières. Chez nous,
on a du mal à imaginer que les services de renseignement puissent faire appel à des privés.
Vous parlez de ce marché comme quelque chose de nouveau, qui s’ignore, qui est
hétérogène, inégalitaire. Le fait qu’il y ait un turnover à 70 % ne facilite en rien
l’homogénéisation de ce secteur, car finalement, on ne fidélise rien. Alors que faudraitil pour fidéliser davantage et rendre ce marché plus cohérent ?
Eric CHALUMEAU : Je suis obligé de vous donner une réponse purement économique : il faudrait
pouvoir assurer des projets professionnels à des salariés qui commencent au bas de l’échelle dans ces
métiers. Il faudrait donner envie à des salariés de rester dans ces entreprises. Alors qu’aujourd’hui, ce
sont soit des petits boulots, parce qu’il y a quand même beaucoup d’emplois à temps partiel, beaucoup
d’étudiants, et puis de belles histoires individuelles de promotion sociale mais aujourd’hui, la
rentabilité des entreprises est trop faible pour que ce métier soit incitatif. On n’a pas envie de rester
dans un métier qui est le prolétariat des services avec le nettoyage.
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Si l’on fait partie de la catégorie des services ! Mais sinon, le métier d’intégrateur, ce
n’est pas dévalorisant !
Eric CHALUMEAU : On n’est plus dans la même échelle, plus sur les mêmes marchés. Eux, n’ont
pas de problème. Leur difficulté, aujourd’hui, c’est de trouver les compétences. Les ingénieurs en
matière de technologies de sûreté sont très rares sur le marché, et très bien payés ; les ingénieurs
d’affaires s’arrachent, il n’y a pas de problème là-dessus.
Donc en gros, sous-entendu, le problème de formation est capital pour ce marché.
Eric CHALUMEAU : Problème de formation et de solvabilité ! Car il y a beaucoup d’entreprises qui
sont en limite de rentabilité, carrément, à cause de la guerre des prix, parce que l’Etat a une vision
essentiellement administrative. Donc ce marché-là, s’il ne trouve pas sa solvabilité et sa marge…
Aujourd’hui, les investisseurs anglo-saxons qui s’intéressent un peu au marché privé de la sécurité
exigent des marges. Il faut parler chiffres : demandez à Groupe 4 pourquoi deux présidents viennent
de se faire virer et pourquoi cette société va peut être mettre la clé sous la porte (comme Prosegur
(espagnols) l’ont fait), alors que c’est le 3e ou 4e employeur dans le monde ! C’est bien qu’on a un
problème français de rentabilité ! Pour les anglo-saxons, il faut qu’il y ait de la marge, que les
entreprises fassent 6-7 % de marge brute. Si vous faîtes 1 ou 2 %, ce n’est pas bon. Si vous ne pouvez
pas être adossé à de grands investisseurs, vous ne tenez pas la route. Et c’est l’émiettement avec toutes
les dérives que l’on continue à connaître en France.
Justement, on dit que la moitié du marché en France est entre les mains des entreprises
étrangères. C’est ce qu’on lit dans les actes du colloque sur la sécurité privée de 2005,
dans les différents articles liés à cette question. A votre avis, qu’est ce que cela révèle en
dehors de l’insolvabilité, en dehors d’une restriction réglementaire qui est peut-être
plus forte qu’ailleurs. Est-ce qu’on ne va pas se faire bouffer par les entreprises
étrangères qui vont s’appuyer sur deux ou trois grosses écuries françaises mais dont les
capitaux sont complètement étrangers ?
Eric CHALUMEAU : Non, pas du tout, je pense le contraire. Je vais avoir un esprit de contradiction.
Je pense que le marché de l’automobile est aussi pour moitié dans les mains des entreprises
étrangères ;)
Je pense que si on commence à regarder tous les marchés, comme celui de la machine outil, qui me
semble beaucoup plus stratégique que la sécurité, on va se rendre compte que c’est à 80 % dans les
mains de nos amis d’outre Rhin, qui sont le 1er exportateur mondial. Dans l’hôtellerie de luxe – qui se
porte bien d’ailleurs -, on doit avoir au moins 70 % aux mains d’investisseurs étrangers, donc le
problème n’est pas là.
Le problème est que pour des domaines sensibles d’intelligence économique et du renseignement, cela
peut poser problème. Pour une entreprise de services de base, ça ne pose pas problème. La question
est : ces grands groupes étrangers, qui ont le mérite d’avoir un actionnariat à peu près stable et connu,
surtout pour les groupes cotés en bourse, ces investisseurs risquent au contraire de se désengager du
marché français s’il reste aussi peu solvable. Il vaut mieux avoir de grands groupes étrangers avec de
vraies politiques d’emploi, de développement, de formation, plutôt que d’avoir 50 % de son marché
appartenant à des petites entreprises qui font massivement appel à de la main-d’oeuvre illégale ou du
travail au noir – ce qui est aussi une grande caractéristique du métier. Avec le BTP et l’hôtellerie, il est
pointé comme un des marchés leaders de travail au noir. Cela fait courir des risques énormes, parfois
même à des entrepreneurs de bonne foi.
Je pense que la vraie menace est là : sur la volonté de tourner à tout prix le droit social pour préserver
des marges que le marché ne vous assure pas.
À votre avis, vers quoi tend le marché aujourd’hui ? Est-il en pleine mutation,
homogénéisation, autre chose ?
Eric CHALUMEAU : Je pense qu’il y a plusieurs marchés. Si je prends le marché de l’identification
des personnes, il se porte très bien, puisque vous avez de nouveaux standards internationaux, des
passeports biométriques à tout va, on va banaliser des technologies de biométrie dans les aéroports, les
stades, etc. Ce marché des nouvelles technologies, de prévention, de sûreté, d’identification, se porte
très bien. Je pense qu’il va être porté ; vous avez de très belles boîtes qui ont été introduites en bourse,
au Nasdaq, et qui sont en plein dynamisme. Il y a beaucoup d’investissement intellectuel, des budgets
de R&D qui sont énormes. Ce marché va être porté par les nouvelles exigences internationales que les
américains assurent. Je pense que la vraie menace est là : ce marché haut de gamme se structure à
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travers des standards nord-américains, qui ont racheté un nombre considérable d’entreprises de haute
technologie allemandes, françaises ou autres. Par ex : les boîtes capables de faire de la détection
automatique d’explosifs, ces systèmes vont être obligatoires dans les aéroports, et je crois qu’il n’y a
plus un européen qui en fait. Après le 11 septembre, il y a eu des crédits d’investissement et de R&D
massifs octroyés par les nouvelles instances de sécurité mises en place par les USA, et elles ont
beaucoup aidé les américains, les entreprises technologiques à faire de l’investissement et à faire de la
croissance externe. La menace est que contrairement à la défense nationale, il n’y a jamais eu de
politique européenne d’investissement et de développement dans les technologies de sécurité. Il y a
toujours eu en matière de défense une grande proximité entre la réflexion stratégique et la R&D, la
conception de matériel. Il y a eu une osmose qu’on a pu dénoncer en voyant des généraux qui passaient
directement chez Dassault. Il y a la DGA, qui est une structure publique mais aussi très proche de
l’industrie, qui a eu ces grands vecteurs qui ont toujours assuré cette proximité entre la réflexion
stratégique et le business, c'est-à-dire l’investissement, l’industrie, etc. En matière de sécurité
intérieure, il n’y en a jamais eu. Il n’y a jamais eu de stratégie en matière de sécurité intérieure, jamais
de Livre blanc, et on n’a jamais mis autour de la table un club de réflexion d’investisseurs rassemblant
des industriels, etc. Cela reste à faire. Comme il n’y a pas de stratégie nationale ni européenne en
matière de sécurité intérieure –c’est ce que l’INHES tente de faire, et je pense qu’il est grand temps -,
du coup, il n’y a pas le répondant économique et industriel qui va avec.
Donc, je pense qu’aujourd’hui, la priorité n’est pas de s’inquiéter des investisseurs qui ont du mal à
faire leur marge avec des industries de services mais véritablement de développer une véritable
industrie européenne – nationale, c’est exclu - pour promouvoir ces technologies de sécurité
intérieure. C’est pour cela qu’il est important que ce marché se connaisse.
Que faudrait-il pour que ce marché se connaisse ?
Eric CHALUMEAU : Il faudrait qu’il y ait un Echelon européen, la même chose que ce que les
Américains ont fait, c'est-à-dire un budget annuel de 200-300 millions d’euros. Les USA ont fait des
efforts énormes en ce sens : R&D dans toutes les applications technologiques qui nous semblent
intéressantes pour notre sécurité intérieure. Donc, il faudrait un grand programme – il y a une
réflexion là dessus - européen avec un soutien national pour développer la R&D dans le domaine des
industries de sécurité, et qu’au niveau de l’Etat français, on se décide enfin à investir : la police
aujourd’hui, les polices, toutes catégories confondues, sont sous-technologisées. Comptez aujourd’hui
le nombre de véhicules de patrouilles où il y a de la vidéo embarquée, un ordinateur embarqué relié
aux bases de données, vous n’allez pas en compter beaucoup. Dans le fin fond du Massachusetts ou de
la Virginie, vous allez trouver toutes ces voitures équipées. Donc, on a un énorme retard déjà sur les
investissements de base pour la police de sécurité publique.
Retard aussi en matière de moyens aéroportés par exemple pour les forces de sécurité intérieure.
Retard également en matière de renseignement satellitaire, etc.
Donc, il faut que l’on arrive à avoir un plan de sécurité national décliné à l’échelon européen, et puis la
volonté de promouvoir les entreprises qui font de la recherche et leur assurer des budgets
d’investissement. La question qu’il faut se poser aujourd’hui, si l’on veut parler du marché de la
sécurité, c’est : qui sont les grands investisseurs en matière d’équipements de sécurité aujourd’hui ? Si
l’on ne se pose pas cette question, on ne répond pas à la question : qu’est ce que le marché de sécurité
intérieure ?
Qui investit dans ce marché ?
Eric CHALUMEAU : Regardez les budgets de l’Etat, et faites la part entre les budgets de
fonctionnement et les budgets d’investissement ! Vous verrez que les administrations de sécurité sont
essentiellement des administrations de fonctionnement et que les budgets réservés à l’investissement
sont encore beaucoup trop faibles par rapport à la défense.
N’est-ce pas parce que la défense est encore l’apanage de l’Etat et que la sécurité est un
secteur plus dilué, nouveau, qu’il n’y a pas d’armée privée ? Ensuite, quand vous parlez
de débloquer 200-300 millions d’euros chaque année au niveau européen pour les
nouvelles technologies, encore faudrait-il qu’il y ait une harmonisation des politiques de
sécurité, ce qui n’est pas le cas puisque chacun est dans une logique nationale !
Oui, mais pour les technologies, on n’a pas trop besoin de réglementation.
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Mais quand vous regardez l’échange d’informations entre les pays, rien que pour le
mandat européen, il a fallu combien de temps pour extrader Rachid Ramda entre deux
pays alliés, alors, imaginez pour l’information ! Est-ce que finalement le marché de la
sécurité privée ne vit pas des insuffisances et des dysfonctionnements de l’Etat ?
Eric CHALUMEAU : Je ne saurais pas vous dire, parce que pour l’instant, ce marché est segmenté, il
n’est pas vraiment soutenu. C’est la première fois qu’il va y avoir un plan national d’investissement en
matière de sécurité privée pour la vidéosurveillance.
Oui, mais que pour la vidéosurveillance. En fait, c’est toujours segmenté, la sécurité
privée. Quel est le rôle de l’Etat, là-dedans ?
Eric CHALUMEAU : Il doit d’abord donner la stratégie, définir la politique. Aujourd’hui, la politique
de sécurité intérieure en matière de sécurité nationale est en cours de fabrication dans les métiers : les
trois grands métiers de police. Cela va bien du côté des métiers fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui
concerne les intérêts fondamentaux de l’Etat : renseignement, ordre public, police aux frontières… ce
sont des programmes et des moyens qui sont à peu près cohérents, on voit bien les priorités de l’Etat.
Dans le deuxième métier, celui de la police criminelle, qui fonctionne en lien avec la justice, il y a eu
quelques efforts de faits, et on voit bien les efforts faits et les priorités en matière de pédophilie, de
lutte contre les grands réseaux, de criminalité sur Internet, etc.
En revanche, là où ce n’est pas clair, c’est dans la police territoriale, où l’Etat n’a pas du tout fait sa
doctrine : le rapport aux territoires, aux villes, la proximité, les quartiers, la coordination avec les
services locaux. Je pense que l’Etat doit d’abord faire son Livre blanc sur la sécurité intérieure, et je
pense que l’INHES a un gros coup à jouer. Il faut faire cet effort de doctrine, de stratégie. La stratégie
est étrangère à l’action de police. Je me souviens de Pierre Joxe, qui après de longues années au
ministère de l’Intérieur, disait, en reprenant une formule de Napoléon sur la guerre : « la guerre est un
art tout d’exécution, et la police est un art tout d’exécution ». C'est-à-dire qu’il n’y a pas de stratégie,
on n’analyse pas le territoire, on ne travaille pas avec des cartes, par exemple. Il disait qu’il fallait
moderniser la police scientifique, un plan de modernisation, technologies, etc. Je pense qu’il faut que
l’Etat de son côté donne ses priorités et dise ce qu’il veut faire avec son budget d’aujourd’hui et ce qu’il
veut faire pour assurer la surveillance du territoire (je ne parle pas de renseignement).
Là, on est dans le cadre de la politique publique de sécurité.
Eric CHALUMEAU : Oui, mais comme la politique privée se définit en creux, si l’on n’a pas la
politique publique, on est assez mal. Puis à mon avis, dans ce Livre blanc, on assignera un rôle précis
aux autres coproducteurs.
Cela revient à ce que je vous dis : les difficultés du secteur privé de la sécurité sont le
reflet des dysfonctionnements de l’Etat.
Eric CHALUMEAU : Quand vous faites allusion aux difficultés, vous ne faites allusion qu’aux
difficultés des 140 000…
Non, je parle en général de l’ensemble du secteur de la sécurité privée !
Eric CHALUMEAU : Ah bon, ils se plaignent tous ?
Je ne peux avoir la prétention de le dire, mais les quelques personnes que j’ai vu jusqu’à
maintenant sont toutes sur la même longueur d’ondes, sauf peut être ceux qui sont
proches des autorités.
Eric CHALUMEAU : Il ne faut pas voir seulement les entreprises réglementées. Allez voir aussi les
gens de Thalès security systems, les gens d’EADS, qui a une division sécurité extrêmement importante.
Ceux-là vous donneront une vision. Ceux-là, avec Oberthur, Imprimerie nationale, Sagem ont
développé le plus les grands investissements avec l’Etat. Ceux-là ne vont pas si mal !
Revenons sur l’Etat. À votre avis, l’Etat ne remplit pas sa fonction dans l’organisation du
marché de la sécurité privée ? D’un côté il est régulateur, il légifère, donne les normes,
et de l’autre côté, dans la bataille des prix, il n’est pas réglo… Que faudrait-il faire pour
sortir de cette ambivalence ?
Eric CHALUMEAU : Je pense que l’Etat est dans la tradition française : il réglemente la moralité du
secteur, et on ne peut lui en vouloir. Et à côté de cela, il n’encourage pas les acheteurs publics. Parce
que quand on dit que la commande publique pèse 18 %, ce n’est pas seulement l’Etat. Il y a les
hôpitaux, les collectivités, les satellites de l’Etat les réseaux de transport, etc. Donc je pense que là-
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dessus, il est prisonnier de son code des marchés. Donc il faudrait qu’il attire l’attention des
investisseurs sur la façon dont ils achètent.
Quand un ministère va acheter du gardiennage pour ses bâtiments etc., vous allez avoir le service des
marchés publics qui va faire un appel d’offre. Ils vont acheter la prestation aux moins disant, etc. Puis
il n’y a pas que l’Etat qui est un mauvais acheteur, cela dit. Les prestataires de sécurité privée se
plaignent aussi du fait que les centres commerciaux sont de très mauvais acheteurs. A les écouter, il n’y
a guère de bons acheteurs.
Selon vous, vers quel type d’évolution le rôle de l’Etat va-t-il aller ? Vers plus de
régulation ?
Eric CHALUMEAU : Oui. Il a fait déjà beaucoup avec ces nouveaux certificats de qualification. La loi
du 12 juillet a été bien modifiée par la loi Sarkozy du 18 mars. Parce que l’Etat va continuer dans cette
voie de normalisation de qualification. Je pense que la carte professionnelle, les nouveaux certificats
de qualification peuvent avoir une grande vertu – et là je deviens optimiste pour une fois -, c’est que
cela va permettre davantage de promotion sociale et de stabilité dans les effectifs. À partir du moment
où les professionnels sont mieux formés, la répercussion va se faire sur les clients finaux, mais c’est
une façon d’éliminer les brebis galleuses – car il y a des entreprises qui ne respectent pas le droit du
travail. Donc, on peut penser que l’activité de normalisation de l’Etat, malgré lui, car il a une vue
moralisatrice, ce qui est normal, je pense que cela va se traduire par un surcoût de la main-d’oeuvre et
que le client final va s’en rendre compte. Et cela peut tirer cette profession vers le haut. Carte
professionnelle, obligation d’une vraie formation sont deux leviers qui vont dans le bon sens.
Ça, c’est l’Etat qui donne un coup de pouce au marché. Mais les autres acteurs, ceux qui
ne sont pas directement liés à l’Etat, c'est-à-dire les prescripteurs avec leurs différents
statuts – fabricants, intégrateurs, bureaux d’études, etc. – cela s’est mis tout seul en
place. Mais ne va-t-on pas vers une sorte d’unification ? Un fabricant ne sera-t-il pas
également intégrateur, appuyé sur un bureau d’études… petit à petit grignoter les soussecteurs de ce marché ?
Eric CHALUMEAU : Ce que vous dites est concevable. Mais si cela se fait, ça ne peut se faire que par
le bas, par les services. Tout cela est une question de marge et de métier. Aujourd’hui, les fabricants
sont des industriels, ont une logique de produit, de R&D et ne veulent pas s’occuper d’exploitation. Les
fabricants peuvent être – comme Siemens building technology qui vient de vendre tout son
département sécurité, donc ça ne va pas si bien que ça. Siemens était fabricant, intégrateur,
installateur. Le problème vis-à-vis du client est qu’ils se mettent dans les pattes de quelqu’un qui
définit ses logiques produits, qui vous enferme, les solutions techniques qui ne sont pas du tout
interfaçables avec d’autres, pas évolutives, etc. Donc le rôle d’un bureau d’études qui fait bien son
travail est de conseiller au client de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Sinon ils
achètent des systèmes complètement bridés, verrouillés, sans plus jamais pouvoir faire évoluer ses
technologies. Donc aujourd’hui, le monstre à mille pattes, qui fait tout, n’existe pas, et n’est pas près
d’exister. Je ne vois pas les boîtes dont le métier est l’industrie – comme Thalès – se lancer dans le
service en matière de sécurité. Ils ont déjà créé des filiales en matière de maintenance pour leurs
propres bâtiments. Mais ils ne vont pas attaquer des marchés où les marges sont à 2 % ! C’est pas du
tout attractif.
Donc il va y avoir deux types de marchés : un haut de gamme et un de seconde zone, du
fait qu’il y a très peu de marge.
Eric CHALUMEAU : Mais le service a un avantage : il est beaucoup moins soumis au grand choc de
la concurrence que quand vous êtes un industriel sur une ligne de produit et que vous avez un
concurrent qui sort la nouvelle technologie. Les boîtes de services, on ne les délocalise jamais ! Ils ont
un atout : on gagne peu mais on gagne tout le temps.
Les acteurs du marché de la sécurité privée. Les entreprises de sécurité en tant que
telles, l’Etat… Aujourd’hui, quel visage ont ces entreprises ? Est-ce de plus en plus les
entreprises de l’industrie de l’armement qui mettent leur nez davantage dans la
sécurité privée ? Et là, y a-t-il une sorte de management par le haut ? Est ce qu’on a
d’autres acteurs qui viennent sur ce secteur, comme les banques, qui étaient jusqu’alors
frileuses pour aider les entreprises, pour un tas de raisons, les assurances, qui ont
également tout intérêt à être leader sur le marché de la sécurité privée, et les fonds de
pension. Pouvez-vous me parler de cette réorganisation de l’intérieur entre les acteurs ?
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Eric CHALUMEAU : Je vois bien la nouvelle présence des acteurs de l’industrie de l’armement,
parce qu’elles avaient un savoir faire très proche sur ces technologies. Je vois bien qu’ils se sont
positionnés dans des segments comme la biométrie, le satellitaire, le déploiement de grands réseaux de
vidéo, etc. Pourquoi ? Parce que le marché de la défense est un marché hyper compétitif, où les
entreprises françaises, en raison des relations difficiles, parfois, avec les USA ou leurs affidés, ont pris
de sacrés coups à la concurrence, et puis également parce que le concept de sécurité globale efface la
frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure et que les « nouvelles » menaces comme le
terrorisme, les risques à caractère bactériologique / chimique nous amène vers des savoir-faire qui
sont proprement militaires. En même temps, le développement du renseignement nous incite… Les
moyens étant du côté des militaires, qui a les moyens du renseignement satellitaire aujourd’hui ? Ce
n’est certainement pas le ministère de l’Intérieur. Donc petit à petit, ces industries, qui ont toujours été
proches des militaires, se sont dit : effacement des frontières entre l’interne et l’externe, nouveau
marché « grâce » au 11 septembre, et nous avons toute la légitimité pour y aller. On le voit bien dans la
maîtrise des différents produits. Ce n’est pas vrai partout. Si vous regardez le marché de la vidéo, qui
connaît une très forte évolution, les industries dont on parle sont inexistantes sur ce marché. Thalès,
un peu, mais ce n’est pas une référence dans le domaine de la vidéo : ils perdent la plupart de leurs
appels d’offre, sont trop chers, etc. Certaines technologies sont proches des industries militaires, et
celles-ci se positionnent sur ce marché.
Les banques ont développé leur concept de banque-assurance, puisqu’elles ont taillé des croupières
aux assureurs classiques. Et la banque, sa raison d’être est de fidéliser, tenir le client de A à Z. Si elle
pouvait vendre des couchez culottes, elle le ferait ! Donc elles vendent de plus en plus de sécurité privé.
Vous souscrivez un prêt immobilier chez votre banquier, il va vouloir assurer votre maison, vous
installer une alarme, vous envoyer des agents de sécurité le week-end chez vous … Ils vendent de
l’assurance, donc de la prévention du risque avec ce type de contrat. Ils ont bien réussi.
Les fonds de pension – je ne suis pas spécialiste en la matière – je doute qu’ils investissent
massivement sur des entreprises qui sont à aussi faibles marges, puisqu’ils sont sur des perspectives de
court terme, sont là pour valoriser et pour revendre. Ils s’intéressent beaucoup aux entreprises qui sont
des fabricants ou des intégrateurs. J’ai encore un exemple très récent en France, puisque le
département de Siemens technology a été vendu à un fonds de pension anglais. Ils vont réorganiser,
restructurer, et dans 3 ans revendre. Je vois mal des fonds de pension s’intéresser à des boîtes qui font
1 % de marge quand elles ne sont pas dans le rouge. C’est extrêmement difficile, ce sont des industries
de main-d’oeuvre !
La distribution de cette organisation, de ces différents acteurs, est-ce qu’on va avoir de
plus en plus un acteur leader, comme dans l’industrie de l’armement avec Matra et
Dassault et le reste qui suit ou est-ce que la segmentation du marché va durer ?
Eric CHALUMEAU : Je pense que le marché va rester très segmenté, sans grands acteurs leaders
comme dans l’armement. Car aujourd’hui, on a des acteurs internationaux qui sont très solides sur ce
marché, en fabrication notamment qui sont diversifiés, pour lesquels la France est une petite partie de
leur marché, qui n’est pas négligeable, car il faut être présent en France. Mais je ne vois pas ces
acteurs-là passer sous la férule de je ne sais quel acteur dominant, et encore moins un acteur national.
La concentration des industries de défense est liée à l’histoire de notre pays et à l’étroite proximité
entre l’Etat et les industriels. Ce n’est pas du tout le cas dans le domaine de la sécurité. On ne refait pas
l’histoire économique. À chaque fois que la France a voulu faire de la politique industrielle – je ne crois
pas que ce soit possible -, qu’on a voulu mettre un grand chef d’orchestre pour faire des grands
remembrements…
Peut-être que si ma maison mère, la caisse des dépôts, avait un ordre de l’Etat disant qu’il faut
structurer une grande entreprise de sécurité intérieure, peut-être qu’au sifflet, elle irait racheter les
boîtes qui font ça. Je ne crois pas du tout à ce mécano industriel. Je pense qu’il faut bien avoir ce
marché en tête, ce qui n’est le cas de personne. Quand vous interrogez Patrick Haas, qui est un des
meilleurs connaisseurs, je ne suis pas sûr qu’il vous parle de tous les segments, même s’il est à l’affût
de la moindre info. Un des intérêts de l’étude est d’avoir une carte, un paysage économique, ce que
personne n’a jamais fait dans la sécurité. Je pense que son atlas ne rend pas compte de ce marché.
