
1/46 

 

Assises de la sécurité privée 2013 

Quel modèle économique ? 
 

Cette deuxième édition des Assises de la sécurité privée s’est tenue le 13 novembre 2013, à l’Ecole 
militaire. Les Assises ont été co-organisées par la Délégation aux coopérations de sécurité et l’Institut 
national des hautes études de la sécurité et de la justice. 

 

Synthèse .................................................................................................................................................. 3 

1 L’état des lieux ................................................................................................................................ 5 

1.1 Table ronde n° 1 : Les indicateurs pour évaluer la santé économique du secteur ................... 5 

1.1.1 Le diagnostic global de l’INSEE (Paul Franceschi, Chef de la division Services) ......... 5 

1.1.2 Des éléments de mesure sur l’emploi (Julie Glenadel, Pole Emploi) .............................. 5 

1.1.3 La profession : un bilan sur la surveillance humaine principalement (Pierre Antoine 
Mailfait, Président de l’Observatoire des métiers de la sécurité) .................................................... 6 

1.1.4 Questions ......................................................................................................................... 6 

1.2 Table ronde n° 2 : Les difficultés économiques au plus près du terrain .................................. 8 

1.2.1 Les entreprises et la création de valeur et de croissance économiques (Claude Tarlet, 
Président de l’USP et de l’ANAPS) ................................................................................................ 8 

1.2.2 PME et TPE : les atouts d'un dense réseau indépendant d'acteurs de proximité, entre 
relève de génération et taille critique (Jean-Pierre Tripet, vice-président du SNES) ...................... 8 

1.2.3 Comment les clients perçoivent-ils la santé économique de leurs prestataires ? 
(François Girard, Délégué général de la CDAF) ............................................................................. 8 

1.2.4 Internalisation versus externalisation de la sécurité : un choix économique ? 
(Emmanuel Lacour, Président de l'ARSIS) ..................................................................................... 9 

1.2.5 Comment expliquer que certaines activités présentent de meilleurs résultats que 
d'autres ? (Patrick Haas, rédacteur en chef du journal « En toute sécurité ») ................................ 10 

2 Les voies et moyens du retour à la croissance et l’amélioration de la rentabilité.......................... 11 

2.1 Table ronde n° 3 : L’impact des facteurs externes sur la croissance et la productivité ......... 11 

2.1.1 Comment l’Etat stabilise-t-il l’environnement socio-économique du secteur ? 
(Guillaume Lacroix, DGCIS) ........................................................................................................ 11 

2.1.2 La réforme du livre VI du CSI : quel impact pour la rentabilité du secteur ? (Patrick 
Levaye, adjoint du Délégué interministériel) ................................................................................ 12 



2/46 

 

2.1.3 Les effets du CNAPS sur la santé économique de la sécurité privée (Nicolas Le Saux, 
Président d’Uniprotect). ................................................................................................................ 12 

2.1.4 Comparaison européenne : comment expliquer les différences de rentabilité ? (Olivier 
Feray, Directeur général de Prosegur France) ............................................................................... 13 

2.2 Table ronde n° 4 : L’achat de prestations de sécurité privée ................................................. 14 

2.2.1 La sélection des prestataires : quelle approche par les acheteurs privés ? (Jacques 
Kerdoncuff, Délégué pour la Défense et la Sécurité, Société générale) ........................................ 14 

2.2.2 La commande publique et l’achat de prestations (Jérôme Tailly, chef du département 
« Achats services et produits pétroliers », UGAP) ........................................................................ 14 

2.2.3 La charte de bonnes pratiques en matière d’achats de prestations de sécurité privée 
(Pierre-André Testard, Délégué général du SNES) ....................................................................... 16 

2.3 Table ronde n° 5 : Les facteurs internes aux entreprises permettant d'améliorer la rentabilité
 18 

2.3.1 Evolution des entreprises : le point de vue des salariés (Daniel Peltier, président de la 
CPNEFP) ....................................................................................................................................... 18 

2.3.2 Génération 2.0 et management traditionnel (Michel Matthieu, Directeur général de 
Sécuritas)18 

2.3.3 Normalisation : quel intérêt pour la rentabilité ? (Arnaud de Saxcé, responsable du 
département « Entreprises » – AFNOR certification) ................................................................... 18 

2.3.4 L'innovation en environnement économique contraint (François Murgadella, chef de 
pôle adjoint « Développement des technologies de sécurité » direction PSE – SGDSN) ............. 19 

Conclusion du Préfet Jean-Louis Blanchou .......................................................................................... 19 

Annexes – Présentations power point.................................................................................................... 20 

Le diagnostic global de l’INSEE (Paul Franceschi, Chef de la division Services) ....................... 20 

Des éléments de mesure sur l’emploi (Julie Glenadel, Pole Emploi) ............................................ 25 

PME et TPE : les atouts d'un dense réseau indépendant d'acteurs de proximité, entre relève de 
génération et taille critique (Jean-Pierre Tripet, vice-président du SNES) ................................... 33 

La commande publique et l’achat de prestations (Jérôme Tailly, chef du département « Achats 
services et produits pétroliers », UGAP) ....................................................................................... 34 

La charte de bonnes pratiques en matière d’achats de prestations de sécurité privée (Pierre-André 
Testard, Délégué général du SNES) .............................................................................................. 43 

L'innovation en environnement économique contraint (François Murgadella, chef de pôle adjoint 
« Développement des technologies de sécurité » direction PSE – SGDSN) ................................. 45 

 



3/46 

 

Synthèse 
 

Les débats ont permis de dégager quelques idées forces sur l’état général du secteur : 

- Les analyses statistiques de Pôle Emploi, de l’INSEE, de la branche convergent 
vers une meilleure tenue du secteur en 2012, et même 2013, que ce qui pouvait être 
craint. Toutefois, il s’agit encore d’une situation économique très fragile. Il est noté, 
par ailleurs, que l’étude des données statistiques ainsi que divers questionnements 
mériteraient d’être affinée. 