C’est la classe d’entreprises qui sont mises dans des cases. Aujourd’hui à notre petit niveau, on tente de
recenser nos confrères, mais on a le plus grand mal. Donc je pense qu’il n’y aura pas de mécano
industriel dans ce marché, qui est très spécifique. Les grands opérateurs militaires vont rester sur ce
qu’ils savent faire en lien avec de la commande d’Etat et de l’aéroportuaire. Les grands producteurs de
technologie vont éventuellement pouvoir être rachetés. Par exemple, Pelco, n°1 mondial américain de
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la vidéosurveillance, vient d’être racheté par je ne sais plus quelle boîte européenne de sécurité qui va
peut-être prendre quelques parts de marché. Mais dire qu’on va avoir 3 ou 4 interlocuteurs, ce n’est
pas vrai du tout, car vous aurez toujours la problématique des services, un gros bataillon dont
personne ne veut s’occuper à cause des faibles marges.
Donc ce sous-marché des services sera toujours là et l’autre ira vers de plus en plus
d’homogénéisation.
Eric CHALUMEAU : Ce qui serait intéressant serait de comparer les chiffres d’affaires des
entreprises qui se disent travailler sur le marché de la sécurité. Thalès, EADS, Lagardère, combien
font-ils ? Comment définissent-ils cela ? Je n’en sais rien.
Demandez au président de Securitas (n°1 de la sécurité), M. Mathieu, si un jour, il peut devenir un
acteur global, ce qu’il n’est pas ! Ils ont bien sûr une division qui s’appelle Securitas systems, mais ils
ne produisent rien. Ils intègrent des produits existant ailleurs : contrôle d’accès, détection d’intrusion,
sécurité incendie, etc. Mais envisagerait-il de devenir fabricant, de racheter Panasonic, Sony, etc., cela
m’étonnerait.
Patrick Haas parle justement d’ambition pour le secteur, c'est-à-dire devenir une
industrie de la sécurité privée. Mais en même temps, il est conscient des difficultés du
marché. Croyez-vous à l’idée d’industrie de la sécurité privée ?
Eric CHALUMEAU : J’y crois s’il y a une doctrine,- qui n’existe pas -, une stratégie et s’il y a des
financements publics pour aider ces entreprises à se développer s’il y a de l’achat public, de la
commande publique derrière. Sur le plan national de développement de la vidéo, c’est injecter 150
millions d’euros par an, ça commence à faire de l’industrie de la sécurité privée, car ça devient très
important ! Cette industrie a besoin de visibilité, à besoin d’être portée.
Certains vous diront que ce n’est pas à l’Etat d’intervenir, qu’il faut laisser le jeu de
l’offre et de la demande régir ses propres niveaux, sa propre stratégie, etc. Et si les
entreprises n’arrivent pas à être à la hauteur de leurs ambitions, elles dégagent. L’Etat
en fait assez. Et d’ailleurs, quand vous dîtes qu’entre la carte et la formation, l’Etat fait
son travail…
Eric CHALUMEAU : Je ne parle pas de l’Etat par rapport aux entreprises de gardiennage. J’essayais
de faire le parallèle avec la défense nationale. Pourquoi a-t-on une industrie de défense nationale et
pas une industrie de sécurité intérieure aujourd’hui ? Parce qu’on a toujours eu une proximité entre la
doctrine, la stratégie, l’armement, le matériel. Aujourd’hui, ce qu’on veut, c’est une stratégie, genre
Livre blanc, que l’Etat définisse bien ses priorités, et qu’il investisse comme il l’a fait en matière de
défense, dans la sécurité. Pour avoir une industrie française voire européenne, structurée, il faut qu’on
ait cet investissement public, pour les propres moyens, réseaux, infrastructures de l’Etat, qui est souséquipé. Mais s’il ne fait pas cet effort de son côté, on aura du mal à avoir une industrie de sécurité
intérieure.
Ce qui veut dire qu’elle pourrait être entre les mains de puissances étrangères, ce qui
poserait ensuite un problème de sécurité ?
Eric CHALUMEAU : Ce qui faudrait faire serait de lister toutes les entreprises qui sont dans la haute
technologie de sécurité. Je vous parlais de la biométrie, explosifs, systèmes d’empreintes digitales –
heureusement, la France, avec Morphosystem, filiale de Sagem, a là une activité, aidée par l’Etat… S’il
n’y a pas cette proximité, sans vouloir toujours mettre de l’argent public, mais on a besoin de grands
projets d’équipements, comme pour la police, pour laquelle les investissements peuvent servir à
d’autres.
Quels sont les risques ?
Eric CHALUMEAU : Que toutes les entreprises de sécurité passent à d’autres qu’aux Européens.
C'est-à-dire, américains ?
Eric CHALUMEAU : Je crains que ce ne soit déjà le cas.
Est-ce qu’il n’est pas déjà trop tard ?
Eric CHALUMEAU : Sur la biométrie, je ne pense pas. Là, l’Etat sait faire. Sur ce marché, il a
nommé un chef de projet, qui est en interface avec les investisseurs. Donc sur des sujets stratégiques,
l’Etat ne se désintéresse pas. Dire que l’Etat ne peut faire plus est injustifié, car il est là pour investir
pour la sécurité de nos concitoyens. Et si je prends les risques liés à l’exposition des réseaux de
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transports, des réseaux d’eau… On pourrait très bien imaginer demain un plan national pour la
sécurisation des réseaux d’eau, par exemple.
Que se passe-t-il au premier attentat chimique dans une tour de la défense ? à partir du moment où
vous aurez quelques fondus qui auront mis une poudre toxique dans un grand établissement et que
vous aurez des morts, l’Etat va bien mettre en place un plan d’urgence, d’investissement, de
recherche… Je travaille beaucoup sur les grandes tours, et je suis effaré car les systèmes de traitement
de l’air sont importés, pas réversibles (si l’on détectait une toxicité dans le réseau, on ne pourrait pas
inverser la tendance). C’est un grand risque que doivent signaler ceux qui sont en veille.
L’Etat ou l’Europe, sur ces risques-là, doit pouvoir mettre en place des programmes de recherche,
comme le font les Israéliens, pour ce type de risque.
Ce risque-là est connu de quelques rares experts au ministère de l’intérieur, qui en ont pris quelques
notes, mais qui ne se traduit pas forcément en stratégie.
Que dire d’autre sur le marché de la sécurité privée que l’on n’ait pas abordé ?
Eric CHALUMEAU : C’est un marché qui va pas mal être transféré à des opérateurs nonsécuritaires, comme les transporteurs, qui vont avoir de plus en plus de responsabilités en matière de
sécurité, qui vont devoir massivement s’équiper, et probablement dédier des forces, des moyens.
Aujourd’hui, deux transporteurs ont quasiment des forces de police : RATP et SNCF. 3000 hommes à
eux deux, et demain, je pense que tous les réseaux de transports en seront là.
A qui faites-vous référence lorsque vous parlez de transporteurs en dehors de RATP et
SNCF ?
Eric CHALUMEAU : Tous les réseaux publics de transports, car RATP = Ile de France, et SNCF =
compétence seulement sur les grandes lignes et les TER. Tous les autres réseaux publics de transports
de ce pays ne sont opérés ni par la SNCF ni par la RATP. Tous les transports urbains. Tous ces
transporteurs seront de plus en plus actifs, réglementés, auront des obligations de plus en plus fortes.
Vont-elles faire autre chose que du transport public ?
Eric CHALUMEAU : Oui, du transport de valeurs, de détenus, pourquoi pas ? La question du
transport des détenus se posera dans la mesure où notre système carcéral est en crise, et un moyen
pour sortir de la crise est de dire que nous allons déléguer au secteur privé le transport des détenus. Et
ainsi, les personnels de l’administration pénitentiaire pourront ne s’occuper que de l’intérieur des
prisons, par exemple.
À qui cela pourrait-il échoir ? À la Brinks, par exemple ?
Eric CHALUMEAU : Oui, ou à d’autres acteurs privés. Cela se passe par un système d’appel d’offre,
une mise en concurrence, comme pour les aéroports.
Le marché de la sécurité privée va être une délégation de responsabilités à des acteurs qui n’ont rien de
sécuritaire aujourd’hui, comme les transporteurs, mais encore les grands aménageurs et les exploitants
de grands équipements – car une nouvelle réglementation depuis le 1er octobre oblige la réalisation
d’études d’impacts en matière de sécurité préalables à la construction de grandes infrastructures. On
dit à des maîtres d’ouvrages qu’ils doivent évaluer l’impact de sécurité de leurs projets, intégrer des
moyens de sécurité dans leurs bâtiments, dans la gestion de leurs flux etc.
Le marché de la sécurité privée va se civiliser. Il ne sera pas seulement un marché de produits,
d’installations et de services, mais de responsabilité dans tous les domaines de l’activité économique :
l’hôtelier, le bailleur, l’architecte, le maître d’ouvrage, le gérant d’une salle de multiplexe, etc. L’Etat va
de plus en plus leur coller de nouvelles responsabilités. Donc il nous faudra une réflexion qui ne soit
pas seulement axée sur le marché au sens produit, fonction, services, mais qui soit également un
partage des responsabilités et la façon dont elles seront transférées sur des opérateurs de sécurité. Et
là, l’Etat a bien compris qu’il était anormal qu’il y ait une surconsommation de ressources publiques de
police pour surveiller, prévenir des actes qui sont de la responsabilité de celui qui va créer un centre
commercial, installer un parking, faire 5 tours à la Défense de 150 000 m2 avec des éoliennes audessus ;) Cette idée va faire florès, et on va voir une multitude de délégataires de responsabilité de
sécurité.
Donc si je comprends bien, tout comme l’armée US a de plus en plus sous-traité et
externalisé certaines activités en se concentrant sur l’activité guerrière pure,
considérant que ce n’était pas au soldat de surveiller une raffinerie de pétrole, qu’il doit
être là pour faire la guerre, point. Pensez-vous qu’on va arriver d’un point de vue civil en
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France à cette même logique de transfert de responsabilités qui ne sont pas purement
policières et qu’on va retrouver dans certains secteurs, considérant que ce n’est pas aux
policiers de faire tel ou tel travail ?
Eric CHALUMEAU : J’en suis convaincu, et ça a déjà bien commencé. Ce seront des responsabilités
à caractère patrimonial : vous êtes responsable de votre bâtiment, etc. Ce seront des responsabilités
d’ordre contractuel : vous avez imaginé un nouveau produit, service, pour transporter les gens à 250
km/h, à vous d’en assumer la responsabilité… La cour de cassation a condamné au civil la SNCF parce
qu’un voyageur a été agressé dans un TGV et elle a considéré qu’elle n’avait pas qu’une obligation de
transport mais aussi de sûreté.
Quel risque dans cette redistribution des tâches ?
Eric CHALUMEAU : Pour moi, aucun. C’est au contraire légitime que l’Etat veuille faire la part de
ses responsabilités régaliennes liées à son monopole de la contrainte légitime et veuille faire la part des
responsabilités des autres qui sont de préserver leur patrimoine, développer leur business, respecter
un contrat mis en place avec un client. L’Etat est de plus en plus clairvoyant sur cette partie des choses.
C’est très net dans les opérations de renouvellement urbain. On ne construit pas comme on
construisait il y a 30 ans. La sécurité publique n’est pas une ressource inépuisable.
Le schéma est : si le secteur d’un marché privé est représenté par cet espace-là, on a le
marché haut de gamme et on a le service (turnover), cette partie supérieure risque de
plus en plus de tomber aux mains de l’industrie de l’armement, des banques, des
assurances, des fonds de pension, qui vont revendre, c’est ça ?
Eric CHALUMEAU : Ce paquet-là est stimulé par les nouvelles menaces. La créativité, le
développement, et toutes les boîtes de technologies intéressent les investisseurs. Je ne suis pas sûr que
l’armement soit dans la meilleure situation financière aujourd’hui, comme Thalès, par exemple.
Mais par exemple, pour tout ce qui concerne les fabricants, c’est l’industrie qui va
mettre son nez dedans, et pour les services, on va aller vers une redistribution où les
transporteurs seront de plus en plus présents, etc. ?
Eric CHALUMEAU : Je pense que pour les services, on va aller vers une redistribution quand il y
aura de nouvelles fonctions, et on n’en a pas fini avec l’atomisation du monde des services, compte
tenu des perspectives de rentabilité qui ne sont pas géniales. Puis je dirais que le marché privé de la
sécurité se diversifie, c'est-à-dire qu’il faut y inclure des opérateurs non sécuritaires, en-dehors des
banques et assurances, soit tous ceux sur lesquels l’Etat transfère de la responsabilité.
À partir du moment où il se dégage d’un secteur, il va créer sa propre demande ?
Eric CHALUMEAU : Oui. L’Etat génère ainsi un nouveau marché de sécurité privée, qui aura
comme répondants les industriels. Parce quand vous dites aux bailleurs sociaux qu’ils doivent
vidéosurveiller leurs parkings, ils font travailler des fabricants de caméras, des intégrateurs, des gens
pour lire les écrans… Ils font travailler les cols bleus.
Dans une réflexion économique, vous ne pouvez exclure ces nouveaux donneurs d’ordres. Ce ne sont
pas des donneurs d’ordres au sens où ils ont un besoin immédiat d’avoir un vigil devant la porte de
l’hôtel, mais au sens où l’Etat leur dit que quand ils conçoivent leur hôtel, tout comme ils se
préoccupent de la sécurité incendie, ils doivent se préoccuper de la sûreté, c'est-à-dire de la
prévention, du terrorisme, de la malveillance, etc. Donc, l’Etat donne de la responsabilité à ces
nouveaux opérateurs privés qui n’en demandaient pas tant, et de ce fait active notre marché, mais
votre schéma reste vrai, à condition de bien mettre dans ce paquet les opérateurs qui travaillent aussi
sur la sécurité des systèmes d’information – des boîtes de SSII, il y en a plein, et ils sont dans la
sécurité privée -, ceux qui travaillent sur les questions liées au cryptage des boîtes de
télécommunications aussi, etc. Il ne faudrait pas qu’on ait une vision trop restrictive « produit, service
sécuritaire ».
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Olivier HASSID, secrétaire général du CDSE, Paris, 5 novembre 2007.
Vous travaillez sur la sécurité privée depuis pas mal de temps. Pouvez-vous aujourd’hui
nous faire un état des lieux du marché de la sécurité privée, en survolant l’historique ?
Olivier HASSID : Sans revenir à l’histoire, actuellement, on pourrait définir le marché sous deux
formes étonnantes pour un économiste : c’est un marché oligopolistique et atomistique.
Au fil du temps, on a toujours considéré – en France, le marché de la sécurité privée s’est réellement
développé à partir des années 1980 – que c’était un marché très atomistique avec beaucoup de petites
entreprises. C’était vrai et c’est encore vrai, mais on a eu une montée en puissance de quelques petits
groupes qui ont fusionné, qui ont donné d’abord au milieu des années 1990 de belles entreprises
françaises - je pense notamment à Proteg. Puis peu à peu, ce marché c’est scindé. Au milieu des années
1990, on observe de grandes entreprises suédoises, anglaises, qui commencent à s’intéresser au
marché français. C’est à ce moment-là qu’on pourrait penser qu’il y a une coupure dans ce marché :
d’un côté, il y a de grandes entreprises qui ne sont plus françaises – Securitas, 4S, qui n’est qu’une
suite de fusions et acquisitions – et de l’autre côté, vous avez de toutes petites structures de 5 ou 10
agents. Pour les PME, ça va de 100 à 1000, mais pour une bonne partie, c’est entre 100 et 300
personnes. Les toutes petites entreprises font du one shot, et sont là pour répondre et gagner un appel
d’offre, et qui vont s’accrocher comme des parasites à leur client pour ne plus le lâcher. Puis il y a les
structures moyennes, qui à mon sens sont très représentatives du marché. Enfin, une troisième
catégorie, pour faire simple, les très grandes entreprises comme Securitas.
Donc à mon sens, il y a trois catégories : les toutes petites entreprises, non professionnelles, qui
s’appuient sur un ou deux clients et qui cassent les prix. Ce sont parfois des négriers, même si leur
directeur peut être noir. Puis il y a les moyennes entreprises, qui ont un fonctionnement de forme
concurrentielle normale, puis les grandes entreprises, qui arrivent à imposer leurs prix.
Vous parliez de la particularité de ce marché : d’un côté oligopolistique, de l’autre côté
atomistique. Avez-vous d’autres points à aborder là-dessus ?
Olivier HASSID : Ce qui est intéressant est qu’il y a une guerre entre deux business models. C'est-àdire que vous avez le business model – qui se voit dans la guerre entre le SNES et l’USP –, des
entreprises moyennes et de certaines grandes entreprises dont je tairai le nom, qui est de se dire qu’on
est sur un marché concurrentiel, voire très concurrentiel, avec une guerre des prix, et celui des grandes
entreprises qui n’ont pas de problème pour imposer leurs prix à leurs clients.
Alors le premier business plan serait plutôt l’USP et le deuxième, où l’on arrive à
imposer les prix, plutôt le SNES ?
Olivier HASSID : Non, c’est l’inverse ! Le SNES représente plutôt les PME, mais certaines grandes
entreprises tentent de négocier avec lui. C’est d’ailleurs pour cela que le SNES et l’USP se rapprochent,
car certaines grandes entreprises ne suivent pas le business model qu’ils ont, qui est basé sur des prix
élevés, avec des agents très bien payés, car les appels d’offre se gagnent au moins disant, et d’autres
entreprises plus importantes ne sont pas d’accord, pensent que la qualité se paye, qu’on peut imposer
ses prix. Donc il y a deux modèles : l’un, soutenu par les leaders, pour, à marche forcée, aller vers de
plus en plus de qualité et des prix élevés (modèle de l’USP) et le SNES, qui est sur un modèle qui ne
peut suivre en termes de prix/qualité, qui dit oui à la déontologie, mais au strict minimum, qui sait
qu’il est sur un marché où la main d’oeuvre peu qualifiée restera peu qualifiée, où les clients ne veulent
pas acheter, surtout que c’est souvent les directions achats qui s’occupent des appels d’offre et que
celles-ci sont des cost killers, donc on ne peut rien faire.
On a vraiment une guerre entre deux modèles : l’un est pour la mise en place d’un système de qualité
fort et donc de prix élevés, mais qui pourrait constituer une barrière à l’entrée pour les entreprises
entrantes, et l’autre pour dire qu’il est utopique de croire que l’on peut mettre des barrières à l’entrée,
et qu’on est obligé de s’aligner.
J’ai bien compris. J’avais juste besoin d’être dans une logique structurante du marché,
même si je vois bien qu’il y a des différences d’approches, et ensuite venir sur la partie
fonction, l’évolution des acteurs, leurs rapports enter eux, etc. Dans ce que vous dîtes, il
y a des incidences sur la structuration du marché : la licence, la haute moralité, les
aptitudes, etc. Mais pourriez-vous revenir sur la constitution, la structuration de ce
marché ?
Olivier HASSID : D’autres le feront peut-être mieux que moi. Dans les années 1970, avant qu’il n’y
ait une quelconque loi sur le secteur, c’est assez confus. Des entreprises sont proches de services de
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milices, apparentés dans la presse, ou peut-être plus par des politiques. Donc il n’y a pas de loi, peu
d’entreprises, beaucoup plus développées à cette période-là aux USA, où le développement pourrait
s’expliquer plus rapidement, parce que Mass property et les espaces public/privé, où il y a eu une
explosion beaucoup plus rapide de la consommation avec les grands surfaces, les grands espaces, qui
méritaient qu’on les protège, ce qui n’était pas le rôle du public, mais du privé, de les protéger. Nous
avons eu un développement des grandes surfaces plus tardif, ce qui explique une croissance plus
tardive. Néanmoins, la vraie structuration pour le marché en France et double – c’est ce que dit
Frédéric ?? à travers un développement de l’assurance : est-ce que les assureurs ont des garanties ?
Puis je pense que le marché de la sécurité en France est structuré autour de l’Etat et de la loi. A chaque
nouvelle loi entre 83 et 95, on a eu des changements considérables en termes de structuration du
marché d’entreprises.
Ce marché est quasiment normé. Comment définir, caractériser ce marché ?
Olivier HASSID : Dire qu’à mon sens, cette sorte de schisme entre deux types de marchés est
certainement liée à la loi. Et je pense que la loi et décret sortis en août vont encore aggraver cette
tension, même s’il était certainement nécessaire de faire quelque chose. Mais j’ai toujours été ambigu
par rapport à cette loi, sachant qu’avec le système des licences, on crée des barrières à l’entrée, des
entreprises qui vont de plus en plus qualifier leur personnel, et de plus en plus de free rider, c'est-àdire d’entreprises qui entrent sur le marché, qui produisent pour un ou deux clients selon des
conditions insoutenables, mais qui ne seront pas déclarées en préfectures, etc. Je pense qu’on aura de
plus en plus d’entreprises qui travaillent hors légalité.
C‘est encore possible, de travailler en dehors de toute légalité ?
Olivier HASSID : Oui, il y a plein d’entreprises qui n’ont pas l’agrément préfectoral, et je reste
persuadé qu’il y en aura plein qui auront des agences en carte. Tant qu’il n’y a personne pour contrôler,
on ne peut gérer le problème. Au Canada, ils ont créé une agence de la sécurité privée. J’invite souvent
les décideurs publics français à regarder ce qui se fait à travers ces agences de sécurité privée qui sont
là pour assurer le contrôle et pour faire face aux litiges entre citoyens, agents de sécurité, entreprises,
etc. Nous n’avons aucune agence de ce type, et les préfectures ont peu de moyens j’ai été directeur de la
sécu pour une collectivité locale. Pour avoir les agréments pour les policiers municipaux, ça demande
du temps, car ils sont un ou deux à gérer cela, et souvent des cas assez complexes (agents au passif très
lourd, etc). Un ou deux agents pour gérer une masse considérable : polices municipales et entreprises
de sécurité privée, vous n’avez pas de capacité de contrôle, vous ne gérez pas.
Il n’y a qu’une solution : avoir une réelle agence, comme une agence de renouvellement urbain, du type
canadien, gérée et par des PDG de grandes entreprises ou pas, mais du privé, du public, des
commissaires, l’instance, le conseil. Que ce soit une agence avec de l’argent, pour assurer le contrôle, le
fait de donner les titres, de définir de nouvelles règles, etc.
Tant qu’on passera par les préfectures, on sera sur la base avec d’un comité de grandes entreprise qui
imposeront leurs prix et les autres, qui ne le pourront pas, et pour lesquelles ce sera compliqué.
Ces deux dynamiques tendent à s’aggraver avec le temps…
Olivier HASSID : Il y aura un nouveau schisme : Ce sera difficile pour les grandes entreprises, mais
elles passeront le cap. En revanche, les PME qui arrivent peu à peu à se structurer, vont connaître un
souci concurrentiel de la part des TPE. L’USP pousse plutôt à la création de ce passeport et de l’autre le
SNES plus rétif.
Une des volontés des différents acteurs de la sécu privée était d’avoir cette licence :
transparence, traçabilité, pour faire l’inventaire dans le secteur. Qui est concentré par
cette carte ?
Olivier HASSID : Pour le moment, on ne sait pas si ça a apporté quelque chose, car le décret est
tombé en août et qu’il sera applicable au 1er janvier de l’année prochaine. Puis il faut relativiser : il y a
deux types d’agents : ceux qui auront leur certificat tout de suite car ils ont 1600 heures (la majorité) et
les autres, qui devront passer par la qualification, ce qui risque de poser des problèmes pour les
personnels.
Cette carte, qui renforce les normes, qui va en être détenteur ? Je suis salarié d’une
agence de gardiennage, ai-je cette carte ? Je travaille dans une boîte comme Thalès avec
un service de sécurité, ce n’est pas une boite privée, c’est mon employeur, ai-je la carte ?
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Olivier HASSID : C’est une vraie question. Les débats étaient infernaux, - en tant que délégué du
club des directeurs de sécurité d’entreprise, - pour déterminer si les directeurs de sécurité
d’entreprises devaient avoir cet agrément. Certains directeurs sont des préfets et ne veulent pas ce type
d’agrément.
On distingue marché interne et marché de la sécurité. Le marché de la sécurité : tout agent devra avoir
ou 1600 h de formation dans le domaine ou fait 70h de formation, et ayant un casier judiciaire vierge
et faisant bonne morale aura son certificat.
Quelle que soit son activité dans le marché de la sécu privée, gardiennage ou protection
de personnes ?
Olivier HASSID : Il me semble, oui. D’ailleurs, même les transports de fonds, c'est-à-dire tous les
métiers concernés par la loi du 12 juillet 1983 : gardiennage, transports de fonds et détectives privés.
J’ai entendu dire par vos confrères que la carte allait être délivrée uniquement aux
entreprises spécialisées dans le gardiennage, etc., mais pas toutes les entreprise de
sécurité privée.
Olivier HASSID : Oui, c’est la loi du 12 juillet 83. Se posait d’ailleurs la question de savoir où l’on
mettait la sûreté aéroportuaire, sachant que ce n’est pas les mêmes formations.
En plus, je crois que pour la sécurité aéroportuaire, le fait que l’Etat se désengage de la
sécurité sur ce terrain là est plus récent que la loi de 83.
Olivier HASSID : Oui, et donc, le problème des grandes entreprises en charge de la sécurité
aéroportuaire était de négocier pour s’assurer de ne pas avoir à cumuler les deux formations. Ce n’est
pas les mêmes formations. Ce sont deux métiers différents. Ils sont arrivés à une sorte de modus
vivendi où tout le monde se retrouve.
Les services de sécurité interne vont être conservés, mais pas tous ! C'est-à-dire Sanofi ou autre
entreprise qui fait de la sécurité interne, le responsable de la sécurité d’un site de Sanofi devra avoir
cette habilitation-là, pour contrôler les agents de sécurité privée, même si c’est externalisé.
Donc ça va être beaucoup plus compliqué à gérer !
Olivier HASSID : Oui. Et même au ministère, ils ne savaient pas bien. Je leur ai posé quatre fois la
question, et à chaque fois ils modifiaient. Tous les personnels de sécurité interne devront avoir cet
agrément (du directeur sécurité au responsable), leur disais-je ! Le problème est qu’ils ne
connaissaient pas la structure de nos entreprises par rapport aux questions de sécurité. Il y a une vraie
méconnaissance. Mais l’idée est que le personnel de terrain doit avoir ce certificat. Le commissaire de
police ne devra pas l’avoir.
Vous m’avez parlé des entreprises qui travailleraient encore dans l’illégalité. Comment
expliquez-vous ce phénomène alors qu’il y a une volonté de transparence, de régulation,
de norme… Elles seront hors la loi, point ! Est-ce que ça va concerner beaucoup
d’entreprises ?
Olivier HASSID : Je pense que oui, ms ce sera difficile à mesurer, sans contrôle.
Où vont se retrouver ces entreprises, dans les banlieues ?
Olivier HASSID : Une exemple : j’étais directeur de la prévention et de la sécurité et je devais
recourir à des entreprises de gardiennage pour assurer la sécurité de manifestations publiques (je ne
devrais pas le dire). J’avais une contrainte implicite de moins disant. Vous avez une entreprise pas très
claire, et sans demander aux RG, vous voyez qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Les Securitas ne
répondent pas aux marchés des collectivités locales, car les prix sont trop bas. Donc vous vous
retrouvez par rapport à des structures. Je n’étais pas sur à 100 % de la légalité de cette structure. Peutêtre faisais je mal mon boulot, mais à ce moment-là, beaucoup de directeurs prévention sécurité et
beaucoup de responsables en charge de ces marchés faisaient mal leur boulot.
Et s’il y avait eu un incident ?
Olivier HASSID : Il y aurait eu un problème. Et on n’est pas à l’abri de ce problème, en matière de
prospective, dans les années qui viennent.
J’imagine qu’on va retrouver ce type d’activité illégale dans les zones elles-mêmes à la
marge, c'est-à-dire dans les banlieues !
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Olivier HASSID : Vous avez tout à fait raison, c’est un vrai souci. Les belles PME ne vont pas
répondre à ces marchés-là, parce que ce n’est pas rentable. Vous avez un bon busines, allez-vous
assurer la sécurité d’une manifestation publique à Bondy, où il y a eu des violences urbaines ?
J’étais à Combes la ville. Il y a eu un article du Monde à l’époque où j’y étais, parce qu’il y avait
des rixes entre les bandes de Colombes et de Savigny. Vous lisez ça, vous allez assurer la sécurité làbas ?
Non, vous allez demander à une société sur place…
Olivier HASSID : Tout à fait. Je ne vois pas pourquoi cela changerait à l’avenir.
On aura donc un secteur coupé en deux, entre les grosses et les petites entreprises, et à
la marge ce marché illégal, difficile à comptabiliser…
Olivier HASSID : C’est déjà le cas et ce sera toujours le cas. Finalement, il y aura de plus en plus
d’espaces publics qui seront assurés par des entreprises de sécurité privée. Ces espaces publics seront
sécurisés par les entreprises de plus basse qualité. Les espaces publics-privés, centres commerciaux,
comme la gare du nord, seront surveillés par Securitas. Mais les vrais espaces publics, comme les
manifestations publiques, seront sécurisés par des entreprises limites, même si certaines auront leurs
agréments.
Quels types de risques pourra-t-on rencontrer, en dehors de l’incident, de problèmes de
casiers judiciaires, etc. Je pense à l’ethnicisation de ces boîtes semi légales, l’islamisme
radical, etc. Vous en voyez d’autres ?
Olivier HASSID : On parle d’un problème particulier ! Pour en revenir à la sûreté aéroportuaire…
Ces sociétés de l’aéroportuaire, vous les rangez dans le marché actuel, normé, ou les
mettez-vous à la marge ?
Olivier HASSID : Ils ont leur syndicat, mais ce n’est pas clair. Je ne me souviens pas du nouveau
nom de leur syndicat. Ils sont quand même dans le marché, offrent a priori des prestations
supérieures, mais rencontrent les mêmes problématiques de recrutement que dans le marché
standard. Les risques, vous les avez évoqués, mais ils concernent aussi les autres entreprises, et les
entreprises de sûreté aéroportuaire. On retrouve la main d’oeuvre de personnes qui avaient peut-être
des rapports avec l’islam radical, etc., qui travaillaient pour des entreprises de sécurité privée. Je me
souviens qu’on a financé dans ma commune un stage à une personne pour assurer la sécurité des
soutes.
Pour la question des banlieues, vous parlez du risque islamique, mais c’est du petit trafic. Mais ce qui
me gêne est cette exploitation de l’homme par l’homme. J’ai vu des petites entreprises surexploiter du
personnel. Sans contrôle, ils sont prêts à faire travailler quelqu’un 17 ou 18 h d’affilée !
En plus, on entend le risque de racket, l’islamisme radical, l’ethnicisation, puis
l’intimidation. D’un côté, vous êtes une entreprise, un petit commerce, vous avez des
problèmes avec les petits jeunes des banlieues, moi j’arrive en vous disant que j’assure
voter sécurité à un tel tarif, et si vous refusez, je leur dis de continuer car j’ai des
contacts avec eux…
Olivier HASSID : Tout à fait, mais il faut nuancer cela. J’avais fait une étude sur la base des articles
de presse sur trois ans. Des affaires relatives à la sécurité privée, le nombre d’affaires reste
extrêmement faible. C’est ce qui m’interpelle. Il doit certainement se passer des choses, une
exploitation de l’homme par l’homme. Néanmoins, pourquoi a-t-on si peu d’affaires ? La CNDS
(commission nationale de déontologie), ça fait 5 ans environ qu’elle existe, et il y a deux affaires
seulement qui ont concerné le marché de la sécurité privée. Le reste, c’est surtout de la police,
gendarmerie, etc. Je ne sais pas si c’est rassurant, si les entreprises sont sérieuses, si elles ont peur de
perdre leur business.
Le rôle de l’Etat est clair, sain ? Il est régulateur et client (un mauvais client)…
Olivier HASSID : Ca tend à évoluer, ça dépend des administrations. Mauvais client ? Ca dépend et ça
tend à s’améliorer. J’ai travaillé pour les services du premier ministre. La manière dont les agents
étaient habillés c’était n’importe quoi. C’était il y a 3 ans. J’y suis retournée il y a quelques mois,
c’étaient des grandes entreprises de sécurité privée qui ont emporté le marché. Il y a quand même des
efforts considérables à faire. Plus il y aura besoin de sécurité privée, plus il y aura une meilleure
connaissance, mais plus ça coûtera cher. Au vu du nombre de tribunaux à surveiller, il va falloir tirer
sur les prix. Donc c’est peut-être des grandes entreprise aujourd’hui qui assurent la sécurité des
tribunaux, mais ce n’est peut-être pas vrai à long terme. L’Etat tend à reconnaître peu à peu ce marché,
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mais ne sait pas s’il doit l’ignorer ou non. Ils se réveillent d’un coup, créent une loi, puis pendant dix
ans, plus rien. Il crée parfois un électrochoc. C’est une suite d’éléments favorables sur le marché, une
suite de chocs : 11 septembre, Madrid, etc., puis on angoisse, on s’y intéresse. En 10 ans, on a vu
émerger que des entreprises étrangères, et non françaises. Les gouvernements ne savent pas comment
se situer par rapport à ces grandes entreprises. Ils savent qu’ils doivent les rencontrer, mais n’ont pas
envie de faire beaucoup d’efforts.
En-dehors de légiférer, l’Etat ne veut pas trop structurer ce secteur ? Son pouvoir
régalien, le fait d’externaliser signifie qu’on n’a plus vraiment le monopole… Il le
structure juste un peu pour le structurer, mais pas trop pour ne pas qu’il m’échappe,
c’est comme ça qu’on peut définir le rôle de l’Etat ?
Olivier HASSID : Je ne sais pas s’il y a une telle angoisse. Il y a évidemment l’idéologie du régalien.
C’est la grosse différence avec les autres pays. Quand je disais à l’Ecole nationale de police que la
notion de régalien ne signifie rien, et j’ai senti une tension. Mais quand vous leur demandez sur quoi
l’Etat est régalien, ils ont du mal à le dire. Mais il y a quand même cette idéologie, et ce contrôle du
marché sans s’y intéresser beaucoup. C’est de la basse police. Il faut s’en occuper pour ne pas qu’il
fasse trop de bruit. Il peut être utile parce qu’on est dans une logique d’efficacité économique et
d’efficience, de plus en plus, donc il faut essayer de définir les charges indues à l’Etat et les externaliser
aux entreprises de sécurité. Mais là encore, on marche sur des oeufs.
Un exemple simple : la sécurité des véhicules dans lesquels on met les détenus. Il aurait été logique
que l’Etat soit fasse tout, soit délèguent tout. Ce sont les boites de sécurité privée qui assurent la
conduite des camions, et les agents de police qui assurent la sécurité dans le camion. Il est mixte, mais
c’est la plus mauvaise des solutions.
Vers quoi va tendre le marché, entre cette dynamique de régulation, de transparence, de
moralité, le rôle de l’Etat, ambigu à la fois dans sa volonté de contrôle et
d’externalisation, et puis dans une volonté d’assainir par rapport à la double fonction
d’Etat client. Va t-on à nouveau légiférer ? Va-t-on vers quelque chose de plus
homogène ?
Olivier HASSID : Je pense que le secteur est pénard pour 10 ans. En août, il a eu une sorte de
certification, ce qui est un acte fort. Donc à moins de grandes modifications, de changement de donne
dû au nouveau gouvernement… je ne sais pas. Je sais que les rapports entre les grands décideurs de la
sécurité publique, de la sécurité privée et du gouvernement sont plus étroits que par le passé, ce qui
peut changer des choses. Mais si l’on reste sur le même modèle que sur les 20 ans derniers, il y a 20
ans, je vous aurais dit qu’il n’y aurait pas de loi dans les 10 prochaines années. Maintenant, je serai
nuancé par rapport à ça, la donne a changé, les relations entre grands décideurs de la sécurité privée et
les gouvernements sont plus étroites qu’ils ne l’étaient.
Vous parlez de la victoire de Sarkozy, ancien ministre de l’Intérieur ?
Olivier HASSID : Pas forcément. Vous avez des personnes du privé qui travaillent pour le public…
Que faudrait-il pour que ce secteur doit plus performant, homogène, visible, considéré
comme un secteur à part entière ?
Olivier HASSID : Je ne sais pas s‘il sera comme un autre un jour, sachant qu’on est sur de la main
d’oeuvre dont les profils sont des personnes fragilisées. Que faut-il pour une professionnalisation ? Les
qualifier, mais sans trop. Le certificat est une bonne chose. Mais surtout, il faut un renforcement du
tissu des PME dans le domaine. Certaines PME brillantes peuvent avoir une durée de vie très courte. Il
faut favoriser ce marché aux PME, et je serais pour qu’une des PME devienne française, devienne un
grand groupe, par fusions-acquisitions.
Donc, un, on a besoin de renforcer le tissu des PME, car elles assurent la sécurité des espaces privés et
semi publics (comme Securitas, 18000 personnes, et autres PME). Il s’agit donc de leur favoriser les
conditions d’accès et faire attention à ne pas taper sur les PME avec la politique du plus bas prix. Il
faudrait sortir du moins disant et surtout avec les PME.
Deux, je crois à la nécessité de créer une sorte de fleuron français. Il est bien qu’il y ait des
multinationales étrangères, mais il en faudrait des françaises. Certains sites me semblent
stratégiques… Il est toujours difficile de savoir où sont les capitaux français ou non, mais je pense que
dans certains cas, certains directeurs sécurité de certaines grandes entreprises ne seraient pas
mécontents d’avoir une grande entreprise française.
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Comment expliquez-vous cette forte pénétration du marché par des entreprises
étrangères ?
Olivier HASSID : D’abord, l’apprentissage de la loi. Il y a des entreprises qui se sont créées au début
des années 1900 en suède – je pense à Securitas, Michel Mathieu vous racontera ça mieux que moi -,
qui se sont déjà constituées comme des entreprises importantes. Donc il y a eu un phénomène
d’apprentissage qu’on ne rattrape pas en 5 ans. Deuxièmement, la loi a ralenti la progression des
grandes entreprise françaises : entre 83 et 95, on a interdit aux entreprises françaises d’assurer la
sécurité d’espaces semi-public et semi privé. On a dû attendre 95 ! Alors que dans d’autres pays, il y
avait des entreprises qui commençaient à avoir de vraies qualités pour intervenir sur des espaces
particuliers : espaces publics et semi publics. Les entreprises françaises n’en étaient pas capables. Elles
avaient donc une manne financière moins importante, car elles étaient restreintes aux espaces privés.
Elles avaient moins d’argent, donc moins de capacités à racheter.
Est-ce que ça deviendra un jour un marché comme un autre (automobile, défense…).
Aura-t-on un marché de la sécurité, ou est-ce qu’il sera étouffé par d’autres ?
Olivier HASSID : On va quand même vers une institutionnalisation du marché de la sécurité, quoi
qu’on en dise. C’est ma théorie, malgré les bémols que j’ai pu y mettre. Il y a une reconnaissance, une
professionnalisation du marché. Il ne suffit pas uniquement d’aller voir les grandes entreprises pour
voir les agents. Il y a des PME qui font un travail formidable ! Les affaires litigieuses concernant ce
marché de la sécurité restent quand même limitées. Peut-être qu’on les a étouffées, je ne sais pas, mais
sur 3 ans, le nombre d’affaires se compte sur une ou deux mains
Que dire de la formation ? N’est-ce as la clé de la réussite de cette homogénéisation et
d’une plus forte institutionnalisation du marché ?
Olivier HASSID : Comme on a différents espaces à protéger, à mon avis ça ne nécessite pas la même
qualification. Vouloir donner la même formation à quelqu’un qui assure la sécurité d’une petite
entreprise et d’un grand lieu, ce n’est pas la même chose. Je ne pense pas que la qualification soit
systématiquement nécessaire. Faire de la surveillance demande beaucoup de patience, car c’est très
ennuyeux, et ce n’est pas la qualification qui changera quelque chose. Les agents de sécurité privée qui
ont laissé passer les bagages dans lesquels il y avait des explosifs lors du 11 septembre, ils étaient
qualifiés, mais ne les ont pas vus !
C’est comme dans n’importe quel secteur : il y a une formation différente car il y a des
tâches différentes.
Olivier HASSID : Tout à fait ! Il faut une formation. Des agents qui sont dans de toutes petites
structures assurent les sites des manifestations publiques dans les banlieues. Cela risque d’être encore
le cas. Mais il faut faire attention : ne pas croire que le tout qualification est la solution. Ça risque aussi
de coûter très cher à nos entreprises, et certaines (nos PME) risquent d’être fragilisées.
Venons-en aux acteurs du marché de la sécu privée. Qu’est-ce qu’ils font ? On a les
fabricants, les intégrateurs, les consultants, et les services. Qui va l’emporter, à votre
avis ? Est–ce qu’un jour, un groupe assurera les quatre fonctions ? Est-ce qu’un jour une
des quatre prendra le dessus ? L’intégrateur fera-t-il aussi du service et du consulting,
par exemple ?
Olivier HASSID : Je sais qu’il y a quelques velléités de grands groupes français de réfléchir au
gardiennage et à la surveillance. Mais je pense qu’il n’y aura pas d’intégration possible, car le marché
de la surveillance humaine n’est pas suffisamment rentable. Pour une entreprise industrielle telle que
Thalès, il est plus intéressant de vendre une caméra que de vendre un homme. Entre une entreprise
qui vous fournit le package et une autre qui ne le fait pas, ça peut être plus intéressant, pourrez-vous
me dire. En tout cas, qui peut racheter qui ? Les entreprises de surveillance humaine n’ont pas les
moyens de racheter une entreprise productrice, et inversement, ils n’en ont pas envie. Ce qu’il faut
repenser, peut-être, est la place des consultants, qui ont une place de plus en plus importante au sein
du marché de la sécurité dans le domaine de la sécurité.
Pourquoi ? Parce qu’ils voient les problèmes et arrivent à les définir, donc ont une
longueur d’avance sur les autres ? Mais en même temps, le fabricant a un pôle
développement, recherche fondamentale ?...
Olivier HASSID : On n’avait pas d’acteurs qui savaient penser la sécurité. Les entreprises de
surveillance humaine n’ont qu’un objectif : faire du business, donc mettre le maximum de
commerciaux sur le terrain. Donc la logique de réflexion, là, est à oublier. Du côté des industriels, cette
capacité de réflexion est aussi assez réduite. Et malheureusement, l’idée est aussi de vendre. Il n’y a
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pas de logique de penser la sécurité. En revanche, il y a des experts qui ont un rôle à jouer : donner de
la cohérence à tout cela. Ils ont vocation, s’ils ne se grillent pas les ailes, à avoir de plus en plus de place
relativement à la sécurité privée et publique, car il faut organiser la jonction entre la surveillance
humaine et les technologies, mais aussi entre sécurité privée et publique.
Autres caractéristiques des acteurs (USP et SNES sont les plus connus), en dehors de ce
que vous avez dit au début (les uns st tournés vers les grosses entreprises et les autres
vers les PME), est-ce qu’on a une autre illustration de divergence entre ces deux
acteurs ? Ils ont été scindés, se sont recollés, et puis aujourd’hui, il y a encore des
tensions… Comment expliquez-vous cette incapacité à commander ce secteur en dehors
de l’Etat ? Est-ce une histoire de pouvoir ?
Olivier HASSID : Oui. Vous pouvez comparer cela au mouvement écologique : pourquoi les Verts
n’ont jamais réussi à se structurer, pourquoi deux partis se sont créés alors qu’ils faisaient 2 ou 3 % des
voix. On a le même phénomène : de fortes rivalités, personnalités. On est là aussi sur un domaine de
pouvoir. Quand je suis dans le secteur de la sécurité, je suis proche du politique, d’autres
organisations, donc il y a une logique de pouvoir extrêmement forte. Maintenant, je pense qu’on est à
une période où il y a un effort de part et d’autre pour essayer de collaborer, même si les gens ne
peuvent se supporter.
La raison qui l’emporte C’est inévitable.
Olivier HASSID : Par rapport à cela, il y a de nouveaux entrants sur ce marché, donc ils faut que face
à eux, ils se fédèrent. Ces nouveaux entrants sont les facility management, c'est-à-dire les entreprises
multi services, qui ont du mal à prendre beaucoup de place, mais qui en prennent quand même. Onet
ne se porte pas bien. Thalès a vendu sa structure multi services à un fonds de pension. Ces facility
management veulent faciliter la tâche au client, lui offrir tout en un, même si ce n’est pas très légal :
nettoyage, surveillance humaine, etc. Même si ce n’est pas très légal.
D’autre part, les opérateurs de téléphonie mobile arrivent sur le marché aussi. Une entreprise comme
Securitas assure la surveillance, mais France telecom, etc, ou les banques, tous essayent de voir ce
qu’ils peuvent grignoter comme parts de marché. Donc, il faut s’aligner face à ces structures, et
démontrer que la surveillance humaine est de la sûreté qui a une valeur ajoutée par rapport aux
facility management ou autres, ou alors on est mort.
Donc on a les deux syndicats avec les nouveaux entrants qui peuvent secouer, la
hiérarchie, mais encore une autre, qui peut transformer le marché de la sécurité privée,
c’est l’arrivée visible de nouveaux acteurs comme les banques, assurances, industries de
la défense, et des fonds de pension. Etes-vous d’accord avec cette nouvelle illustration ?
Et vers quoi cela va tendre ? Va-t-il y avoir une bagarre entre banques et assurances ?
Les banques étaient frileuses, à l’origine, pour financer ces entreprises dans leur
développement, pour une question d’image et de solvabilité. Bagarre entre ces quatre ?
Absorption du marché de la sécurité privée par d’autres marchés ?
Olivier HASSID : Vous parliez des fonds de pension, ce peut être positif ! Certaines entreprises
comme Brink’s sont détenues par des fds de pension. Il est possible que des PME trouvent en eux une
capacité à trouver de l’argent et à faire de la croissance externe. Il va y avoir des évolutions, et on va
revenir dans le domaine de la surveillance humaine à un retour de fusions-acquisitions, (ça s’était
calmé). S’ils veulent se maintenir, le secteur va encore subir des fusions-acquisitions. Les banques et
assurances vont sur des créneaux particuliers qui n’impactent pas nécessairement, même qu’ils
grignotent quelques parts aux entreprises de sécurité. Ils peuvent trouver leur place, mais je pense
qu’ils ont une logique de niche. Vendre une caméra chez quelqu’un ne coûte rien et rapporte 30 euros
par mois, ce qui est une bonne rentabilité. Je ne suis pas certain qu’ils veuillent aller plus loin. Les
assureurs sont un peu méfiants sur ce secteur. Ils se limiteront en tout cas à des logiques de niches.
Sur les opérateurs de téléphonie, la logique est la vidéosurveillance et télésurveillance, donc on va peut
être vers de nouvelles alliances entre surveillance humaine et ces opérateurs-là. Ex : il y a eu un appel
d’offre concernant les bracelets électroniques mobiles. Les grandes entreprises de surveillance
espèrent que ce sera un marché juteux, mais qui nécessite différentes composantes, donc la
constitution de groupements, et notamment avec des opérateurs de téléphonie et des fabricants. Donc,
on est sur une logique de partenariat, pour l’instant, et non sur une logique de fusions-acquisitions.
Pour conclure, quelles craintes, quels risques de la sécurité privée ?
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Olivier HASSID : Le pire risque est ce qu’on n’a pas : des crises en cascade. La sécurité privée se
porte, car il n’y a pas de crise. J’entends par crise deux sortes : d’une, des affaires nombreuses dans les
banlieues, qu’il y ait des manifestations publiques qui soient mal assurées, et qu’il y ait plusieurs
affaires qui posent questions et qui seront relayées par les médias, etc., et qu’on se demande que peut
bien être ce marché ! De deux, les actes terroristes, car il y en a de plus en plus, et certains espaces ne
seront plus bons à protéger. Je pense notamment à la sûreté aéroportuaire. Actuellement, elle est ce
qu’il y a de plus attractif en matière de profits en termes de surveillance humaine. Néanmoins, si les
actes terroristes devenaient de plus en plus importants, il y aurait un vrai problème assuranciel pour
les entreprises et un vrai problème de responsabilité civile. C'est-à-dire que les assurances ne
voudraient plus assurer les entreprises de sécurité, car ces dernières seraient responsables. Donc, là,
on va avoir un vrai problème. Donc, les grandes entreprises de sécurité, s’il y a trop d’actes terroristes,
peuvent quitter le marché, considérant le risque trop élevé pour elles-mêmes en termes de
responsabilité civile. Il peut alors y avoir redistribution des cartes, soit à d’autres entreprises de
sécurité privée, soit à l’Etat, par une renationalisation. Personne n’y croit, mais on ne sait jamais.
Après 2001, ça avait un peu bougé aux Etats-Unis, même si on est revenu en arrière.
Donc les phénomène de crise : terrorisme et émeutes, violences urbaines. Un jour où
l’autre, un attentat arrivera en France, et les violences urbaines, il y en aura encore.
Aujourd’hui, dans les sociétés industrielles, la grande question est la guérilla urbaine.
C’est un appel d’air énorme pour les sociétés de sécu privée.
Olivier HASSID : Oui, et en même temps, ce sera source de transformation.
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Pierre BRAJEUX, président de Torann France, Paris, 12 novembre 2007
Quelle est votre vision du marché de la sécurité privée en France ? Comment se porte-til ?
Pierre BRAJEUX : Le marché se porte objectivement plutôt mal. Ma vision est assez simple : c’est
un marché encore – et pour quelques années encore – immature et en voie de maturation accélérée.
On est un marché qui est encore beaucoup trop atomisé et qui est en train de se concentrer très
rapidement, avec à la fois une augmentation régulière de l’activité, mais qui n’est pas aussi fantastique
que certains l’imaginent, et surtout un guerre des prix, une concurrence acharnée, dont la pression fera
disparaître bon nombre d’acteurs dans les années à venir. Marché immature qui entre en phase de
maturité, puisque aujourd’hui, entre 2000 et 2500 acteurs, c’est beaucoup trop pour ce marché, donc
inévitablement, ça se concentre, pour tout un tas de raisons.
Pourquoi parlez-vous de 2500 acteurs ? C’est essentiellement de la surveillance
humaine ?
Pierre BRAJEUX : Je ne parle évidemment dans cet entretien que de la surveillance humaine. Je
n’ai pas prétention à connaître tous les acteurs de la sécurité privée, qui est un domaine plus vaste, car
ce sont des gros bataillons.
Mais si l’on prend tout le marché de la sécurité privée, au-delà de l’aspect surveillance
humaine, diriez-vous qu’il est aussi immature ?
Pierre BRAJEUX : Non, certains secteurs sont très en avance, ont déjà fait leur révolution culturelle,
comme le transport de fonds. Ce marché est très structuré, il n’y a plus que deux acteurs majeurs, c’est
un marché verrouillé. Sur les marchés plus technologiques, la concentration a été plus rapide, ce sont
des secteurs mieux structurés. Le secteur qui représente 75 % du poids de la sécurité privée, qui est
celui de la surveillance humaine, est en train de faire sa révolution culturelle, ce qu’a vécu l’intérim il y
a 20 ans, ce qu’a vécu la propreté il y a quelques années. On est en retard, donc on le rattrape à marche
forcée par rapport à ces autres acteurs. Cela fait d’autant plus de dégâts. Il y a trop d’acteurs sur ce
marché, il n’y a pas de barrières à l’entrée, n’importe qui peut monter son entreprise – j’en sais
quelque chose, je l’ai fait il y a 20 ans. Cela va s’élaguer.
On va y revenir, sur l’accès, car il y a la carte, ce qui a vocation à limiter l’accès.
Concernant les forces et faiblesses de ce marché – vous dites qu’il est immature, c’est
une faiblesse. Mais est-ce la seule de ce marché ? Et quelles sont ses forces ?
Pierre BRAJEUX : C’est un marché qui va évoluer, et l’Etat a un rôle important là-dedans, car il va
se désengager de fonctions qui ne sont pas forcément régaliennes et où il n’est pas forcément le plus
adapté, donc l’Etat fait évoluer la frontière. Tant que la sécurité privée ne concernait que des espaces,
entreprises et clients strictement privés, ça ne posait pas de problème. Ne pas oublier que l’Etat est un
acteur important : la commande publique représente entre 20 et 25 % du marché. Ensuite sont
apparues beaucoup de zones intermédiaires entre les espaces publiques et privés. Un centre
commercial est privé avec un accès au public, idem pour un stade. Là, le privé se développe de plus en
plus. Je vous rassure, dès qu’il y a un appel d’air, le privé s’engouffre dans la brèche, car dès qu’il y a un
marché, il y a quelqu’un pour l’occuper. Sauf que l’Etat recule progressivement. Je pense que ce qui fait
l’effet d’un électrochoc sont les chiffres : 105 000 gendarmes, 140 000 fonctionnaires de police et entre
140 000 et 150 000 agents de sécurité privée en France. Ce sont des chiffres tout à fait officiels. Quand
on dit ça, on a toujours l’impression de faire ne découverte et que c’est un scoop. Quand vous parlez de
ça aux représentants du public, ils ont toujours l’air surpris de s’apercevoir qu’il y a aujourd’hui en
France plus d’agents de sécurité privée que de fonctionnaires de police. Et compte tenu des budgets de
l’Etat, qui ne sont pas censés augmenter, il est peu probable que le nombre des gendarmes ou des
fonctionnaires de police aille en augmentant, alors que globalement, le marché de la sécurité privée
croit de 5 à 10 % par an. Donc un jour, il y aura autant d’agents de sécurité privée que de gendarmes et
de fonctionnaires de police réunis. D’où l’obligation pour les pouvoirs publics de réglementer,
contrôler cette activité qu’il connaît mal. Il a parfois des présupposés dogmatiques, et donc doit
impérativement garder un certain contrôle sur le développement de ces activités. Sinon, ce serait une
privatisation rampante de l’ordre public, ce que l’Etat ne peut pas admettre, ce qui va de soi, car nous
sommes dans un pays régalien, centralisateur, donc le privé n’est pas forcément toujours vu d’un très
bon œil. Mais la sécurité privée est un marché porteur, qui a priori ne risque pas de s’effondrer
demain, qui croit, qui n’est pas l’El Dorado que certains s’imaginent - je le regrette bien à titre
personnel – mais c’est un marché porteur qui ira en croissant. La faiblesse est qu’il n’est pas encore
structuré, et que pour l’instant, c’est souvent la loi du moins disant qui règne.
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Vous avez dit que c’est un marché porteur, vous allez me dire pourquoi. Puis vous avez
dit qu’il manquait de structure, alors que faut-il faire pour mieux le structurer ?
D’abord, en quoi est-ce un marché porteur ?
Pierre BRAJEUX : Parce qu’on est sur des tendances lourdes de la société. Globalement,
aujourd’hui, c’est objectif risque zéro. La sécurité est une demande forte de la part des entreprises, des
citoyens, etc. La demande de sécurité n’ira pas en diminuant. Ce serait très étonnant. On vit des aléas
technologiques, donc un immeuble, aussi sophistiqué soit-il, il faut en assurer la sécurité et la sûreté.
Le marché est demandeur de sécurité. On vit également de certains travers de l’humanité, donc là
encore, la malveillance et certains comportements, hélas, sauf à vivre dans un monde parfait, n’iront
pas en diminuant. Donc c’est un marché qui ne s’effondrera pas. Et dans la surveillance humaine, il y a
peu à craindre de révolution technologique. Il y a 15 ans, tout le monde vous annonçait la mort du
gardiennage, qui allait être remplacée par la télésurveillance, c’était une vaste fumisterie. Les
professionnels le savaient, parce que la télésurveillance permet de limiter au strict minimum les
effectifs humains. L’agent de sécurité pot de fleur, je n’en connais plus beaucoup. Les marchés se sont
très fortement élagués à ce niveau-là. La technologie, oui, mais il y a toujours des hommes derrière. On
oublie que même la télésurveillance, qui a une image beaucoup plus technologique, il y a quand même
des gens dans un PC de télésurveillance, des intervenants pour effectuer des levers de doutes ou des
interventions. Donc de toute façon, on est arrivé à un certain équilibre. Bien évidemment, la
technologie permettra encore de réduire certains effectifs, mais comme le marché se développe,
globalement, certains destructions d’emplois ne sont pas un problème car largement compensées par
la création de nouveaux besoins. Et accessoirement de nouveaux marchés vont très certainement se
créer dans les années à venir, puisque là encore, l’Etat va se désengager progressivement. Par exemple,
si l’on avait dit à qui que ce soit il y a 25 ou 30 ans qu’en prenant l’avion, ils seraient contrôlés par des
agents de sécurité privée, tout le monde aurait ri, pensant qu’il n’y avait que les fonctionnaires de
police pour faire ça. Aujourd’hui, ça ne pose de problème à personne. Demain, on verra à mon avis des
transferts de détenus non dangereux effectués par des agents privés. On verra un certain nombre de
tâches actuellement dévolus aux fonctionnaires de police ou gendarmes, qui seront dévolus au privé.
Donc de toute façon, de nouveaux marchés vont s’ouvrir, c’est inévitable. C’est pourquoi globalement,
je ne suis pas pessimiste sur l’avenir de la sécurité privée, sauf si elle fait n’importe quoi. Donc il y a
l’évidence un besoin de structuration, puisque l’Etat doit fixer des règles du jeu pour pouvoir contrôler
le développement de ce secteur d’activité, car ça l’ennuie quelque part. d’abord parce que cette montée
en puissance, il la vit souvent assez mal, parce que d’abord, il connaît mal la logique du
fonctionnement du secteur privé, et deuxièmement, il a l’impression que c’est un « abandon de
souveraineté », parce que quand il voit le privé remplir des missions qui, il y a encore 5 ou 10 ans,
étaient remplies par des fonctionnaires, parfois ça pose des problèmes quasi existentiel à certains.
Donc ils ont besoin de contrôler ce marché et veulent garder la main sur un certain nombre de
prestations, ce qui dans l’absolu ne pose pas de problème à la sécurité privée, au contraire. La sécurité
privée ne souhaite pas voir un développement anarchique, qui serait contre-productif. Donc le contrôle
de l’Etat est nécessaire. Le seul problème, c’est qu’assez souvent, dans ce pays, on fait de très belles
règles inapplicables, donc inappliquées, puis quand on s’aperçoit que ça ne marche pas, on fait de
nouvelles règles, qui ne seront pas plus appliquées que les précédentes, et ainsi de suite, ce qui crée un
millefeuille intéressant. Le marché de la sécurité privée se développe dans un cadre juridique qui n’est
pas sécurisé et où il y a des vœux pieux de partout, de l’Etat ou de la sécurité privée. Dans la pratique,
on est loin de l’image idyllique. On a un marché qui se développe avec un cadre qui n’est pas aussi
efficace que ce qu’il devrait être. On ferait mieux d’être plus pragmatique, d’aller étape par étape, de
faire des textes applicables et appliqués, parce que si en parallèle, on ne développe pas des moyens de
contrôle, on n’arrivera à rien. Au ministère de l’Intérieur, il n’y a pas un seul service qui s’occupe de la
sécurité privée ! Il y a plus d’agents de sécurité privée que de fonctionnaires de police, et au ministère
de l’Intérieur, qui est notre min de tutelle, il n’y a pas de service qui s’occupe de ça.
Quand vous dites par exemple que le secteur est porteur et que notamment ça se traduit
par une externalisation ou un abandon de certains secteurs de la part de l’Etat, où il y a
une montée en puissance du marché de la sécurité privée, vous l’expliquez uniquement
par l’externalisation des fonctions dévolues a priori à l’Etat ?
Pierre BRAJEUX : Non, pas du tout ! Mais l’externalisation au niveau des entreprises privées (car
nos clients sont des entreprises), il y a eu une externalisation de toutes les prestations de sécurité.
Aujourd’hui, les grandes entreprises en France qui ont encore un service de sécurité interne sont plutôt
des exceptions que la règle. Donc le secteur s’est beaucoup développé parce que toute la sécurité des
entreprises a été externalisée. Es entreprises se sont toutes recentrées sur leur corps de métier. Avant,
vous aviez beaucoup d’entreprises avec des services internes de sécurité, ça n’est plus le cas, ça devient
vraiment des exceptions. On n’a pas fait carton plein, mais les entreprises qui ont encore des services
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internes et qui ont besoin d’externaliser restent des exceptions, donc ce n’est pas ça qui dopera le
marché de façon importante. Par contre, aujourd’hui, je serai tenté de dire que de plus en plus
d’entreprises ont besoin d’un service de sécurité. le climat ambiant fait qu’il y a des prestations sont
assurées, qui il y a 10 ou 15 ans n’avaient pas lieu d’être, parce que les conditions se sont dégradées ou
parce que les entreprises ne peuvent plus accepter un certain niveau d’insécurité. Donc je ne suis pas
inquiet sur le volume et l’évolution du marché. C’est une tendance lourde, je suis assez tranquille làdessus.
Porteur, parce que l’Etat externalise, parce que c’est dans l’air du temps, on va de plus
en plus de sécurité, parce que il y a des acticités du marché de la sécurité privée qui sont
de plus en plus puissantes (télésurveillance, vidéosurveillance, etc.), et révolution
culturelle du secteur de la surveillance humaine. Tout cela va vers une montée en
puissance. En même temps, vous avez dit qu’il manque de structure. Ça veut dire quoi ?
Vers quoi cela devrait aller ?
Pierre BRAJEUX : Du côté de l’Etat, comme je vous l’ai dit, il connaît mal ce secteur, n’en a pas
forcément une bonne image, souvent par méconnaissance d’ailleurs. Puis l’Etat est assez gêné de ne
pas avoir d’interlocuteur, c'est-à-dire que la profession n’a pas suffisamment su se structurer. L’Etat
aime avoir des interlocuteurs qui fonctionnent suivant des modes qu’il connaît. Il aime les structures
monolithiques. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ! Ce secteur a souvent vécu en climat de guerre civile,
c’est encore un peu le cas. Il y a une multitude s’acteurs. L’Etat a du mal à se retrouver. Inversement, la
sécurité privée a du mal à se structurer car il y a un comportement très individualiste avec une
concurrence et une guerre civile qui elle aussi est ancrée dans les mœurs. Tout ceci fait que l’on a
toujours du mal, du côté de la sécurité privée, de sortir de ce climat de concurrence et à s’entendre sur
des enjeu majeurs qui devraient concentrer toutes les entreprises et qui devraient être d’un intérêt
commun.
C’est grave de parler de guerre civile.
Pierre BRAJEUX : Le terme est sûrement fort, mais il y a des lignes de fracture. Exemple: le SNES
et l’USP s’opposent parfois violemment sur des sujets. Chacun a pour principe de dire qu’il détient
l’avenir de la sécurité privée. En dessous de cela, cela reflète la concurrence exacerbée qu’il y a dans ce
secteur et la vision que tel ou tel acteur majeur a de l’évolution du marché. Donc là-dessous, il y a
souvent des questions d’hommes mais surtout de stratégie d’entreprises, et notamment certains
grands groupes qui vous expliquent que c’est pour le bien de la profession dans son ensemble. Il
n’empêche que, – et je ne leur donne pas tort – c’est souvent dans leur intérêt qu’ils poussent dans
telle ou telle entreprise. On est tous frères, mais on est surtout tous concurrents, et il est parfois
regrettable qu’on n’arrive pas à laisser les armes aux vestiaires quand on discute de l’avenir de la
profession, sachant que toutes les entreprises sont confrontées aux mêmes problématiques, dans
l’ensemble. Il y a des moments où l’on devrait pouvoir s’entendre. Il en va de la crédibilité de ce
secteur. Il convient d‘être crédible auprès des autorités étatiques, du marché ou des partenaires
sociaux.
Pensez-vous que cette désunion fait partie de l’immaturité de ce marché ?
Pierre BRAJEUX : Je pense que c’est un point de passage obligé. J’ai vécu le SNES du temps de son
unité, j’ai vécu la scission de l’intérieur. J’ai choisi un camp, mais j’ai aussi fait partie de ceux qui
pensaient que c’était une aberration, que nous allons tous dans un camp comme dans l’autre payer
l’addition, ce qui est d’ailleurs le cas. À un moment ou un autre, il y aura forcément réunification,
d’autant que les lignes de fracture ne sont pas forcément celles qui sont aujourd’hui. Il y en a d’autres
qui au sein des deux organisations se superposent. Nous sommes dans un jeu concurrentiel. Et
souvent, si l’on cumule les questions de personnes et les questions de stratégie d’entreprise, on a un
savant mélange.
Restons pour l’instant sur les normes du marché. Vous avez dit qu’il y avait un problème
: que ce secteur de la sécurité privée manquait de normes. On a essayé de mettre une
norme en place : la carte. On ne reviendra pas sur le pourquoi de la carte. Aujourd’hui,
où en est-on au niveau de la carte ? Les décrets ont été signés. Va-t-on réussir à absorber
ces centaines de milliers de salariés, en combien de temps, et les délais seront-ils plus
courts entre le moment où l’on embauche et le moment où il reçoit sa validation ?
Pierre BRAJEUX : Il y a deux maîtres mots pour comprendre ce que les pouvoirs publics ont dans la
tête et ce que la profession a aussi en tête, car en réalité, on se rejoint sur les grands axes. C’est un
paradoxe de voir qu’on a du mal à mettre tout cela en musique. Il y a deux mots : moralisation et
professionnalisation. Ce sont les deux tendances lourdes. La professionnalisation : aptitudes
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préalables obligatoires. C’est dans la loi de Sarkozy 2003 qu’on a retrouvé cela. C’était la grande
avancée depuis la loi de 1983. La carte professionnelle était la réponse à la question de la moralisation.
Je connais le dossier, car au SNES, c’est moi qui étais en charge de ce dossier. J’étais jeudi dernier à la
nouvelle réunion de travail pour suivre cela. La carte professionnelle répond avec 4 ou 5 ans de retard
(elle sera opérationnelle début 2009) à un problème de l’aptitude préfectorale préalable, qui sur le
papier et dans la théorie était bien, mais dans la pratique était un non sens complet, ce qui fait que tout
un secteur d’activité travaille dans l’illégalité totale. Donc un fonctionnaire de préfecture un peu zélé
peut faire fermer n’importe quelle entreprise en France ou en Navarre ??, parce que je ne connais pas
d’entreprise qui puisse attendre le feu vert de la préfecture systématiquement avant d’embaucher un
salarié. On vit dans un flou juridique complet, où les entreprises ne respectent pas la règle, car il y a
deux problèmes à l’aptitude préfectorale préalable : le délai et l’interprétation. Le délai, c’est que les
statistiques qu’on a faites pour avoir une réponse, il fallait attendre 2 à 3 mois, 4 semaines minimum.
Je vois mal une entreprise dire à un candidat à l’embauche de revenir dans deux mois, quand il aura la
réponse. Le salarié sera embauché l’après-midi même chez un concurrent. Et surtout, comment
répondre à la demande des clients avec de tels délais d’attente ? Puis l’interprétation : avant, c’était le
bulletin n°2 du casier judiciaire, c’était blanc ou noir, donc simple. Aujourd’hui, c’est l’inscription sur
un fichier. Et c’est aléatoire, donc on a vu des aberrations : des refus d’autorisation pour des motifs
aberrants, des contentieux dans tous les sens. La carte professionnelle répond à tout ça, sauf que là, il y
a des différences théologiques entre les deux organisations. Dans un 1er temps, la carte professionnelle
était uniquement le contrôle de la moralité par les services publics. Rien d’autre ! On a obtenu ce qu’on
souhaitait : c’est le salarié qui prend l’initiative de demander la carte professionnelle à la préfecture,
c’est déconnecté du contrat de travail, ça a une validité nationale, pluriannuelle (on hésite encore entre
3 et 5 ans). Le problème c’est que l’USP a voulu introduire à tout prix le contrôle de l’aptitude préalable
obligatoire au moment de la délivrance professionnelle. Or, c’est un chantier, loin d’être simple, qui
complexifie le système. Donc on risque d’avoir des délais d’accès très longs aux métiers. Ça va un jour
poser problème, et l’on va devoir gérer la rareté, car l’agent de sécurité bon pour le service deviendra
un élément recherché, et que le temps qu’on réapprovisionne en troupes fraîches, il risque d’y avoir des
tensions sur le marché de l’emploi. Je pense que dans certains cas, les entreprises qui décrocheront les
marchés seront celles capables de mettre du personnel sur le terrain ayant le sésame, plus que celles
qui seront compétitives sur le plan commercial. Le mieux est l’ennemi du bien. On a tendance à placer
la barre trop haute, on devrait la placer un peu plus bas mais être draconien sur le respect et le
contrôle. Car on fait des règles du jeu avec de bonnes idées, mais on n’a pas toujours les moyens de
contrôle qui vont avec, donc aujourd’hui on voit prospérer des sociétés illégales, qui souvent ont accès
au marché public, qui polluent le marché, qui tire les prix vers le bas, donnant une image déplorable au
métier. J’aime les règles simples, qu’on fait appliquer de manière draconiennes, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui.
Donc les insuffisances de l’Etat ou les retards de la préfecture expliquent que tant que
cela n’est pas réglé, on aura sur le marché un tas de sociétés parasites qui en plus auront
la chance d’avoir des contrats et qui vont tirer le marché vers le bas.
Pierre BRAJEUX : Oui. Il y a 2 choses : cette insécurité juridique profite aux gens irrespectueux des
règles, car ça leur coûte beaucoup moins cher, c'est-à-dire qu’il y a une « prime concurrentielle » aux
gens qui ne respectent rien. Deuxième point, il y a le problème difficile à traiter des cascades de soustraitance. Des sociétés de mauvaise vie, il y en aura toujours. Mais objectivement, compte tenu de la
taille et des qualités de l’entreprise, elles ne peuvent prétendre qu’à des marchés marginaux. Elles
n’auraient que peu de chances de remporter un appel d’offre sérieux. Le problème est que quand il
s’agit d’une grande entreprise connue internationalement, elle a tout le sérieux, l’image de marquer,
les références, la puissance commerciale, elle a toutes ses chances pour un appel d’offre. Il est très
fréquent qu’un grand groupe qui décroche un marché sous traite à une 1ère entreprise, qui elle même
sous traite à une 2e entreprise, etc. On a parfois des cascades avec 4 ou 5 acteurs ! Et à la fin, sur le
terrain, vous trouvez souvent un pauvre agent de sécurité, ou un maître-chien, qui est indépendant,
artisan, qui travaille 350 ou 400 heures par mois, qui est parfois en situation irrégulière, qui n’a pas
l’adresse pour payer ses cotisations URSSAF ou acquitter sa TVA. On ne fera pas croire qu’avec 3, 4 ou
5 sous-traitants en cascade, si la société qui a répondu et qui est la valeur faciale, est à des prix
compétitifs, ça ne dérape pas à moment donné. Quand vous voyez passer des marchés (privé ou public,
car les grands donneurs d’ordre publics ne sont pas mieux), avec des tarifs en dessous du coût de
revient d’un agent de sécurité coefficient 120, je dois tomber sur des gestionnaires hors pair, ou je suis
un très mauvais gestionnaire, car je ne sais pas comment ils s’en sortent. Parfois, c’est ulcérant, et ces
comportements déviants tirent le marché vers le bas en termes de prix et d’image.
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Justement, par rapport au prix, toujours sur la norme, d’après ce que vous dites, la
cascade de sous-traitance fait des dégâts pour le marché.
Pierre BRAJEUX : Bien sûr, car ces sociétés de bricoleurs ne devraient pas survivre très longtemps.
Je le constate souvent : elles travaillent pour de grosses sociétés qui ont pignon sur rue. Entre le
discours et la réalité, il y a parfois une marge. Certains confrères donnent des leçons de moralité, mais
feraient mieux de balayer au pas de leur porte. Si certains, qui appellent à une épuration du marché,
s’ils arrêtaient leur sous-traitance, ça ferait du bien. Je suis qualifié par mes concurrents d’ultra libéral,
mais je pense que c’est quelque chose de très sain si tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu.
Si ce n’est pas le cas, ça devient très malsain.
Sur les prix, c’est au moins disant, mais comment cela se passe-t-il ?
Pierre BRAJEUX : Certains habillent le moins disant en mieux disant. Il y a une logique. Un
prestataire a les clients qu’il mérite, et inversement. Il y a toujours des clients pour qui c’est le prix qui
compte. Dans notre métier, on a 2 interlocuteurs : l’utilisateur (responsable sécurité, responsable des
services généraux, directeur d’établissement…), celui-là parle le même langage que son prestataire,
parce qu’on parle métier, et l’on parle objectifs et résultats. Mais il y a un 2e interlocuteur, qu’on voit
beaucoup moins, qui est beaucoup plus sournois, c’est un financier, c’est un acheteur. Dans une
situation tendue (ce qui est le cas depuis quelques années), ce sont les directions d’achats qui ont pris
le pouvoir, qui prennent les décisions. Elles prennent les décisions pour des objectifs qui ne sont pas
forcément dans l’intérêt de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Ils achètent un prix. Et
accessoirement, ils n’assument pas forcément de responsabilité. Parce que ensuite, quand il y a un
problème, c’est le responsable sécurité qui lui a traité le problème, qui risque son poste. C’est un jeu
faussé. Donc ça a tendance à tirer les prix vers le bas. Cette concurrence exacerbée profite aux
acheteurs, qui tirent parti de cette guerre ouverte. Et accessoirement, le discours des acheteurs est
souvent d’essayer de nous renvoyer à nos propres turpitudes : que les agents de sécurité, d’où qu’ils
viennent, c’est du bas de gamme, donc on achète le moins cher, car c’est le même produit. Or ce n’est
pas vrai ? L’acheteur qui n’achète que l’agent de sécurité au kilo n’a rien compris. Hélas, on en voit
souvent en face de nous, car ils ne savent pas ce qu’ils achètent et parce qu’ils n’assument pas de
responsabilités. Cela tire les prix vers le bas, et tant qu’il y aura autant d’acteurs sur le marché, il y a
toujours un petit malin qui sera tenté de pratiquer un prix qui n’est économiquement pas viable, car il
veut s’offrir un marché, parce qu’il ne connaît pas un coût de revient. Je crois qu’on ne fera rien contre
le marché. Il faut l’éduquer, l’orienter, l’inciter.
Revenons sur la carte. La titularisation de la carte revient à cibler les 130 000 salariés
de la surveillance humaine. Comment se fait-il que les autres secteurs du marché ne
soient pas concernés par cette carte ?
Pierre BRAJEUX : Normalement, tous les secteurs dépendant de la loi de 1983 sont concernés. Mais
ce qui va poser des problèmes, par exemple dans le secteur de la surveillance électronique, se pose la
question de savoir si tous leurs salariés ou seulement une partie sera concernée par la carte
professionnelle. Donc on va se retrouver une fois de plus dans des guerres de frontières et des zones de
flou pas forcément souhaitables. Je suis un fervent militant de la carte professionnelle, car c’est une
avancée, même si ce n’est pas exactement le produit qu’il fallait, mais c’est mieux que rien. Mais à force
de mettre des contraintes et des barrières à l’entrée qui paraissent souhaitables à tout le monde, il faut
se rendre compte qu’il ne fait pas scier la branche sur laquelle on est assis et faire n’importe quoi. Pour
des salaires qui ne sont pas misérables – les entreprises de sécurité privée ne sont pas des négriers, les
salaires ne sont pas misérables, on n’est pas dans Zola -, on met en place des contraintes en termes de
moralité et de professionnalisation. Mais il faut faire attention, ce sont des freins à l’entrée, ça a un
coût ! On a déjà du mal à recruter dans notre secteur d’activité faisons attention de ne pas voir nos
prestations pillées par des secteurs connexes ! Je connais certains secteurs connexes, comme la
maintenance, le facility management, la propreté, qui ne rêvent que de venir marcher sur nos platesbandes ! Qu’y a-t-il de plus voisin d’un agent d’accueil qu’un agent de sécurité ? La personne qui fait la
maintenance peut faire des actions de sécurité… Il faut faire attention, parce que le mieux est l’ennemi
du bien, et mettre la barre trop haut et trop de contraintes… faisons attention, car nos clients auront
un jour la tentation soit de réinternaliser, soit de faire faire nos prestations par des gens qui n’ont
aucune contrainte.
Nous reviendrons sur les boîtes qui ont leur service de sécurité interne. Mais quand
vous dites que la carte est mieux que rien, qu’on aurait pu faire autre chose, que voulezvous dire ?
Pierre BRAJEUX : Je pense qu’on a placé la barre relativement haut en voulant à tout prix dès le
début introduire la notion de contrôle de l’aptitude préfectorale obligatoire. C’est un manque de
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pragmatisme. J’aurais préféré que la carte arrive plus vite, et que ce soit au départ uniquement le
contrôle de la moralité, et ensuite, on aurait pu par étapes enrichir cette carte. On ne parle plus de
passeport professionnel, mais cette carte pourrait être utilement renseignée. Je citais l’exemple de
passeports sportifs : quand vous pratiquez certaines disciplines sportives , vous avez un passeport
sportif avec votre état civil, et ensuite les grades que vous avez obtenus successivement, les
compétitions, les stages auxquelles vous avez participé, les diplômes que vous avez passés… Cette carte
pourrait utilement être renseignée, et on pourrait l’enrichir. Mais à mon avis, c’était dans un 2e temps.
On a voulu, pour des raisons de politiquement correct, avoir mis le contrôle préalable public
obligatoire, je pense que ça va alourdir, ralentir le système, et poser plus de problème que cela n’en
résoudra.
Pourriez-vous me dire vers quoi va tendre le marché de la sécurité privée (pas
uniquement la surveillance humaine) ?
Pierre BRAJEUX : Tout ce qui est technologique a beaucoup évolué. Un PC sécurité aujourd’hui, par
rapport à ce que c’était il y a 15 ou 20 ans, cela n’a rien à voir. Les technologies qu’on utilise ont fait
des progrès considérables, et cela va continuer. Je pense que la tendance est à des systèmes beaucoup
plus sophistiqués et efficaces. Le côté laborieux, c’est que le personnel qui sert ce matériel n’a pas
forcément suivi la même tendance, pas forcément progressé à la même vitesse. Les agents n’ont pas
beaucoup évolué en 10 ou 20 ans, pour ne pas dire qu’ils ont régressé, alors que les matériels à leur
disposition ont fait des progrès considérables. En parallèle, les clients sont devenus de plus en plus
exigeants, donc c’est une tendance lourde aussi. La tendance sera vers une adéquation toujours plus
poussée, entre les technologies et les moyens humains. On va inévitablement vers une montée du
niveau des agents de sécurité privée, sans pour autant s’imaginer qu’on n’aura que des bac+12. Il y
aura toujours de la place pour des opérations « basiques », - je trouve dommage que l’on considère
cela comme dégradant – qui sont indispensables. À certains moments, on ne peut pas se passer de ces
types de personnels, surtout que c’est parfois plus complexe que ce que le grand public imagine. Mais
je pense que l’avenir de la sécurité privée est aux agents de mieux en mieux formés et de plus en plus
compétents. Aujourd’hui, un agent de sécurité privée qui ne maîtrise pas correctement l’informatique,
ça pose problème. Donc quand on voit des agents qui se présentent sur le marché de l’emploi, qui ne
savent ni lire ni écrire, ça pose un très sérieux problème. Donc, l’avenir passe vers une qualité de
service accru, parce que c’est cela l’avenir du métier.
Quand vous parlez d’éduquer le marché, pouvez-vous être un peu plus clair là-dessus ?
Pierre BRAJEUX : Il faudrait que, là encore, la profession puisse se structurer pour essayer d’avoir
de vraies relations avec le marché. Les relations entre sécurité privée et pouvoirs publics sont difficiles,
elles sont réelles, c’est une vraie montée en puissance. Les pouvoirs publics se rendent compte qu’ils ne
peuvent plus faire autrement. Lorsqu’il y avait quelques dizaines de milliers d’agents, c’était un
épiphénomène, donc on ne s’en occupait pas trop. Aujourd’hui qu’ils s‘aperçoivent qu’il y a plus
d’agents de sécurité privée que de fonctionnaires de police, ils ne peuvent plus mettre de voile pudique
là-dessus. Les relations entre l’Etat et la sécurité privée sont en train de se mettre en place, il
commence à y avoir un dialogue. De la même façon, le dialogue entre sécurité privée et le marché se
fait en ordre dispersé. Chaque prestataire a des relations avec ses clients, mais tout ceci se fait en ordre
dispersé, ce qui parfois donne lieu à tout et n’importe quoi, donc on entend des discours parfois
surprenants, soit de la part de clients, soit de la part de prestataires. Là encore, les clients commencent
à s’organiser au sein d’associations, ce qui devrait permettre d’avoir un vrai dialogue et d’arrêter la
langue de bois. Parce que traditionnellement, quand vous avez des réunions et vous confrontez des
prestataires de sécurité privée avec leurs clients, ça tourne vite à l’affrontement stérile, c'est-à-dire que
les prestataires commencent par expliquer que les clients ne veulent pas payer. Se sentant agressés, les
clients vous disent que pour le niveau de prestation qu’ils proposent, ils ne veulent pas payer plus. Et
chacun rentre chez soi, convaincu que c’est l’autre qui a tort. Cela n’a pas beaucoup de sens. Une
relation commerciale est un échange. Il y a des clients qui achètent un prix, et d’autres qui recherchent
une qualité de prestation. Ce qui est ennuyeux est que certains clients se laissent parfois avoir, parce
qu’ils ne sont pas suffisamment informés et conscients de leurs responsabilités. La responsabilité
solidaire existe, même si ce n’est pas souvent pratiqué, et à certains moments, on devrait faire passer
des messages, sauf qu’on se retrouve dans des situations ubuesques, parce que, je me souviens, il y a
un peu plus d’un an, notre organisation professionnelle l’avait fait déjà il y a quelques années et l’avait
réactivé : une fiche détaillant le coût de revient d’un agent de sécurité coefficient 120, simplement pour
qu’un acheteur, quel qu’il soit, ait une idée du coût de revient d’un agent. Et là-dessus, la DGCCRF
nous est tombé dessus, nous expliquant que c’était un début d’entente sur les prix, et je peux vous
assurer qu’on n’a pas poussé le bouchon plus loin, qu’on a retiré cette fiche. C’est dommage, car il
serait utile qu’un client sache qu’un agent se sécurité privée, payé en coefficient 120, en heures par
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semaines et par jour, compte tenu des charges sociales, quand on vous propose un prix qui est 20 % en
dessous du coût de revient, c’est qu’il y a un problème quelque part, et que le prestataire doit vous
donner sa recette ! Ce sont quand même nos clients qui nous font vivre, alors je ne pense pas qu’on
fasse acheter une prestation à un client qu’il ne veut pas acheter. Il faut faire attention, sinon ils fuiront
sur les prestations connexes. Par contre, il faut leur apporter la qualité pour faire évoluer les prix vers
le haut. C’est simple sur le papier, mais dans la pratique, c’est plus compliqué, surtout qu’on est dans la
prestation de service. Pourquoi la sécurité se porte beaucoup plus mal que la propreté ? La propreté a
des gains de productivité potentiels : on peut faire le travail plus vite, le faire moins souvent. Dans la
sécurité, on n’a aucune marge de manœuvre ! On vend de l’heure de prestation, donc une journée à
24h, une fois que vous avez vendu 24h de prestations,… Donc la moindre mesure gouvernementale
touchant les salaires a un impact majeur sur nos comptes de résultat on est en flux tendu en
permanence. Donc, aujourd’hui, gérer une entreprise de sécurité nécessite une certaine finesse. On n’a
pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand on commence à faire des erreurs, on les paye au prix
fort. La gestion n’est pas si simple que certains l’imaginent. Les clients attendent un service qui est
difficile à valoriser et à faire passer dans nos prix.
Pour en revenir aux grandes tendances du marché, avez-vous fait exprès d’oublier la
tendance financière ? On a un marché qui est aux mains des entreprises, mais qui est
peu à peu grignoté par des fonds de pension, les fonds d’investissement, les assurances,
qui ont tout intérêt à y être puis les banques, qui se demandent comment intégrer le
marché : soit en interne soit en rachetant ou en sous-traitant sans oublier les
entreprises de défense : Thalès, Matra…, qui arrivent aussi sur le marché.
1. Comment l’expliquez-vous ? Est-ce par l’immaturité que vous expliquez l’arrivée
de nouveaux acteurs ?
2. Comment ces acteurs interviennent-ils sur le marché ?
3. Si ces acteurs sont de plus en plus présents sur le marché, quelle va être la
tendance et quel va être le risque pour le marché ?
Pierre BRAJEUX : Les 3 questions se recoupent. Dans la maturation que l’on vit, il y a un
phénomène symptomatique : les patrons charismatiques, parfois anciens policiers ou anciens
militaires, ou autodidactes. Des gens à la personnalité forte. Globalement, cette maturation se fait
aussi avec un changement de génération. Il n’y a plus beaucoup de ces patrons-là, il n’y en a plus
beaucoup dans le secteur. On a déjà vu arriver une nouvelle race de chefs d’entreprise, qui sont plus de
managers, des gestionnaires, et on trouve des patrons qu’on retrouverait dans n’importe quel secteur
d’activité, alors qu’avant, il y avait un certain particularisme. Je vais devenir un dinosaure de ce métier,
parce que je connais bien le terrain, et je suis capable de tenir un poste sans problème.
2e remarque : l’atomisation de ce marché fait qu’il est encore facile à pénétrer. Un fonds de pension ou
une entreprise peut facilement pénétrer ce marché, et à moindre coût. Vous pouvez, avec des sommes
ridicules pour certains grands groupes, occuper tout de suite une position très importante sur ce
marché. Dans l’évolution de ces dernières années, il y a deux types d’entreprises qui sont passées à
l’offensives, prenant des positions extrêmement offensives sur le marché de la sécurité : les groupes
étrangers (45 % du marché est sous leur contrôle, car l’industrie française était tellement morcelée
avec des querelles de villages gaulois, qu’ils ont facilement pris les positions dominantes sur le
marché), 2e type d’acteurs : les entreprises de propreté, qui est un secteur connexe, puisque les clients
d’une entreprise de propreté sont souvent les mêmes que ceux d’une entreprise de sécurité, et comme
ils étaient en meilleure forme financière, donc il y a un effet de vases communicants. Donc ces 2 types
d’entreprise sont arrivés en faisant des offensives très significatives ces dernières années, pour se
casser la figure. La propreté attaque souvent ce secteur connexe et se rend compte que les marges sont
misérables et assez souvent fait marche arrière toute. C’est amusant. De la même façon que certains
grands groupes étrangers dont je tairai les noms, ont fait des offensives très remarquées sur le marché
français, parfois ils n’ont rien compris au fonctionnement du marché français, ont voulu calquer leur
mode de fonctionnement national et l’imposer au marché française, ce qui n’a pas pris. N’oublions pas
que ns sommes dans un marché aux règles du jeu un peu particulières, donc ceux qui ne les
comprennent pas ont parfois des déconvenues. Les groupes internationaux, les sociétés de propreté
ont fait des offensives importantes. Aujourd’hui, on va voir arriver des fds de pension, des assurances,
des banques… Le secteur a mauvaise réputation auprès de banquiers (car les chiffres sont mauvais), ce
qui ne les empêche pas d’avoir recours à nos prestations de façon importantes, et ça ne les empêche
pas de vouloir prendre des positions sur ce marché. Je suis de tempérament paranoïaque, mais je me
soigne, il n’empêche que quand on voit l’évolution de ceux qui prennent le contrôle, je dis qu’on sait
qui est derrière les grands cabinets d’audits, d’assurance, d’avocats, - ce sont souvent des grands
groupes US ou des fonds de pension. On fera le même constat horrifié dans quelques années, en se
voyant qui se trouve derrière les sociétés de sécurité privée. Comme vecteur d’infiltration d’une
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entreprise, une entreprise de sécurité privée est un vecteur remarquable. Donc, on devrait se poser la
question de savoir s’il est toujours bien utile de confier à de grands groupes étrangers la sécurité de
sites d’entreprises travaillant pour la défense nationale, j’en passe et des meilleures. parce que quand
votre service de sécurité fait bien son travail, vous savez très exactement ce qui se passe au sein d’une
entreprise, et si dans la journée au cours de vos activités normales, vous n’avez pas eu le temps de
glaner toutes les infos, vous avez encore toute la nuit et tout le week-end pour aller fouiller les
poubelles et visiter les bureaux. Je ne suis pas paranoïaque, mais à certains moments, il faudrait peut
être faire un peu attention.
Est-ce que votre secteur de la surveillance humaine est particulièrement menacée par
l’arrivée de ces nouveaux acteurs ?
Pierre BRAJEUX : C’est un secteur qui de toute façon fonctionne sur le principe de la croissance
externe. La croissance interne existe, mais est plus lente. Les regroupements, les rachats, sans
fantasmer, car il y a plus d’opérations de croissance externe qui se soldent pour des échecs que par des
opérations qui ont réussi. Le problème est le choc des cultures d’entreprises. Porter un jugement moral
là-dessus n’a pas beaucoup de sens. Il y a une logique économique, si des gens veulent investir dans la
sécurité privée, ils le font, d’autant plus facilement aujourd’hui que le secteur souffre. Donc, dans les
dernières années, les sociétés rachetées étaient souvent des sociétés patrimoniales où le chef
d’entreprise propriétaire avait un âge où il envisageait sa retraite, et quand il voit le rapport qualité
prix et tous les ennuis qu’il a pour gérer sa modeste boutique, certains grands groupes, arrivant avec
un bon chéquier, j’en connais qui n’ont pas résisté longtemps à la tentation.
Votre société, qui a une marge de progression assez importante dans un secteur
immature, comment expliquez-vous ce succès, et craignez-vous d’être racheté ?
Pierre BRAJEUX : Quand je présente mon entreprise, je dis qu’il y a 500 salariés, bientôt 20 ans, 14
millions de chiffre d’affaires, et sur les 2000 entreprises en France, on est entre la 25 et la 30e position.
Dans les 30 premiers, on a 3 caractéristiques : on est une entreprise franco française, familiale,
indépendante, et en croissance interne. Si vous cumulez ces trois critères, sur les 30 premiers qui
répondent encore à ces 3 critères, il y en a 6 ou 7… L’indépendance est à mon avis un gros atout. On se
porte bien car on a ciblé notre action sur la qualité du service dès le début. Alors au bout 20 ans et 27
ans d’exercice de l’activité, je deviens plus modeste. On essaye de faire notre travail correctement, et on
a les clients qu’on mérite. Ils sont exigeants, cherchent un certain niveau de qualité de prestation. Je
rêverais de vendre 50 % plus cher que le prix du marché, ce n’est pas le cas, mais on arrive à avoir une
politique de prix à peu près cohérente. Par exemple, nous ne sommes pas présents sur le marché
public.
Donc le fait de ne pas être sur le marché public vous permet d’éviter la guerre des prix ?
Pierre BRAJEUX : Elle a quand même lieu dans le marché privé. Il y a de vrais marchés avec des
vrais prix, mais il faut être assez bon observateur pour les détecter. Mais la règle du jeu sur les marchés
publics est souvent le moins disant, et l’Etat qui est le premier donneur de leçons est quand même un
des plus mauvais exemple en termes de clients. Certains grands groupes n’ont rien à lui envier. Mais
notre avantage est un développement de 15 à 20 % par an. Et la société se portant bien, on n’est pas
condamné à faire du chiffre d’affaires pour faire du chiffre d’affaires. Il y a deux catégorie de patrons
dans les réunions professionnelles : il y a les patrons dinosaures, dont je suis un représentant, qui sont
en partie propriétaires de leur entreprise, qui ont un mode de raisonnement, puis les patrons
modernes, mes managers salariés, qui inévitablement ont un raisonnement différent, même s’il y a des
gens biens et des gens moins biens dans les deux camps. Mon entreprise, j’en ai un attachement
affectif, mais je ne gère pas une carrière. Certains de nos confrères sont cotés en bourse, rencontrent
d’autres problèmes. Ils passe plus de temps à faire du reporting : l’agence fait le reporting au siège, qui
lui même fait le reporting à la maison mère, et chacun tente de bidouiller les chiffres pour les faire
apparaître les plus séduisants possibles. Je n’ai pas cette problématique, j’ai une vision réelle des
choses : je sais quand ça va bien ou mal, on est en prise directe avec nos clients. Il y a toujours de la
place pour les acteurs qui font leur travail sérieusement. On ne prétend pas à la perfection, mais le
positionnement franco-français, de qualité de service, devient un argument commercial. Il y a 5 ou 6
ans, je ne vous aurais pas dit la même chose.
Qu’auriez-vous dit ?
Pierre BRAJEUX : Je pense qu’aujourd’hui les grands donneurs d’ordre ont goûté, testé les grands
groupes dans notre secteur d’activité, et parfois en sont revenus, parce qu’ils se sont aperçus que ce
n’est pas parce qu’ils traitaient avec un grand groupe qu’ils avaient le suivi, la qualité, la relation qu’ils
souhaitaient avoir. On vend de la confiance, dans notre métier. À un moment ou un autre, le décideur
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se retrouve avec 3 ou 4 copies sur son bureau, et il y a peu de différences tarifaires, car il y a trop de
pression concurrentielle. Donc, il prend la décision en minimisant le risque : il choisit le prestataire qui
lui inspire le plus confiance. Reste à détecter ce qui inspire confiance. La taille de l’entreprise inspire
confiance. Travailler avec Securitas, le n°1, inspire confiance, car c’est le n°1, ce n’est pas par hasard.
C’est pourquoi on vous demande vos références. C’est une vaste fumisterie. On vous demande 3 ou 5
références avec le nom et n° de tel. Il est évident que je ne vais pas citer la personne qui m’a envoyé un
recommandé sanglant la semaine dernière et qui menace de me virer. Je vais citer les clients qui ont
une haute estime de nous ! Mais le client est là pour se rassurer, et nous sommes là pour vendre de la
confiance.
Quels sont vos types de clients ? Particuliers, entreprises ?
Pierre BRAJEUX : Les particuliers sont vraiment un épiphénomène. Les particuliers ayant recours à
des services de sécurité privée, il y en a, mais on les retrouve plus sur nos prestations de protection. En
gardiennage classique, c’est assez peu fréquent. 98 % de notre clientèle sont des entreprises.
Vous êtes sur la surveillance humaine. Vous arrivez à une sorte de plafond, puisque
vous dites que vous passez à 500 mais que le secteur est immature… Vous êtes obligé de
vous diversifier, les marges sont réduites !
Pierre BRAJEUX : Non, à partir du moment où vous vous portez bien, vous n’êtes pas obligé de
faire du chiffre, je ne suis pas obligé d’avoir 3,5 dans la case B27 en termes de ratio… On essaye de
gérer ça en bon père de famille. Le marché est très vaste, et notre développement nous permet d’être
approchés par des groupes importants pour lesquels on n’envisageait pas de travailler jusqu’à il y a peu
parce qu’on n’avait pas la taille critique !
Qu’est-ce qu’elles vous demandent, ces sociétés, comme type de prestation ?
Pierre BRAJEUX : Tout. Ce sont des prestations souvent classiques, mais parfois plus pointues. On
fait l’accompagnement de transport un peu sensible (pas du transport de fonds). Pour des questions de
réglementation, vous êtes obligé d’avoir un camion blindé, 3 hommes armés, bref, une prestation de
transport de fonds, vous avez 10 à 20 fois plus dans un semi-remorque qu’avec des palettes de tel
portables ou des ordinateurs. Et là, par contre, il y a René le routier au volant, qui peut être complice,
et c’est très facile pour des bandes organisées de s’emparer de ça. Donc nous assurons des prestations
de ce type-là. Le minimum c’est 2 véhicules d’escorte, puis on peut monter à deux véhicules plus une
moto. C’est de la dissuasion et de la prévention. Nos gens ne sont pas armés. Le but est de rendre plus
difficile l’interception du véhicule. Parce que de temps en temps, vous avez des choses surprenantes :
le chauffeur s’est écarté de l’itinéraire initialement prévu, qui s’est arrêté où il ne devait pas s’arrêter.
Ou encore le type honnête qui se fait serrer en pleine campagne sur un carrefour, il est seul.
Immobiliser et le semi remorque et le véhicule d’escorte, qui lui va donner l’alerte instantanément,
c’est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c’est la parade à tout. On n’élimine pas les problèmes, on ne
fait que déplacer les cibles. Donc ils iront se servir sur un camion qui n’est pas sécurisé. Ce n’est qu’un
exemple parmi nos prestations pointues. Et encore, nous ne faisons que du sur mesures. C’est pour ça
que de temps en temps, - quand vous parlez de normalisation – il y a des choses à faire, mais sans
tomber dans un excès concurrentiel de standardisation du marché, car c’est l’intérêt des grands
groupes. Nous avons une relation personnalisée, nous ne sommes pas sur des prestations neutres, et
nos clients sont sensibles aux questions de sécurité. Il y a un vrai problème – c’est pour cela qu’on est à
contre courant - pour des raisons économiques, on a réduit au strict minimum tout notre encadrement
intermédiaire, ce qui est une grosse erreur. C'est-à-dire que les entreprises, souvent, ont des bataillons
sur le terrain et la top hiérarchie. Ensuite, tout l’encadrement intermédiaire, ceux qui font tourner une
entreprise, on (les entreprise de sécurité privée) a réduit cela au strict minimum. Puis on a un
problème d’image dans notre métier, on a du mal justement à attirer cet encadrement intermédiaire,
qui à mon avis est déterminant pour l’avenir de l’entreprise et du métier.
Qu’attendez-vous de l’Etat aujourd’hui au niveau global du marché ?
Pierre BRAJEUX : On a besoin d’un peu de stabilité, car des changements de règes du jeu tes les 5
minutes, c’est difficile à gérer.
Est-ce que ce n’est pas le propre du marché de la sécurité privée, de s’adapter ? Car il a
beaucoup évolué en fonction des réalités, des faits : Londres, les histoires de 1983, les
attentats de 1995, Londres 2005, Madrid 2004, sept 2001… Tout cela a produit de
l’arsenal législatif …
Pierre BRAJEUX : J’attends de l’Etat une vraie structuration, avoir un cadre législatif et
réglementaire cohérent, ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui. On a des strates superposées.
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Très souvent le législateur réagit en fonction d’événements que vous citez, mais n’a pas forcément une
vision globale, une vision à moyen terme, ce qui est préjudiciable. 2003 était censé être une grande
avancée, mais ça a mis un désordre colossal. L’enfer est pavé de bonnes intentions. Avec des idées de
base où tout le monde était d’accord, dans la pratique, on a fait l’inverse de ce qu’il fallait faire. Donc,
j’attends que l’Etat donne un cadre légal plus stable, pragmatique, efficace, ait un vrai dialogue, une
vraie prise en compte de ce métier. On n’échappera pas à une structure qui permettra d’avoir une vraie
relation institutionnelle entre l’Etat (pas seulement le ministère de l’Intérieur) d’un côté et la sécurité
privée de l’autre. Une sorte de Conseil supérieur.
Les pouvoirs publics n’ont pas forcément envie !
Pierre BRAJEUX : Je pense que ce serait une erreur, car ils ne pourront pas continuer à ne pas
gérer, ou gérer par à-coups ce secteur d’activité. Pas un service au ministère de l’Intérieur ne s’occupe
de la sécurité privée. Si, quelques services spécialisés, parce qu’ils ont à en connaître, et généralement,
il y a un fonctionnaire par-ci par-là qui s’en occupe. C’est aberrant. Cela veut dire aussi que les
contrôles ne sont pas faits ! Je suis censé craindre tous les jours l’arrivée d’officiers de police judiciaire
ou de gendarmes dans mon entreprise. Ils seront très bien accueillis, mais on ne les voit pas. À la
dernière réunion au ministère de l’Intérieur (je souhaiterais que ce ne soit pas publié tout de suite), le
ministère de l’Intérieur se demande s’il ne va pas mettre les inspecteurs du travail dans la danse pour
faire effectuer les contrôles sur les sociétés de sécurité c’est un mélange des genres malsain. Il s’agirait
de contrôler, par exemple, les cartes professionnelles, qu’elles soient en bonnes et dues formes.
J’aimerais que l’Etat donne un cadre et participe à la structuration de ce secteur pour fixer des règles et
les faire respecter. Il n’y a rien de plus ulcérant que de voir au ministère de l’Intérieur un responsable
dire que dans notre secteur les voyous pullulent, j’ai une réaction musclée, car je leur réponds que ceux
qui ont le devoir et le pouvoir d’éliminer les brebis galeuses, c’est l’Etat, pas les sociétés de sécurité
privée ! Si ces gens existent, c’est que les autorités les laissent subsister. Il faut une vraie collaboration.
Je suis toujours frappé dans ce pays du fossé culturel entre le monde du privé et celui du public. Les
anglo-saxons n’ont pas ces mêmes barrières. Nous avons vraiment deux camps. Ils ont parfois les
mêmes idées, mêmes objectifs, mais ils ne se connaissent pas, donc se soupçonnent mutuellement
d’affreux voyous. Le monde du privé considère que le public est un ramassis d’incapables, et
inversement.
La clé de tout cela, c’est la formation, mais qui dit formation dit coût, alors qui le prend
en charge ?
Pierre BRAJEUX : C’est un vaste sujet tout le monde est d’accord, mais personne ne veut payer.
Logiquement, c’est le marché qui devrait le payer. C’est bien sur le client qu’on répercute les coûts
engendrés par la formation complémentaire de nos agents. Je suis un libéral, donc je n’attends pas de
l’Etat qu’il finance quoi que ce soit, même si un tas de structures dans le domaine de la formation ont
des budgets et peuvent aider à passer ce cap difficile, mais il faut à un moment ou un autre briser ce
cercle vicieux. On ne pourra pas revaloriser les prix si l’on n’a pas des agents mieux formés, plus
compétents. Et surtout, il y a un gros travail sur l’image de notre profession. Aujourd’hui, on est une
profession qui n’attire pas. Nos clients voudraient au contrôle d’accès de leur siège social un bac+3,
élégant, souriant, parlant anglais couramment. Objectivement, le garçon en question fera tout sauf de
la sécurité ! Même sur l’encadrement intermédiaire, il n’ira pas, parce que ce n’est pas reluisant. Il y a
dans nos métiers des filières qui attirent un peu plus : la sécurité incendie, qui attire les déçus de la
BSPP, car ça les fait saliver, il y a une image sympathique. Mais globalement l’absence de structuration
fait qu’on n’a pas travaillé l’image. Il nous faut une image plus valorisante quand on parle
généralement de la sécurité privée, c’est parce que M. Machin, ancien vigile (un mot qui nous fait
bondir à chaque fois), c’est comme un ancien légionnaire : ça intéresse plus dans un crime de sang que
le criminel soit un ancien légionnaire. Ca fera un paragraphe de plus dans l’article. Si un garçon qui a
fait quelque chose de répréhensible est un ancien vigile, on va dire que c’est encore un vigile qui est à
l’origine de cela. On a vraiment un gros problème d’image. Depuis 2000 et les 35 h, on vient remettre
des coups de massue au marché avec la plateforme sociale, le travail de nuit, le travail du dimanche,
etc. C’est très bien, mais je me mets à la place de nos clients : on leur propose des augmentations plus
que significatives, en leur disant que ce sera le même agent, mais 10 % plus cher. Donc le client finit
par trouver qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il faut qu’on améliore la formation de
nos agents, avec des systèmes pragmatiques, où la formation soit valorisée. NF prévention sécurité est
une norme quasi moribonde, parce que ça coûte de l’argent, et le marché n’achète pas forcément plus
les gens qui ont ces normes.
Donc c’est un marché qui ne se connaît pas, qui tourne en rond, avec des fluctuations,
mais un marché assez malade, pour des raisons exogènes comme endogènes. On peut
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dire que l’Etat ne joue pas son rôle, que les entreprises , les clients ne jouent pas leur
rôle. Ensuite, il y a l’histoire de l’immaturité du marché, qui est très hétérogène, car 80
% du marché est de la surveillance n’apporte pas l’équivalent en chiffre d’affaires sur le
marché.
Pierre BRAJEUX : Ça dépend. La surveillance humaine est quand même le gros marché, y compris
en chiffre d’affaires et en termes d’effectifs. C’est le cœur du débat, à mon avis. Les secteurs
technologiques ne répondent pas exactement aux mêmes critères, ce ne sont pas exactement les
mêmes problématiques. La surveillance humaine s’est développée rapidement depuis 20 ans. Ce
marché est sorti de l’ombre sur le plan juridique en 1983. C’est tout jeune. Il paye certainement sa
jeunesse. En 83, c’était por répondre à des problèmes conjoncturels et avec des arrières plans
politiques que ça a été fait. La preuve, la loi de 1983 n’est pas très cohérente sur le plan professionnel :
avoir fait un secteur spécifique pour la protection de personnes alors que sur le plan entreprise, c’est
epsilon. Et avoir institué un principe de spécialité, ça n’a ni queue ni tête. Les députés ne connaissaient
pas le marché. Cela fait moins de 25 ans que ça existe. Il y a encore 10 ou 15 ans, ce n’était pas un gros
secteur d’activité. Aujourd’hui, en termes d’emploi, c’est loin d’être neutre. Vous croisez des agents de
sécurité tous les jours ! C’est un secteur en pleine croissance, qui cherche ses marques, qui pour
l‘instant n’a pas attiré les talents, et c’est dommage, on n’attire pas.
Mais est-ce que le marché ne souffre pas des acteurs qui ne maîtrisent pas les rênes de
ce marché ? Entre l’Etat qui fait la pluie et le beau temps, les grosses entreprise, qui sous
traitent, parce que ça lui coûte moins cher, les nouveaux acteurs qui n’ont pas de
problème de trésorerie, que ce soit la défense, les banques, assurances, etc., qui
garantissent d’apporter sérieux, qualité et durée, et les entreprises de surveillance
humaine… Est-ce que vous ne craignez pas de voir vos affaires vous échapper ?
Pierre BRAJEUX : Oui et non. S’il n’y avait que la puissance financière qui contrôlait les choses,
depuis le temps ça se saurait. C’est un vrai métier, avec des règles du jeu, un vrai savoir faire qui est
souvent ignoré. Il y a peu de formations en sécurité. Donc aujourd’hui, on fonctionne tous de la même
façon. Il n’y a pas de formation reconnue. C’est pourquoi on voit souvent d’anciens militaires,
d’anciens fonctionnaires de police dans ces métiers là. Ils sont parfois remarquablement efficaces, et
parfois totalement inadaptés au monde de la sécurité privée. Sauf que c’est le seul pont de repère que
les entreprises ont pour se raccrocher à quelque chose qui leur parle et qui soit un code qu’ils
comprennent mais je n’ai absolument pas peur de voir le marché m’échapper. Il y a un vrai savoir faire.
Il y en a qui ont commis des erreurs monumentales que des débutants n’auraient pas commis. Certains
grands groupes ont parfois investi beaucoup pour à la sortie se casser la figure, parce qu’ils ont acheté
des canards boiteux, parce qu’ils n’ont pas maîtrisé les règes du jeu de ce marché. C‘est un métier
passionnant parce qu’il y a encore la place pour des entreprises de taille moyenne.
Pour combien de temps ?
Pierre BRAJEUX : Ce qui est sûr, c’est que le ticket d’entrée est monté de façon extrêmement
importante. Si j’avais envie de recommencer la même aventure qu’il y a 20 ans, j’irai dans le mur,
parce que le marché s’est considérablement endurci, et qu’aujourd’hui, pour plein de raisons, souvent
administratives, il faut dès le début des moyens importants. Aujourd’hui, on gère des ressources
humaines, et la partie opérationnelle de notre métier est la plus facile à gérer ! Au niveau du droit du
travail, de l’administration, on fait en permanence le grand écart. Tout le cadre législatif réglementaire
est de plus en plus rigide, rigoureux, alors que le marché demande de plus en plus de réactivité, de
souplesse. Vous êtes coincé : d’un côté les clients demandent d’être hyper réactif et souple, et de
l’autre, l’Etat qui demande plus de rigidité. Donc, à un moment, l’entreprise prestataire qui sert de
tampon et d’amortisseur a du mal à jouer son rôle. C’est une vraie difficulté, mais je pense quand
même qu’il y a de l’avenir pour tout le monde. Mais à terme, dans 5 à 10 ans, le marché sera tenu par
100 ou 150 entreprises. Je pense que la mutation sera rapide, notamment avec la carte. J’ai peut être
tort, mais objectivement, on devrait diviser au moins par deux le nombre d’entreprises.
Vous n’êtes pas le premier : dès qu’on parle de sécurité privée, on ramène ça à la
surveillance humaine !
Pierre BRAJEUX : Oui, car c’est le marché des gros bataillons, du gros CA, et il est le plus en
devenir. Le transport de fonds est déjà structuré, il y a deux opérateurs, ils ne s’entretuent plus. L’Etat
y prête attention. Ils ont un pouvoir de blocage que la surveillance humaine n’a pas. La sûreté
aéroportuaire, il y a déjà beaucoup mois d’acteurs qu’en surveillance humaine. 25 sociétés tiennent le
marché, dont Securitas, Brinks, etc. C’est un marché plus limité, plus cadré, et leurs salariés sont
sensiblement mieux payés que dans les autres secteurs. Je ne suis pas sûr qu’ils soient sensiblement
mieux que ce qu’on voit dans les marchés de sécurité traditionnels. Mais je fais preuve de mauvais
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esprit. Ensuite, tout ce qui est télésurveillance s’est concentré beaucoup plus vite, et la problématique
est différente, car ces sociétés, la croissance externe était une vraie politique, car vous rachetez des
raccordements. Ca s’est beaucoup plus structuré. Et tout ce qui est technologique, c’est de la sécurité
privée, mais on est sur des marchés complètement déconnectés, qui vont intéresser aussi bien le
particulier que la PME. Et là, on est sur des structures d’entreprise très différentes, puisque les grands
groupes sont déjà très présents, car il faut des investissements, des capa de recherche &
développement. Le vrai Far West est la surveillance humaine. C’est là qu’il y a encore des aventures
possibles, parce que c’est un marché pas encore structuré, qui cherche ses marques, qui évolue, et où il
y a encore des choses à faire.
Quand vous parlez de sûreté aéroportuaire, c’est ciblé géographiquement, lorsqu’il
s’agit de vidéosurveillance, c’est le bâtiment ou tel segment de tel site géographique.
Effectivement, la surveillance humaine est le fourre-tout. Cela pèse sur le fait de
« normer » le marché.
Pierre BRAJEUX : Oui, sauf que je suis le grand chantier des métiers repères, où là encore, il y a eu
des débats assez vifs entre les 2 organisations professionnelle en ce qui me concerne, je considère que
c’est un non sens. Sur le papier, c’est très bien : on est en train de mettre en place et de redécouvrir ce
qui a été abandonné dans le monde industriel dans les années 1960. On veut faire des petites cases
bien formatées : il y aura l’agent modèle B12, l’agent C17… Il y aura des querelles de frontières en
permanence, des registres d’activités codifiés, sans souplesse, avec des positionnements sur la grille,
car il y a toujours une connotation sociale. D’ailleurs, notre secteur d’activité est complètement
confisqué par le premier opérateur de notre marché, Securitas. Dans les réunions paritaires, les
syndicats de salariés sont tous de Securitas. Ca fausse un peu le débat, surtout qu’une des deux
organisations est très clairement pilotée par Securitas,… D’où la faiblesse des partenaires sociaux. On a
les interlocuteurs qu’on mérite, ce qui veut dire qu’on a du mal, et qu’on subit les soubresauts et les
gestions sociales internes du n°1. Mais on est quand même dans un secteur très particulier. Securitas
pèse entre 4 et 5 fois plus lourd que le n°2, qui est Groupe 4. On est dans une situation concurrentielle
particulière.
Il faut garder une certaine polyvalence, sinon on se tue, et surtout, ce n’est pas ce que les clients
attendent. Quand vous prenez la grande distribution, les métiers repères pour eux, ça va être un
calvaire ! Ils ne l’ont pas vu arriver, mais ils vont en bénéficier et ils auront gagné le gros lot. Il faut
monter le niveau, mais sans se fossiliser. À qui profite le crime ? La standardisation ne profitera pas
aux PME, mais aux grands acteurs.
Par rapport à la formation, il y a quand même des cursus universitaires : une licence
professionnelle à Paris V, master 2 de Roucaute à Paris X, etc. Est-ce que la possibilité
de demander à des écoles de commerce d’élargir leur formation à la sécurité ne serait
pas une solution ? N’y aurait-il pas une disproportion entre le niveau de la qualification
et la réalité du terrain ?
Pierre BRAJEUX : Le mieux est l’ennemi du bien. Aujourd’hui, pour être gardien de la paix, il faut
un bon niveau général, la formation est pointue ! Quand le gardien de la paix se retrouve sur le terrain
pour une formation qui est d’un bon niveau, parfois, il se demande si c’est pour ça qu’il a été
embauché. La police et l’armée rencontrent ce genre de difficulté. Nous ne sommes pas concerné. On
s’ouvre, on communique – je ne suis pas sur que tous les chefs d’entreprise dans notre secteur soient
aptes à le faire -, le SNES participe à la licence professionnelle à paris V, vous avez cité un master, et je
pense qu’il y a d’autres formations qui se mettent en place ? Je pense qu’il faut expliquer aux jeunes
qu’il y a de vraies carrières à faire, de vrais métiers, et il faut démystifier. Ces métiers sont aussi parfois
ingrats, parce que c’est un métier où il n’y a que des problèmes à gérer. Mais c’est un métier actif, où il
faut aimer le combat, c’est du masochisme. Il faut donner une autre image. Quand vous parlez de
gardiennage, ça ne fait pas recette. Un étudiant ne voudra pas travailler chez nous, car avec le CQP, on
n’en aura plus qui viendra travailler chez nous l’été. Par contre, vous parlez d’intelligence économique,
ça fait saliver tout le monde. Je suis sidéré de voir le nombre de milliers de spécialistes d’IE dans ce
pays, c’est fabuleux ! Je ne sais pas de quoi ils vivent…
Vous parles de télésurveillance, ça a une meilleure image, car il y a un côté hi-tech. On n’a pas cette
image-là, ou alors on est sur des prestations à la frontière. Donc il y a un gros travail pour attirer les
cadres de demain. Parce que, mine de rien, une fois que vous aurez retiré la génération dinosaures, des
patrons qui connaissaient ben le terrain, … il y a des gestionnaires, mais pas tant que ça. Et la pauvreté
de la ressource, en termes d’encadrement, est un facteur d’accélération de la concentration. Sauf que
quand on n’aura plus que des gestionnaires et financiers à la tête, on aura perdu le cœur et la vérité du
métier, ce qui serait dommage.
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Quels sont les défis auxquels le marché de la sécurité privée fait et va faire face ?
Pierre BRAJEUX : C’est prendre sa place globalement dans la société. En 1995, on a dit que la
sécurité privée concourrait à la sécurité globale de la nation. On s’est gargarisé avec ça. C’était bien en
théorie, mais pas en pratique. Je pense qu’elle est un vrai secteur économique, avec de vrais
problèmes, mais aussi de vraies opportunités. Tous les acteurs, l’Etat, la profession, et les clients
devraient avoir une vision globale réaliste de ce que c’est, avec ses qualités et ses défauts, mais que tout
le monde parle de la même chose. D’où cette idée d’avoir une structure qui fédère l’information, fasse
passer les messages, et qu’on sorte des clichés, parce qu’il y en a parfois dans les articles. Ca ne
présente que peu d’intérêt. La réalité est parfois plus terne, mais pas tant que ça. Il faut d’abord
identifier les problèmes, les analyser, puis les traiter. Si on ne commence pas par l’identification, donc
si l’on n’a pas de vision réaliste, on n’arrive à rien.
Je vais être cynique, mais ce marché arrivera à être reconnu quand il y aura une
catastrophe en France !
Pierre BRAJEUX : C’est ce qui est dommage. Le secteur en a bénéficié. Demain vous avez un
attentat majeur dans Paris, les robinets vont s’ouvrir, on va avoir des demandes d’agents de sécurité
privée partout, pour faire n’importe quoi. Il n’y aura plus de questions de budget. Ce sera un feu de
paille. Le 11 septembre, ça a été entre 4 et 6 mois de suractivité, puis c’est redescendu comme c’est
venu. C’est du mauvais chiffre d’affaires.
C’est dû à l’aspect psychologique que suscite la sécurité en tant que telle. Il y a de spics
de sécurité.
Pierre BRAJEUX : Tout à fait. Mais en rythme de croisière, les entreprises font des économies de
bouts de chandelles sur la sécurité, qui peuvent avoir des conséquences graves, et dès qu’il peut y avoir
un stimulus quelconque, on passe alors à l’excès inverse, et on fait n’importe quoi. Un peu de maturité
ne serait pas inutile, même s’il y a des cycles .mais on en maîtrise certains, pas d’autres. Sauf que
quand il y a des demandes en urgence, on met de tout et n’importe quoi. La profession résiste
rarement à la tentation : on leur demande du personnel, le 1er qui marche sur deux jambes est le bon…
Oui, mais d’ici 4 à 5 ans, on devrait y voir le bout !
Pierre BRAJEUX : Oui, sauf que regardez la Belgique, qui a la carte professionnelle (on est en train
de copier le système belge), le parcours du combattant pour être agent de sécurité dure au minimum 3
mois. Et quand vous leur demandez comment faire en cas d’attentat à Bruxelles, ils ne savent pas faire.
Si c’est un attentat majeur, il y aura une dérogation, et les vannes s’ouvriront. Mais ils ont mis un
système qui prend minimum 3 mois pour intégrer le marché.
En Espagne, comment cela s’est passé, après le 11 mars ?
Pierre BRAJEUX : Je ne sais pas, mais ce serait intéressant de le savoir, car le marché espagnol est
très cadré. Sauf qu’il est beaucoup plus concentré, et il y a des entreprises très puissantes. Prosegur est
tout sauf une entreprise d’amateurs. Ce n’est pas pour autant qu’ils ont réussi leur percée sur le
marché français, c’est plutôt le contraire. Il y a eu des erreurs stratégiques de leur part, une
méconnaissance du marché, et des erreurs dans la croissance externe. Donc ils allaient inévitablement
dans le mur. Ils ont des moyens considérables, mais en Espagne ça n’a rien à voir. On m’a parlé des
centres de formation de Prosegur à Madrid et à Valence,… Le secteur public s’approvisionne
quasiment dans les centres de formation du secteur privé ! Mais à l’époque, on a vu des appels d’offre
sécurité européens. C’est un non sens. Déjà, au nouveau national, s’il ne veut qu’une seule tête, il va
vite réduire le nombre des candidats à l’appel d’offre, parce que des entreprises capables de répondre
sur l’ensemble du territoire national sans sous-traiter, il y en a peu. Les appels d’offre européens, ça n’a
aucun sens : les réglementations sont diverses, les cultures d’utilisation… L’Espagne a une culture
particulière de la sécurité privée. Idem en Italie, la sécurité n’a pas du tout le même statut qu’en
France. La Belgique est beaucoup plus comparable. On devrait s’en inspirer. Quand ils vous disent
officiellement qu’il y a 17000 pers qui travaillent dans la sécurité privée, mais que 13000 seulement
ont leur carte professionnelle. Ils vous disent que les 5000 manquants font de la sécurité privée mais
n’ont pas le titre d’agent de sécurité. Ce sont des gardes vélos, des gardes barrières, etc. Donc presque
1/3 du marché qui a contourné l’obstacle, pour éviter toutes ces contraintes, parce que ça a un coût.
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Olivier DURAND, directeur de communication du SNES et directeur de réédition, Paris,
le 8 décembre 2007
Dans quel état se trouve le marché de la sécurité privée aujourd’hui ?
Olivier DURAND : Cela dépend ce qu’on entend par sécurité privée, et en l’occurrence, dans le vaste
secteur de la sécurité privée, aujourd’hui, le regard que je porte est exclusivement sur la surveillance
humaine. C’est vulgairement ce qu’on appelle le gardiennage, et à la radio, lorsqu’il y a un incident, on
dit : les vigils ont fait-ci, les vigils ont fait ça. C’est là où il y a le plus grand nombre d’emplois, le chiffre
d’affaires le plus important de la profession des prestations de sécurité au sens large. C’est un secteur
relativement important, qui est très disparate, qui compte de grands groupes internationaux, et des
TPE. Cela va jusqu’au travailleur indépendant, qui est un ancien salarié qui s’est mis à son compte, et
qui fait de l’intervention, même pour les plus grands groupes internationaux. Securitas fait travailler
des travailleurs indépendants. Il ne le dit pas, mais c’est le cas. D’ailleurs, on recense environ 5000
travailleurs indépendants, qui ne travaillent pas 35h, mais 120 h par semaine. Ce secteur est
progressivement en train de se structurer suite à des années d’évolution chaotique, notamment parce
que l’ensemble des lois et des contraintes extrêmement fortes installées depuis la loi de 1983 n’ont eu
aucun effet sur le marché en matière d’organisation, parce que tous les moyens qui ont été mis n’ont
jamais donné les moyens pour assainir le marché – à l’instar d’autres marchés comme le travail
temporaire ou le nettoyage – et faire en sorte qu’un équilibre s’installe. Donc le marché est victime
d’une pression extraordinaire sur les prix de la part des acheteurs, qui ont bien compris que le marché
n’est pas encore structuré, donc qu’ils peuvent toujours obtenir moins cher, qu’il y a toujours un acteur
pour travailler en sous-traitance, voire en cascade de sous-traitance, le commanditaire principal étant
un groupe bien en place, qui a une très bonne image de marque mais qui sous-traite pour obtenir une
marge suffisante. Donc ce secteur a atteint les limites et a éclaté au niveau de l’organisation
professionnelle sous ces pressions-là, mais je sens les éléments d’une recomposition qui passera à mon
avis avec un partenariat avec les pouvoirs publics beaucoup plus fort qu’il ne l’est. Depuis la loi Pasqua
on parlait de coproduction de sécurité privée, de partenariat. L’Etat n’a jamais considéré la sécurité
privée comme un partenaire, c'est-à-dire ne lui a jamais fait confiance – et on l’a constaté dans les
dialogues qu’on a eus pour l’instauration de l’aptitude professionnelle, on le constate dans le débat
pour l’instauration de la carte professionnelle, on ne nous écoute pas. On nous met face à des décisions
qui nous échappent la plupart du temps. Donc l’Etat, qui est notre tutelle totalement légitime – ce
qu’on n’a jamais remis en question – ne nous considère pas comme des partenaires à part entières, ne
nous fait pas confiance. On pense qu’on est arrivé à la fin de ce cycle-là, et l’on entame un cercle
vertueux, où l’on pourra être écouté de façon à structurer le marché. Et nous considérons au SNES que
ceci appartient à un partenariat public-privé, et non à un groupe privé du style leader mondial du
marché et filiale de groupes d’affaires anglo-saxons, de fonds de pensions, etc. On estime que la
structuration du marché en France doit faire l’objet d’un partenariat public-privé, et c’est le cas des
propositions qu’a fait le président du SNES, Jean-Luc Lattuca, avec une idée qui demande débat, qui
est d’instaurer un dialogue tripartite dans lequel on inclut l’Etat d’une part, les organisations
patronales d’autre part, et aussi les partenaires sociaux (grande nouveauté), qui sont le 3e maillon, de
façon à pouvoir durablement faire évoluer ce métier, ce que n’ont pas pu faire de nombreux textes et
décrets d’application, qui n’ont jamais été respectés la plupart du temps, à part à la marge. Et l’on
pense que cela pourrait être fait dans le cadre d’un partenariat public-privé organisé autour d’une
structure spécifique. Parce que lorsqu’on regarde l’organisation du ministère de l’intérieur, notre
ministère de tutelle, il n’existe pas de structure dédiée à la gestion de la sécurité privée. Il y a une
direction des libertés publiques, qui gère des tas d’autres sujets que celui de la sécurité privée, alors
qu’on n’arrête pas de nous dire que la sécurité privée est un domaine sensible, une délégation donnée à
un secteur économique concurrentiel, qu’il faut l’encadrer par des lois, la contrôler, etc. On s’aperçoit
que depuis les 20 dernières années, on n’a pas en face de véritable partenaire qui connaît notre métier
de l’intérieur.
À votre avis, que faudrait-il mettre en place pour que ce marché soit mieux structuré, en
dehors de ce partenariat ? Si l’on est un profane, comment appréhende-t-on ce marché,
quelles en sont les grandes lignes ? Mes interlocuteurs m’ont dit que c’est un marché
jeune, qui manque de professionnalisme, etc. Comment vous situeriez-vous, avant de
passer aux propositions ?
Olivier DURAND : Ce n’est pas un marché si jeune que cela. La sécurité privée a plus de 25 ans
maintenant, un marché qui a beaucoup évolué dans les méthodes, qui a été structuré par des initiatives
privées en matière de certification. Il existe une norme NF services prévention et sécurité. De
nombreuses entreprises ont été certifiées Iso au niveau de leur système de qualité, c’est un marché
incontournable. Aujourd’hui, vous arrêtez les prestations de sécurité privée, l’Etat crie au loup, ce n’est

330

pas possible. Ce marché ne s’arrête pas. Donc je ne pense pas que ce marché soit si jeune que cela. Il
est en structuration en termes de lois de marché, de concurrence. C’est un marché très performant à
mon avis, et qui pour les prix moyens pratiqués donne des prestations de qualité. C’est un marché qui
a une très mauvaise image de marque en France, fondée sur une vision culturelle de la sécurité plutôt
que sur les performances ou les non performances du secteur. Je pense qu’en France on est un pays
très colbertiste, que tout ce qui est sécurité privée est perçu de manière d’abord négative. C’est dû à
notre histoire. Je pense que les pouvoirs publics et la culture politique de gauche comme de droite n’a
rien fait pour faire évoluer les choses. La sécurité privée a essayé de dialoguer avec les représentants
étatiques et politiques, mais elle n’a jamais réussi à montrer sa légitimité à ce niveau-là. La meilleure
preuve est qu’il y a des textes qui ont légitimé la sécurité privée, et ça n’a rien changé sur le fond. Il y a
toujours une perception intellectuelle journalistique qui est d’abord négative. Je pense que si on met
en contrepartie la réalité, les dérapages ou pas de la sécurité privée, on constate qu’ils sont
extrêmement faibles, qu’il y a une performance au niveau prix incroyable, que les pouvoirs publics
apprécient, puisque ce sont parmi ceux qui pratiquent les plus bas prix en matière d’achat de sécurité
privée. Et pourtant, un agent de sécurité privée sur 5 travaille pour la commande publique au sens
large. Donc il y a d’un côté une perception négative, et de l’autre une utilité, un caractère
incontournable et une performance économique et de prestation qui est considérable. Donc il y a un
problème en France, que l’on ne perçoit pas dans d’autres pays, que ce soit dans la culture saxonne ou
anglo-saxonne. Et on peut dire que d’une certaine manière ce décalage est en train et va devoir évoluer.
C’est ce qu’on vit en ce moment. Donc comment va évoluer la sécurité privée ? Il faut regarder
comment cela s’est passé dans les pays latins, comme en Espagne. En Espagne, on ne parle plus de
sécurité, mais de prestations, qui sont faites comme dans la propreté, par exemple. Et les gens ont
essayé d’échapper au secteur de la sécurité privée pour faire des prix encore beaucoup plus bas. Et
contrairement à la France, il y a un secteur officiel de la sécurité privée, très encadré. Et pour échapper
à cet encadrement,- parce que le secteur est concurrentiel et que si vous devez former un agent de
sécurité en 400 heures comme c’est le cas en Espagne, vous n’arrivez pas à le vendre au prix qu’il vous
a coûté. Il y a un problème, ça génère un marché gris de la sécurité privée, qui ne s’appelle plus
sécurité, mais il exerce parce qu’on est dans un univers totalement concurrentiel. C’est toute la
problématique de ce secteur qui en France va devoir évoluer, et pour cela il ne faut pas que l’Etat
impose des choses ni le secteur lui-même, mais il faut un partenariat.
Quels sont les risques de l’évolution de ce marché aujourd’hui pour les professionnels
de la sécurité privée ?
Olivier DURAND : Il y a deux choses : il faut d’abord parler des acheteurs : qui achète la sécurité
privée et à quel prix ? Un agent de sécurité privée sur cinq, 20 % du CA, est acheté par la commande
publique au sens large. Cela va du planton dans le ministère, du planton devant la gendarmerie
désormais, jusqu’à des prestations qu’on ne voit pas mais qui font que les tours de la défense sont
totalement sécurisées par des agents très qualifiés de la sécurité privée, et au milieu le facial, ce que
voit le grand public le plus souvent : les gardiens dans les supermarchés, qui composent 90 % de
l’image de marque grand public du secteur.
Les acheteurs, qui sont-ils, comment réagissent-ils ? Tous les secteurs d’activités achètent de la
sécurité privée, et tous essayent de l’acheter au plus bas prix possible. On a vu cela dans les secteurs
extrêmement sensibles : services de l’Etat, des administrations sensibles, hôpitaux, entreprises
importantes comme EDF, qui ont des politique d’achats de sécurité privée comme elles ont des
politiques d’achats de gommes, de nettoyage, alors qu’on n’arrête pas de nous dire que la sécurité est
quelque chose de différent et qu’on nous contraint pour cet aspect là. Et face à cela, une
désorganisation, une dispersion, une extrême variété du secteur qui fait qu’il n’a pas pu s’organiser, se
structurer, et permettre un rapport de force avec ses acheteurs qui aurait pu stabiliser les choses. Donc
on a des acheteurs qui profitent de cela, aussi bien publics que privés, pour tirer les prix au plus bas.
On constate que des groupes respectables arrivent à s’en sortir, à donner des prestations pour des prix
extrêmement tirés dans un contexte économique qui est low cost, et que ça ne permet pas au secteur
d’évoluer. Cela ne pourra pas durer, car on a atteint les limites d’un secteur, qui doit se former, se
qualifier, et que ça ne peut pas passer par la poursuite d’une guerre des prix vers le bas qui font le jeu
des acheteurs, et qui en même temps dénigrent eux-mêmes le secteur en disant qu’il n’est pas assez
professionnel. Nous arrivons à un moment où les choses vont s’inverser, s’équilibrer, et ça passe peutêtre par des rapports de forces au niveau patronal et professionnel, qui est l’organisation de la
profession. Mais en France, la représentativité patronale comme syndicale, vous avez un secteur dans
lequel il y a au bas mot 3000 entreprises et au bas mot 150 entreprises syndiquées au niveau patronal.
Donc il y a une marge considérable. On vous dira que ces 150 représentent 80 % du marché, mais je
n’en suis pas sûr du tout.
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Pourquoi une telle réticence à s’affilier à un syndicat ?
Olivier DURAND : Ça reste à l’image de la représentativité patronale nationale. Pas plus pas moins
que dans d’autres secteurs. Par contre, il y a un grand nombre d’entreprises de petite taille dans le
secteur, où il y a 5-12 personnes, et ces personnes sont très rarement affiliées à des organisations
patronales. Mais ce n’est pas très significatif du secteur de la sécurité privée.
Mais comment expliquez-vous cette marge de 150 entreprises affiliées sur 3000 ?
Olivier DURAND : Parce que le métier est un métier de proximité. Il y a des dirigeants au plus haut
niveau aujourd’hui qui ont commencé comme maître chien à la RATP et qui savent ce que c’est que le
métier de proximité. C’est donc une implication permanente !
Oui, mais s’affilier à un syndicat de patrons et la proximité, ce n’est pas incompatible !
Olivier DURAND : Oui, mais s’affilier à un syndicat de patrons, c’est payer une cotisation, or c’est un
secteur où les marges sont très faibles. Donc on n’investit pas dans ce secteur. Pourtant, c’est très utile,
parce que les organisations professionnelles donnent des conseils en matière sociale, etc., et que le
social c’est 90 % du métier.
Donc le marché est porteur et a à la fois ses insuffisances. Mais vous, à votre avis, la
particularité est qu’on est arrivé à une fin de cycle et que soit on monte d’un cran dans la
professionnalisation, maturation, la modernisation du secteur, soit on stagne, et petit à
petit, on quoi ?
Olivier DURAND : L’analyse du SNES est que l’encadrement du métier n’a pas donné ses effets. Il y
a une pratique illégale qui demeure, qui n’est pas contrôlée, alors que dans d’autres secteurs il y a des
lois et des encadrements qui doivent être respectés. Donc il y a des distorsions concurrentielles
considérables.
Donc ça manque de lois ?
Olivier DURAND : Non, ça manque d’application des lois, et de moyens de les contrôler. Ce n’est pas
au patronat de faire ça. Ce sont des lois qui ont été faites au niveau législatif. C’est aux préfectures, aux
directions du travail, à la lutte contre le travail illégal, de faire les lois. Ils n’en ont pas les moyens, et
l’on a empilé les textes, continué à faire des lois, des décrets d’application la plupart du temps
inapplicables, malgré les livres blancs, etc. On n’a pas été pris en considération. Je constate que depuis
20 ans, les lois n’ont rien changé aux pratiques depuis 1983. L’esprit des lois est là. La pratique ne l’est
pas. C’est un constat d’échec. Face à cela, nous pensons qu’il faut franchir un seuil avec des mesures
qui permettront d’assainir le marché ou de faire appliquer les bonnes pratiques au sens large, d’une
autre manière. C’était l’esprit du code de déontologie que le SNES a sorti. Un an après, l’USP a sorti
son propre code des bonnes pratiques. Et au même moment à peu près, c'est-à-dire dans les 6 derniers
mois, nous nous sommes retrouvés sur l’idée de mettre en place une garantie financière minimum, à
l’exemple de ce que fait le travail temporaire. Celui-ci l’a fait il y a une quinzaine d’années, et ça a
assaini, restructuré le marché du travail temporaire de manière considérable. Nous pensons aussi qu’il
y a des garanties en matière de certification et de qualité minimale. On dit que la sécurité est un
secteur sensible, donc il faut y mettre un certain nombre de garanties minimales. Ces garanties, l’Etat
n’a pu les implanter, n’a pu organiser par l’ensemble de l’appareil législatif qu’il a mis en place. Nous
pensons que ceci doit être mis en place en réel partenariat avec l’Etat. Si on prend l’exemple de ce que
font la commission de la carte de presse, par exemple. On parle d’une carte professionnelle dans la
sécurité privée, mais elle existe déjà depuis des années. Un agent montre souvent sa carte. Tout existe
déjà, mais rien n’est performant en termes d’assainissement du marché. Donc on pense que ceci
pourrait être possible dans le cadre d’une organisation, à l’image de la commission paritaire d’une part
des éditeurs, qui donnent des numéros de commission paritaire, et d’autre part des cartes de
journalistes. On pourrait avoir une carte pour être dirigeant dans le secteur de la sécurité privée,
comme on aura une carte professionnelle en 2009. Mais pour qu’elle soit efficace, elle doit être gérée
en partenariat public-privé.
D’où l’idée de votre partenariat ? Une des tâches serait de gérer cette procédure de
carte ?
Olivier DURAND : Notamment, parce que l’Etat se dirige vers une carte virtuelle. C'est-à-dire que ce
serait un numéro d’autorisation qu’on obtiendrait, comme un numéro pour faire un virement, par
exemple. L’Etat ne veut pas investir. L’Etat donnerait un numéro qui permettrait de se dire : cette
personne-là, je peux l’embaucher dans la sécurité privée, elle a son numéro d’autorisation.
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Et cette carte, notamment, qui a été mise en place et qui devrait arriver à son terme en
2009 une bonne fois pour toute, elle va absorber les 150 000 salariés, notamment de la
surveillance humaine, du gardiennage, etc. Comment se fait-il qu’uniquement ce soussecteur soit concerné, alors que la sécurité privée englobe des activités bien plus larges
que la surveillance humaine. Est-ce quelqu’un qui s’occupe de la sécurité chez Matra va
avoir une carte, ou pas ?
Olivier DURAND : Les services internes de surveillance auront des cartes. Les gens de la SNCF, tout
ce qui est service interne – par exemple, Auchan a une politique de service interne de sécurité privée.
Ils ont des agents de sécurité qui leur appartiennent, qui sont salariés. Ils sont obligés de respecter la
loi de 1983. Ils auront des cartes de la même manière.
On est sur l’idée d’une modernisation. Votre idée maîtresse, c’est le partenariat sécurité
publique – sécurité privée.
Olivier DURAND : Oui, je crois que par exemple pour faire appliquer la garantie financière, il faut
une légitimité. Par exemple, le SNES travaille sur la garantie financière depuis 1992. Toutes les idées
ont été posées. On a parlé de la garantie de formation, la garantie financière et la garantie de
déontologie. Je ne me souviens plus la question…
En dehors de cette idée de partenariat, à votre avis, est-ce la panacée ou avez-vous
d’autres idées pouvant améliorer la santé de ce marché ?
Olivier DURAND : Je n’ai pas parlé de la professionnalisation et de la formation. C’est parti, ça suit
son cours, ça va s’implanter progressivement. Les métiers repères qui sont une organisation
conventionnelle, dans le cadre de la convention collective, vont se mettre en place. C’est une évolution
dans le cadre de la professionnalisation, des qualifications du secteur qui va suivre son cours, comme
dans tout secteur économique évoluant. Ce n’est pas là le problème. Il y aura toujours des entreprises
qui font n’importe quoi, dans quelque secteur que ce soit. Mais les fondamentaux en termes de
professionnalisation sont présents. Il est clair que ce secteur - totalement concurrentiel – doit évoluer,
se structurer. Et l’on peut se poser aussi la question de l’intérêt stratégique à ce qu’il se porte bien, à ce
qu’il soit national. On considère que ce secteur est stratégique. Un décret de Villepin en janvier 2005
listait les secteurs stratégiques, et la sécurité en faisait partie. Ce secteur stratégique va évoluer dans
ses fondamentaux, la qualité, la formation professionnelle, et comme tout secteur à un moment donné,
il va s’assainir, se restructurer, et ça suppose que ce soit fait sur des critères légitimes, qui passeront
par des garanties financières, et des garanties de qualité minimum obligatoires. Et pour les rendre
obligatoires, il faut être légitime, et pour être légitime, il faut du public et du privé.
À vous écouter, tout est là, on n’a rien inventé, ça fait 30 ans que les choses sont en
place, mais pas appliquées. On sent à travers cette remarque que vous égratignez la
fonction de l’Etat, qui ne remplit pas sa fonction, ne respecte pas ses engagements. Vous
voulez le pousser à respecter ses engagements. Les décrets sont mal signés, d’où l’idée
d’un partenariat !
Olivier DURAND : Oui, parce que ce partenariat repose sur un dialogue et une confiance et que par
exemple, il ne faudrait pas 4 ans pour mettre en place le certificat de qualification professionnelle.
Oui, mais en même temps, vous dites qu’on est en fin de cycle, dans une période
charnière, et vous croyez à cette loi darwinienne de sélection naturelle du marché qui
arrivera à moment donné à sa propre logique d’épuration.
Olivier DURAND : Je crois qu’il va falloir aider à cette sélection naturelle. Prenons le cas du travail
temporaire, qui dans les années 70 a explosé. Il y a eu des abus considérables, et à moment donné, les
2 ou 3 syndicats de l’époque ont décidé de lancer la garantie financière. Ça a mis un certain temps à
être admis, puisque en fait c’était un frein à l’entrée sur le marché. On obligeait un entrepreneur à se
garantir à hauteur de 10 000 euros, par exemple, ce qui est contraire à la liberté de création
d’entreprise. Finalement ça s’est créé. 30 % des entreprises du marché à l’époque ont disparu, donc le
marché s’est assaini. Et ceci s’est fait collectivement. Il a fallu une loi pour cela. Le secteur de la
sécurité privée n’est pas une jungle, mais mérite une taille qui permette de se perfectionner,
s’équilibrer, et atteindre une maturité qu’il ne peut atteindre, pour des mesures qui doivent être
légitimes pour tout le monde. Et surtout, on pense que ce ménage ne doit pas être fait par des
entreprises en particulier pour leur compte propre pour assurer leur maîtrise pour le marché, mais
doit être fait de manière collective, et que le garant de cette démarche dans un contexte de concurrence
libre mais légitime, ça ne peut être que les pouvoirs publics.
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À votre idée de partenariat – ambitieuse, car vous mettez sur un même niveau
organisations patronales, syndicales et Etat – comment les pouvoirs et les syndicats ont
réagi ?
Olivier DURAND : Pour le moment, les syndicats ne se sont pas exprimés, et seront certainement
très prudents et très farouches par rapport à cette démarche, puisque le secteur n’a pas de véritable
histoire de partenariat avec ses propres partenaires sociaux. C’est encore quelque chose d’assez lent et
surtout, c’est marqué par une surreprésentation du leader de la profession, et un monopole sur le
dialogue social du principal acteur, qui est Securitas. Ais c’est un signe envers les partenaires sociaux,
que quand on parle d’une carte professionnelle individuelle pour les salariés, les représentants des
salariés soient dans le coup. On n’a pas de réponse en l’état actuel des choses. Côté pouvoirs publics,
on n’a pas non plus de réponse, c’est une bouteille à la mer qu’on a lancée. On pense quand même que
les collaborations qui ont été entamées depuis la loi Sarkozy, c'est-à-dire les travaux effectués sur
l’aptitude professionnelle, ont permis de tisser des liens avec les fonctionnaires du ministère de
l’intérieur qui travaillaient sur le dossier, et qu’il commençait à y avoir une communauté d’esprit et de
vision qui permettrait de discuter de cet aspect des choses. Donc c’est lent, ça prendra un certain
temps, qui nécessitera de nombreux colloques et échanges pour arriver à maturité. Mais je pense qu’il
revenait au privé de lancer cela. C’est à l’initiative du privé qu’il faudra faire la démonstration en
trouvant des exemples de démarches du même type dans d’autres secteurs d’activités, voire dans
d’autres pays, qui ont donné leurs fruits par rapport à ce que souhaite l’Etat et à ce que nous
souhaitons, c'est-à-dire un secteur assaini et porteur pour satisfaire des besoins aujourd’hui
incontournables, et ce dans un respect des lois parfait.
Justement, vous parlez d’organisation du secteur, etc, donc ce partenariat ferait partie
de cette organisation, même si pour l’instant les syndicats et l’Etat n’ont pas trop bougé.
Comment réagit l’USP et où en êtes-vous dans vos relations avec le SNES et l’USP ?
Olivier DURAND : Il faut aller à la racine de ce qui a séparé le SNES et l’USP. Claude Tarlet,
président de l’USP, est le président historique du SNES. Il y a eu scission en 2001 sur les aspects
sociaux et sur l’aspect du coût. À l’époque, il était décidé d’augmenter les prix de manière significative
de façon à professionnaliser le secteur. Et une partie du métier, pas uniquement représentante des
entreprises petites et moyennes, mais des groupes significatifs, a considéré que ce qui était proposé par
le président de l’époque était d’une part le président de l’union Patrick Poutant, suivi par le président
du SNES de l’époque Tarlet, c’était une accélération des coûts très rapide dans le timing. Et la rupture
s’est faite sur le timing. Le marché ne pourra pas accepter une augmentation des coûts en l’espace de 2
ans. On peut l’envisager – c’est même utile – sur 5 ans, mais ce n’est pas possible autrement. Parce
qu’il fallait le gérer au niveau de groupes multinationaux comme Securitas, aussi bien que pour de
toutes petites entreprises de presta de service humaine de 6 ou 7 personnes, qui ont 3 clients, et qui
ont des comportements et des relations avec leurs clients qui sont totalement différentes.
C’était une crise considérable, car le SNES avait été créé en 1992 sur la fusion d’autres organisations
professionnelles. C’était un choc sur les hommes aussi, car Claude Tarlet était le représentant
incontestable du secteur et incarnait son unité et était son porte-parole auprès des pouvoirs publics. Ça
ne s’est pas fait sans l’influence du groupe Securitas. Il y avait d’un côté les très grands groupes et d’un
autre les PME. Mais si l’on considère Samsic, Onet, et d’autres entreprise comme des petits groupes
qui aujourd’hui figurent dans le top 6 des principaux groupes de sécurité privée, ce n’est pas le cas. Et
il y a eu une césure ensuite traduite par le contrôle du dialogue social, qui entraîne les augmentations
de salaires, etc. Il y a eu contrôle sur le dialogue social par l’USP par l’intermédiaire des représentants.
L’USP a confisqué le dialogue social, car les délégués syndicats sont tous plus ou moins des salariés de
Securitas, et le SNES n’avait plus du tout l’écoute ni la capacité, et ça a abouti à des situations de crise
et d’opposition, non pas sur le fond, la vision, ce qu’il fallait faire, mais sur une gue-guerre interne
entre l’USP et le SNES. Ça s’est révélé stérile, et aujourd’hui, il y a un rapprochement des hommes qui
pourrait aboutir prochainement à une convergence d’actions. Pas une fusion des organisations – ce
n’est pas nécessaire, il y a plein d’autres secteurs où il y a 3 ou 4 syndicats qui arrivent à travailler
ensemble. Et c’est pour ça que je dis que l’état du marché peut évoluer, car on sent que les choses ont
changé, et que la gue-guerre d’opposition frontale est passée, et que ça peut contribuer à faire qu’il y ait
une unité d’action dans les mois qui viennent.
Donc à votre avis, qu’est-ce qui différencie culturellement le SNES et l’USP, en dehors de
cette gue-guerre et de ces histoires de coûts. Et comment expliquez vous que 6 ans après
la scission, il y ait convergence d’action ?
Olivier DURAND : Je pense franchement que l’USP pouvait restructurer le marché seul et le
restructurer à un rythme extrêmement rapide. C’était la stratégie de Patrick Poutant, quand il était
président de Securitas. Tout le monde lui reconnaissait une certaine légitimité, une certaine vision,
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qu’il fallait faire partager. Mais il n’a pas pu, puisqu’il y a eu scission. Donc on peut en caricaturant dire
que l’USP a été l’outil de l’imposition au marché de cette vision et un marché de 2500-3000
entreprises, on ne lui impose pas les choses, même si l’on contrôle le dialogue social. Donc le résultat
fait que d’une certaine manière, la vision à la hussarde d’imposition au marché ne pouvait pas
marcher, car Securitas est dominant. Mais avec moins de 30 % du marché, il ne le domine pas ! On
peut se passer de Securitas ; d’ailleurs il a perdu beaucoup de marchés. Un groupe patronal dominé
par le leader du marché n’a pas pu imposer au marché sa vision. Aujourd’hui, on voit le groupe tendre
la main au SNES – c’est ce qu’a fait Claude Tarlet en sept dernier - pour pouvoir faire évoluer le
marché de façon à ce que l’ensemble du secteur évolue et non pas une vingtaine d’entreprise qui
pouvaient satisfaire à l’évolution. Alors que pour satisfaire la demande, ce n’est pas une vingtaine mais
au moins 1500 entreprises qu’il faut !
Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’un marché, ça se restructure dans une communauté d’esprit, un collectif.
C’est le réalisme qui prévaut aujourd’hui.
S’il y a cette convergence, on peut imaginer à terme une réconciliation, voire une fusion,
ce qui participerait à ce surplus de légitimité, à l’assainissement du marché, à cette
réorganisation, restructuration du secteur. On a cette vision commune. Ça pourrait être
un scénario encourageant pour la modernisation du marché ? Et je crois que ça fait
partie de cette logique de fin de cycle dont vous parlez : le partenariat, la réconciliation,
l’application des lois, signatures des décrets, etc. Ce secteur de la sécurité privée, selon
vous, tel que c’est parti, est-ce qu’il est assez cohérent, normé, organisé ? Par rapport
aux organisations patronales, et notamment la principale qu’est le MEDEF, comment
vous situez-vous ? Comment êtes-vous entendu par le MEDEF, et a-t-il une stratégie de
participation à cette réorganisation à travers les 2 représentants des organisations
patronales ?
Olivier DURAND : Non, le SNES était avant la scission membre du MEDEF et de la CGPME, et on
participait au pôle services du MEDEF dont est issue la nouvelle présidente du MEDEF aujourd’hui.
Mais le MEDEF n’intervient pas. Il laisse un secteur se structurer et s’organiser – je n’ai pas assisté au
colloque de la présidente du MEDEF sur la sécurité privée, il faudra que vous le lisiez – laisse faire, et
pour lui l’important est qu’il y ait une cotisation la plus importante possible, donc il préfèrerait une
fusion. Ce n’est pas significatif. La CGPME c’est pareil. Nous sommes représentants là-bas, et l’on
s’aperçoit que les réseaux de Securitas ont une influence sur la CGPME, donc on n’est même pas
défendu par la CGPME. Donc ce n’est pas là que ça se passe.
Cela se passe où ?
Olivier DURAND : Dans le métier, par les hommes du métier, les 15 acteurs qui comptent, qui ont
une vision qu’ils font converger sur certains métiers. C’est là que ça se passe, et ce n’est pas là
uniquement. Pourquoi parle-t-on de partenariat ? Pourquoi une fusion n’est pas nécessaire ? C’est
parce que ça se passera à un autre niveau ? Ce niveau, c’est le partenariat. Car dans un partenariat, on
pourra amener l’USP et le SNES à travailler comme 2 professionnels, les partenaires sociaux d’un côté
et les pouvoirs publics de l’autre. C’est là que ça peut se passer.
Ça c’est une restructuration par le haut.
Olivier DURAND : Oui, mais qui correspond à un métier très particulier qu’est la sécurité. Pourquoi
parle-t-on de ce partenariat ? Je serais dans le textile ou l’écologie, sur les produits environnementaux,
je ne dirais pas qu’on ait besoin de partenariat. J’en parle parce qu’on est un métier très particulier qui
touche à des choses fondamentales dans notre république, donc c’est pour ça qu’on doit se retrouver.
Vous dites ça mais tout le monde a envie de dire que son secteur est particulier et
nécessite d’être réorganisé par le haut. Je pense qu’à travers cette volonté du
partenariat, il y a une sonnette d’alarme que vous tirez. Si l’on veut avoir un marché
plus performant alors qu’il est porteur et qu’il y a une vraie demande et une vraie offre,
il va falloir le réorganiser. Là, vous mettez tout le monde devant ses responsabilités : les
organisations patronales pour qu’elles coordonnent davantage leurs actions, les
pouvoirs publics pour qu’ils soient sous surveillance – or il ne supportera pas d’être
sous surveillance…
Olivier DURAND : Non, en aucun cas il sera sous surveillance dans le cadre d’un partenariat. Il sera
obligé de collaborer, de nous respecter.
D’accord, mais l’Etat va dire qu’il se retire de tel et tel secteur, il laissera les
organisations de sécurité privée occuper le terrain, se débrouiller. J’ai eu affaire à des
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personnes du secteur, du pouvoir public, et ils ne veulent pas intervenir. Ils
réglementent le marché, et c’est aux organisations du secteur de la sécurité privée de
s’organiser telles quelles.
Olivier DURAND : Nous avons des lois qui nous permettent d’avoir un marché, mais comment
voulez-vous que ça marche ? On ne peut même pas dénoncer des entreprises de travail illégal. Et ce
n’est pas uniquement des questions de chaînes de sous-traitance. Nous, en tant que syndicats
professionnels, avons tenté de lister les coûts sociaux, et avons dit que pour payer un agent de sécurité
1h et pour respecter la loi, ça coûte tant tous les ans. Et on réactualise cette fiche là. La DGCRF nous a
dit que nous n’avions pas le droit d’afficher des prix minimums, disant que c’était anticoncurrentiel.
On nous l’a donc enlevé. Mais nous ne sommes pas des policiers. Nous ne pouvons pas faire respecter
les lois et « normer » le marché en matière sociale et réglementaire ? C’est à l’Etat de le faire.
Mais si l’Etat considère qu’il a rempli sa part du contrat ?
Olivier DURAND : En ne donnant aucun moyen aux préfectures de faire leur travail pour attribuer
les autorisations d’exercer ?
C’est le délai !
Olivier DURAND : Ce n’est pas le délai, c’est la qualité du travail, des fichiers, de l’intervention, etc.
Est-ce que l’Etat a besoin d’un partenariat pour respecter ses engagements et mettre en
place plus facilement ses certificats et aptitudes ? S’il se dit qu’il essaye d’être plus
efficace pour éviter le partenariat ?
J’ai aussi besoin de savoir comment un responsable d’une organisation syndicale voit
l’évolution du marché. Comment percevez-vous l’irruption de plus en plus forte de
nouveaux acteurs tels que les banques, assurances, fonds de pension, industries de
défense… c’est une menace pour vous ?
Olivier DURAND : Non, c’est un autre univers. Il est certain – en surveillance humaine – qu’en
prestations complémentaires, on travaille dans le domaine de la sécurité électronique,
vidéosurveillance, certaines entreprises font de l’installation, d’autres de l’intervention, notamment
parfois commanditée par des compagnies d’assurance qui ont vendu des systèmes de télésurveillance à
leurs clients, en passant par des producteurs de matériel électronique etc. ? Mais franchement, le cœur
du métier, c'est-à-dire les 150 000 salariés d’aujourd’hui, les 250 000 à 300 000 salariés d’ici une
dizaine d’années, sont les agents de sécurité faisant des prestations comme il y a des prestations à
domicile, des prestations de nettoyage etc., qui sont incontournables. On a pensé il y a une dizaine
d’années que la sécurité humaine allait disparaître à cause de l’électronique. Rien ne remplace
l’homme. Dans un magasin, par exemple, il y a du matériel électronique qui bipe etc., mais il y a
toujours un homme pour intervenir. Un homme qui doit être de plus en plus performant, sensibilisé,
doit gérer l’agressivité. C’est pour ça que le secteur est condamné à évoluer, à se professionnaliser, etc.
Et cet homme là demeurera. Et si vous regardez l’évolution des grands groupes internationaux dans ce
domaine-là, il y a un recentrage sur le cœur de métier de la sécurité humaine. Par exemple Securitas
tient à dire qu’il ne fait que de la sécurité humaine. Il structure, s’est organisé en dimensions, a sorti
d’un côté le transport de fonds, de l’autre la surveillance aéroportuaire, et d’autres types comme la
télésurveillance. Donc ce métier de la surveillance humaine, qui correspond à des prestations de
services humains est authentique, unique, et ne sera pas impacté par les autres diversifications que
vous avez mentionnées, jusqu’à la privatisation des interventions et de la logistique armée, etc. Et vous
verrez qu’en France, les quelques groupes qui commencent à poindre dans ces types de sociétés de
sécurité armée privée font très peu de surveillance humaine. On leur demande, mais ils sous-traitent
souvent. C’est pour ça que la sécurité privée humaine est très spécifique.
Ce secteur du marché de la sécurité privée, à votre avis quels sont les dangers, risques,
menaces auxquels il fait face, au niveau interne et externe ?
Olivier DURAND : A une banalisation par le bas qui ferait que la surveillance serait considérée
comme une prestation banale, comme la propreté, par exemple, et qui pourrait aboutir au fait que la
sécurité privée devienne par exemple un sous ensemble des prestations de propreté. Et il y aurait des
intervenants qui feraient dans l’immeuble le ménage la nuit et la sécurité le jour il est très important
que la sécurité reste une spécialité. C’est d’ailleurs dans la loi : on n’a pas le droit de faire autre chose
que de la sécurité privée. Ce qui ne veut pas dire que des groupes de prestations de services ne puissent
pas dans le cadre d’une entreprise très spécifique faire de la sécurité. Et c’est ce qui se passe, ce qui est
dénoncé sur le marché par certains spécialistes, comme Securitas, qui a un discours contre les groupes
multiservices qui font de la sécurité. Mais c’est de bonne guerre commerciale, cela n’impacte pas. Il y a
un autre danger qui guète la sécurité, c’est celui d’une internationalisation, qui ferait que la sécurité
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qui n’est pas un métier comme un autre soit majoritairement contrôlé par des groupes de l’étranger.
Ce sont des entreprises européennes qui le font. C’est le rôle de l’Etat de se préoccuper de cet aspect
politique et de se demander pourquoi 41 % du marché est contrôlé par des groupes internationaux et
qu’aucun groupe français n’a de capacités internationales, alors qu’on est très bon dans des tas
d’autres secteurs…
Pour vous, les deux menaces : banalisation et internationalisation
Olivier DURAND : Oui, et ça pose le problème d’où ça se passe, c'est-à-dire des sociétés
intermédiaires, entreprises moyennes capables de générer des créations d’autres entreprises dont les
cadres sortent et créent d’autres entreprises. C’est là où ça peut germer. Soit elles ont été rachetées,
soit elles sont en difficultés financière, et tout comme on peut se demander pourquoi les opérateurs
sont absents dans certains domaines de technologies en France, on peut se demander pourquoi – ce
sont des implications économiques mais aussi philosophiques et politiques -, puisque l’Etat externalise
de plus en plus ses activités de sécurité, où il ne voudra pas forcément donner des prestations de
sécurité privée à un groupe étranger.
C’est une question de stratégie : avec ce risque de banalisation d’un côté,
d’internationalisation de l’autre, lorsqu’on voit l’organisation des entreprises : une
minorité de grosses entreprises, une majorité de petites entreprises qui peuvent même
voir leur activité se banaliser, et puis un ventre mou qui n’existe pas trop parce qu’on
n’a pas beaucoup d’entreprises moyennes. Quelle va être la stratégie du SNES pour
éviter la banalisation d’un côté, l’internationalisation et faire monter le poids des
entreprises moyennes ?
Olivier DURAND : La stratégie est dans le dialogue avec les clients. L’Etat ne représente que 20 % de
la clientèle. Après une phase de mépris réciproque, les clients disent que la sécurité est stratégique et
l’achètent au plus bas prix possible, donc il y a une contradiction. Les associations d’acheteurs disent
que la sécurité privée n’est pas au niveau, que les agents sont nuls, etc. – je caricature, mais c’est ça -, si
vous me demandez ce que va faire le SNES, il va dialoguer plus étroitement avec les acheteurs pour
légitimer les prix d’une prestation de qualité en matière de sécurité privée. Cela reste un marché
extrêmement compétitif. Là aussi, on a besoin, pour pouvoir avoir un poids sur nos clients, d’être unis
et d’avoir une vision commune avec l’ensemble des organisations professionnelles. Si je vous dis ça et
si en même temps on essaye de converger avec l’USP, c’est qu’il n’est pas exclu que nous ayons ce
dialogue dans les mois qui viennent. Cela traduit aussi une certaine maturité. Et puis les acheteurs
eux-mêmes aussi évoluent et considèrent qu’ils ont besoin d’un secteur diversifié pour répondre à
leurs attentes. Vous discuterez avec les acheteurs, quelques dirigeants comme M. Grard, de l’agora des
directeurs de sécurité, qui représente Bouygues… Ces gens-là vous diront que Securitas, Groupe 4 sont
très bien, mais qu’ils ont besoin aussi d’entreprises extrêmement proches, disponibles, d’un secteur
varié. Et là-dessus, on ne peut penser que le secteur va se réduire à une centaine d’entreprises
extrêmement performantes, etc. Dans ce secteur, il y aura toujours des TPE, des entreprises petites,
moyennes et de très grandes entreprises filiales de groupes internationaux ou de groupes français.
Tous les compartiments existants du marché aujourd’hui trouvent chaussure à leur pied aujourd’hui,
et les acheteurs en ont besoin. D’ailleurs, Securitas a perdu des clients extrêmement importants, à
vouloir « normer » le marché dans son offre. Donc on s’aperçoit qu’il s’agit d’un marché aux acteurs
extrêmement diversifiés, et que contrairement à ce qu’on a pensé, il n’est pas normalisé, ni structuré.
Comment expliquez-vous que les acheteurs X,Y,Z, n’internalisent pas la sécurité
davantage ? Parce que l’externalisation, ça signifie la sous-traitance. Au cas où la société
acheteuse fait une mauvaise année, elle va couper les budgets dans l’externalisation,
c'est-à-dire ce qui est périphérique, et non central. Qui sera concerné par cette
coupure ? Ce sera la sécurité privée. Donc quel est le discours de l’organisation
patronale là-dessus ?
Olivier DURAND : On a pu penser à moment donné face à une baisse de qualité des prestations de
qualité face à ce marché hyper concurrentiel, cette guerre des prix, on a pu penser que les acheteurs
allaient réinternaliser. Puis ça ne s’est pas passé. Pourquoi ? Parce que les acheteurs achètent de la
performance. Ils doivent pour des raisons d’assurances, de facial, de communication, etc., faire appel à
la sécurité privée. D’ailleurs, là où c’est le cas, c’est moitié. C'est-à-dire que des groupes de grande
distribution, certains ont un service interne et ont recours à des services extérieurs. Notamment pour
faire du benchmarking et vérifier leurs performances dans leur propre service. Donc il n’y a pas de
tendance. Puis si l’on regarde à l’étranger, avec des économies occidentales comme les nôtres, la
tendance est lourde, on n’a pas de crainte sur cet aspect des choses. Y compris l’Etat qui externalise,
même si c’est avec parcimonie.
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Petite parenthèse avant de vous poser une dernière question sur les segments porteurs
et ceux qui sont à la traîne, et l’évolution.
Nous avons vu deux cas où la sécurité privée a une niche ou une activité à venir. La
première c’est l’attentat qui a eu lieu dans un cabinet d’avocats. Je l’ai senti
immédiatement dans ma boîte, le lendemain une boîte privée est venue faire le contrôle
à l’accès au bâtiment, car il y avait des organisations sensibles à l’intérieur, les pompiers
etc. Est-ce que là vous ne vous demandez pas s’il y a quelque chose à faire avec les
cabinets d’architectes, d’avocats, etc., de mettre un planton ? Deuxièmement, la loi est
passée sur l’autonomie des universités. Y a-t-il un marché à prendre ici, sachant qu’avec
le début d’un mouvement étudiant qui s’est passé il y a quelques semaines, moi à
Nanterre j’ai vu les sociétés de sécurité privée venir renforcer les vigils au moment des
tensions avec certains milieux étudiants. La question : là aussi y a-t-il une activité en
progression autour des universités ?
Olivier DURAND : Les universités sont déjà consommatrices de sécurité privée.
Va-t-il y avoir un surplus ? Quand on voit le nombre de vigils dans les universités, ça
coûte cher, donc ils se disent qu’il vaut mieux externaliser et appeler une sécurité
lorsqu’il y a des problèmes.
Olivier DURAND : Le marché peut être boosté à des moments donnés sur de très courts termes par
des événements divers qui sensibilisent les acheteurs. Et la démonstration de cela a été l’attentat de
NYC où en raison de la commande publique d’une part et des prises de mesures de sécurité par les
grands groupes, les immeubles de bureaux, etc., le marché a cru très significativement, s’est traduit sur
2002 et a augmenté d’environ 10 %, et très vite après il revient à son niveau. Donc ce n’est pas par ces
hausses de températures de la demande que le marché se structure. Il se lisse, il est constant. Et puis
c’est un autre problème : pour répondre à une demande ponctuelle il faut disposer de personnel. Or,
un des plus gros problème que va avoir le secteur, et c’est vraiment là-dessus que l’on va travailler dans
les années à venir, c’est les ressources humaines. Pour pouvoir attirer des personnes dans ce métier, il
faut pouvoir leur offrir des salaires décents, des perspectives de carrière, etc. Or, mettre en place des
gens pour 3-4 jours, 1 semaine, etc., encore faut-il les ressources humaines. On n’a pas dans une
entreprise de sécurité privée un vivier de personnes que l’on paye à ne rien faire et qu’on peut placer à
moment donné. On est obligé d’aller les recruter, les former, et aujourd’hui avec une obligation
préalable de formation, etc. donc on n’est pas capable de répondre à des demandes ponctuelles très
facilement. L’Etat nous fait des demandes ponctuelles dans le cadre des plans Vigipirate, et on lui a
expliqué qu’on n’était pas capable de répondre si l’on respectait la loi, notamment les autorisations.
Donc il n’y a pas de souplesse, d’élasticité de la réponse qui nous permette de compter sur des
marchés ponctuels de cette nature, qui fait que ces niches qui peuvent apparaître à moment donné
peuvent être des niches. Nous, c’est une demande permanente, constante, un besoin de sécurisation de
toutes les activités économiques du pays, et à proprement parler l’événementiel (foires, salons,
matches de foot, expositions, etc.) est un métier tellement spécifique, tellement ponctuel, qu’un jour ou
l’autre il sortira du secteur encadré de la sécurité privée pour rester un domaine de type accueil, sans
être impacté par le secteur de la sécurité privée. Aujourd’hui, ça reste encore un secteur du domaine de
la sécurité, mais pour répondre de manière efficace avec des réponses ponctuelles, c’est très difficile
dans le cadre du respect de la loi, des normes et équilibres du marché de la sécurité privée.
Dans les banlieues, il y a un risque aussi. On l’a vu récemment à Villiers le bel, où des
agents de sécurité privée étaient chargés de la protection des journalistes.
Olivier DURAND : Ca c’est un autre domaine, c’est la protection rapprochée, qui fait partie au sens
large de la sécurité privée, mais certaines entreprises de sécurité privée ont des filiales dédiées –
puisqu’il faut avoir une activité dédiée à cela – qui est la protection rapprochée, qui est un peu
gouvernée par les mêmes réglementations, mais elles sont spécifiques. Je dois dire que ce n’est pas de
notre domaine du tout.
Sur les banlieues, le fait de voir des sociétés de sécurité privée à caractère ethnique se
mettre est pour vous un problème ? Comment le gérez-vous ?
Olivier DURAND : Je ne sais pas, c’est déjà une discrimination de le dire.
Ce n’est pas moi qui le dis, on a de plus en plus d’apparition de sociétés de sécurité
privée composées essentiellement de blacks, d’autres de maghrébins, et ils assurent
entre eux une sorte de territorialisation, une sorte de remplacement de la police, des
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pouvoirs publics, avec le risque de racket auprès des commerçants, puisque d’un côté ils
apportent la sécurité contre des petits délinquants colorés, et de l’autre côté…
Olivier DURAND : Le commerçant le réclame parce qu’il en a besoin, et il a une réponse ethnique,
comme vous le dites.
Oui mais le problème c’est que parfois, ce sont les sociétés de sécurité privée qui pour
gagner quelques marchés poussent les petites bandes à agir.
Olivier DURAND : Je ne sais pas qui pousse qui… la poule et l’œuf, je dirais que c’est dans les deux
sens.
Intervenez-vous ?
Olivier DURAND : Non. Parce que là vous parlez du marché de la région parisienne, qui touche
beaucoup la distribution, le commerce, dans lequel il y a tout et n’importe quoi, et ce n’est pas à nous
de faire la police, même si franchement, il y a de quoi faire la police ! On sait bien que telle tribu du
Togo est spécialisée dans les boîtes de nuits, etc. Quand on sélectionne des entreprises dans notre
organisation professionnelle, on essaye d’y voir clair. Pierre Brajeux, qui recrute les entreprises pour
nous fait le tri, mais c’est une réalité du marché. Par contre on n’a pas à intervenir sur la rue, on ne fait
pas d’arrestations. Il y a un cadre extrêmement difficile, c’est une réalité.
Vous êtes une entreprise de sécurité privée, vous allez m’embaucher. Vous m’avez dit
qu’il y avait une formation préalable maintenant, comment ça se passe ?
Olivier DURAND : A partir du 1er janvier 2008, je vais d’abord vous demander si vous avez
l’autorisation préfectorale. Encore en 2008 c’est moi qui la demande à la préfecture pour savoir si je
peux vous embaucher. J’espère qu’elle va répondre vite ! Parce qu’il y a des délais de 6 ou 9 mois, donc
20 à 30 % des agents de sécurité qui travaillent en toute illégalité avec la bénédiction des pouvoirs
publics. Ce n’et pas du travail au noir, mais ce n’est pas réglementaire. Si je l’obtiens pour vous
rapidement, je vous demanderai si vous avez l’aptitude préalable exigible à partir du 1er janvier. Il s’agit
de 70 heures de formation préalable obligatoires avant la mise à l’emploi. Je ne peux pas vous
embaucher si vous ne disposez pas de cette aptitude préalable. C’est à vous à l’avoir. Cette formation,
vous l’aurez dans des centres de formation spécialisés qui ont obtenu un agrément pour délivrer ce
genre de formation. Il s’agit d’un certificat de qualification professionnelle qui sanctionne 70 heures de
formation préalables à votre charge, sauf pour les entreprises qui organisent elles-mêmes des stages si
elles ont besoin de personnel. Ou bien en partenariat avec le conseil régional, l’ANPE, etc., de façon à
pouvoir recruter.
Oui mais vous me dites que pour m’embaucher, vous me demandez mon certificat
d’aptitude professionnelle, et en même temps qui paye cette formation ? Vous ne me
connaissiez pas il y a trois mois !
Olivier DURAND : Ce sera les conseils régionaux, en association avec les Assedic, l’ANPE…
Oui, mais si je ne suis pas chômeur ?
Olivier DURAND : Si vous n’avez jamais travaillé dans la sécurité privée, vous allez devoir le payer.
Autrement, si vous avez déjà travaillé dans la sécurité privée, il y a des équivalences, il faut que vous
ayez travaillé 1600 heures dans les 8 ou 9 derniers mois, je ne sais plus. Ceci, au 1er juin 2009 avec la
carte professionnelle, ce sera plus simple. Je vous demanderai si vous l’avez. Cette carte, vous l’aurez
eue parce que la préfecture vous l’aura délivrée. Mais vous n’aurez ce numéro de carte professionnelle
que si vous avez aussi l’aptitude professionnelle. Et ce sera à vous de le demander, alors qu’auparavant
c’était à nous à le demander. Ça met du temps à ce mettre en place. Donc on peut penser que ce sera
dans le meilleur des mondes en 2009, cette carte professionnelle, qui fera que vous aurez le permis
d’être embauché chez moi. Cela simplifiera les choses parce qu’auparavant, la démarche devait être
faite dans la préfecture, et elle n’était valable que dans votre département, et si vous vouliez travailler
dans un autre département, il fallait faire une autre demande. Il y aura donc une rationalisation, ce qui
suppose la mise en oeuvre de moyens, le croisement de fichiers, etc, ce qui est assez complexe. Donc
l’Etat a décidé qu’il ne matérialiserait pas la carte, qu’il ne la rendrait pas inviolable, parce que ça lui
semblait beaucoup trop cher pour le secteur ? Cette carte sera virtuelle, c'est-à-dire que ce sera un
numéro que consultera le dirigeant par – Internet, et il verra s’il y a un feu vert ou un feu rouge pour
embaucher qqn. C’est quelque chose qu’on réclame depuis 1992.
Nous sommes au premier semestre 2009, je n’ai jamais fait de sécurité, pour demander
la carte, je dois faire quoi ?
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Olivier DURAND : Il faudra que vous ayez l’aptitude, la formation préalable auprès des centres
agréés et avec les financements des Assedic etc.
Quels sont les segments de la sécurité privée qui sont porteurs ? Pourquoi ? Quels sont ceux qui ne le
sont pas ? Vont-ils s’éteindre, se transformer, être absorbés, etc. ? Par exemple, on va faire la liste : estce que l’antiterrorisme marche, si oui pourquoi ? Est-ce que la télésurveillance marche, si oui
pourquoi ? Est ce que le gardiennage est en voie de restructuration ? Est-ce que le transport de fonds
est réglé ?
Je ne peux parler que pour la surveillance humaine. La surveillance portuaire et aéroportuaire est un
secteur qui va se développer considérablement en raison notamment des lois prises au niveau
européen concernant toutes les installations portuaires et aéroportuaires. Donc c’est un secteur qui va
se développer. Pour autant, aujourd’hui il est dans une panade financière absolue. Il y a des entreprises
qui ont disparu, il y a des entreprises qui sont très présentes à l’intérieur et qui gagnent très peu
d’argent. Je ne sais pas vraiment pourquoi et pour quelles raisons. Je pense que c’est une raison de
prix aussi. Je pense que la surveillance humaine constitue un créneau qui va s’affirmer, qui continuera
à trouver sa place, qui peut être sera mêlé avec des opérateurs qui feront un mixe entre la technologie
et l’homme. Mais je pense que l’homme en tant que tel disposant d’outils technologiques qui
sophistiqueront les choses demeure et restera un créneau porteur et une demande constante
s’affirmera. Donc le gardiennage au sens basique du terme reste un créneau porteur en termes de
potentiel, avec une demande qui ira en grandissant, avec la sophistication qui résultera du fait que
l’Etat externalisera certaines missions très spéciales, comme le transport sécurisés des prisonniers. On
peut penser que sur ces domaines-là, assez particuliers, d’externalisation de l’Etat, il y aura sûrement
des niches sur lesquelles se positionneront des entreprises de surveillance humaine. Mais ce sera
certainement des choses assez spécifiques, et en cela ce sera des sous créneaux de la surveillance
humaine.
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