- Les partenaires ont renvoyé l’image d’une morosité ambiante et d’un marché 
en dents de scies qui permet difficilement de dresser des perspectives sûres. 

- En outre, l’existence d’un marché « gris » qui persiste et continue même à 
prospérer, contribue à l’atonie d’un marché qui n’a, dès lors pas encore atteint un 
niveau suffisant de maturité pour assurer sa propre régulation. Ainsi la course au 
chiffre d’affaire est illusoire si l’on ne se préoccupe pas de rentabilité. 

 

Les donneurs d’ordre ont appelé de leurs vœux l’émergence d’une pratique d’achat qui ne 
soit plus uniquement basée sur les prix. Une offre innovante intégrerait ainsi le partage d’un 
risque avec le prestataire, associant conseil et engagement de qualité et privilégiant le mieux 
disant par rapport au moins disant. Le choix d’un prestataire devrait ainsi ressortir à la fois à 
une politique d’achat et à une politique de sécurité. Une telle orientation aurait de plus pour 
effet de réduire le champ du travail illégal. 

Cette réflexion a amené les prestataires à dénoncer les conditions dans lesquelles sont 
passés les marché publics qui représentent, avec 20% du marché, une part importante de leur 
chiffre d’affaires. Cette réalité a été qualifiée de « sans espoir pour la sécurité privée ». 

Par ailleurs, le débat relatif à l’évolution de la notion d’achat de prestation de sécurité rend 
d’autant plus nécessaire la promotion de la « charte de bonnes pratiques d’achats en sécurité 
privée », signé le 10 septembre 2013 par 12 organisations et sociétés. Depuis, une quarantaine 
de sociétés, essentiellement des prestataires, y ont adhéré : un effort est à conduire à 
destination des donneurs d’ordres. 

Les prestataires ont plaidé pour la simplification générale des formalités et règlementations 
les concernant tout en reconnaissant largement qu’une règlementation était nécessaire à 
l’équilibre du secteur, à condition toutefois qu’elle soit marquée par une forte stabilité et une 
confiance envers les entrepreneurs.  

Les salariés, pour leur part, ont plaidé pour une revalorisation des rémunérations en 
rappelant que le salaire de base du secteur qui dépassait le SMIC de 10% il y a 10 ans est 
inférieur de 1,5% aujourd’hui, ce qui nuit à l’attractivité du secteur alors même que les 
emplois ne sont pas délocalisables. Par ailleurs, ils ont rappelé leur attachement à une 
politique volontariste de formation propre à tirer le secteur vers le haut. 

 

Enfin, il faut noter que la sécurité privée dispose de plusieurs leviers de modernisation dont 
la mise en œuvre rapide contribuerait au dynamisme et au retour à la rentabilité du secteur. Il 
en va ainsi de l’innovation qui comme dans beaucoup d’autres domaines est un fort ressort de 
croissance. Cela permettrait d’introduire notamment une mixité hommes-machines 
correspondant spécifiquement aux besoins des donneurs d’ordres. 
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De même, le développement de l’encadrement intermédiaire, sacrifié ces dernières années 
sur l’autel de la rentabilité, permettrait d’améliorer la gestion concrète des activités et de créer 
de véritables filières professionnelles internes. 

Enfin, si la course au chiffre d’affaire est à proscrire, la diversification à bon escient doit 
par contre être encouragée pour un développement économiquement viable des entreprises. 

Afin de faire valoir ces différentes potentialités, les prestataires ont été invités à participer 
activement aux travaux du comité de filière qui vient d’être mis en place par le Premier 
ministre et à ceux de la commission nationale des services sous l’égide du ministère du 
redressement productif, afin de faire entendre la voix de la sécurité privée. 
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1 L’état des lieux 
 

1.1 Table ronde n° 1 : Les indicateurs pour évaluer la santé économique du 
secteur 

Animée par le Préfet Jean-Louis Blanchou. 

 

1.1.1 Le diagnostic global de l’INSEE (Paul Franceschi, Chef de la division 
Services) 

Cf. présentation annexée page 20. 

La situation est globalement moins favorable dans le secteur de la sécurité que dans l’ensemble des 
services marchands, avec une différenciation nette entre les activités de sécurité physique et les 
activités techniques. 

En 2011, le secteur de la sécurité génère un chiffre d’affaires (CA) de près de 8 milliards d’euros. 
L’activité dominante est la sécurité physique qui représente environ 75% des sociétés et du CA, les 4/5 
de la valeur ajoutée (VA) et 90% des salariés. 

Le secteur a connu une forte croissance dans les années 2000 (taux de croissance annuel moyen du 
CA = 7,4% en valeur et 5% en volume). Durant la crise de 2008/2009, le volume des services de 
sécurité a été moins durement touché que l’ensemble des services marchands (-1,4% contre -4,4%). A 
l’inverse, la reprise de 2011 bénéficie davantage aux services marchands qu’à la sécurité (+2,7%, 
contre -1,2%). 

Les taux de marge sont considérablement plus élevés pour les activités mettant en œuvre des 
systèmes techniques (17%) que pour les activités de sécurité physique (2%)1, lesquelles nécessitent de 
consacrer 98% de la VA au paiement des frais de personnels (contre 83%)2. 

La sécurité privée emploie environ 165 000 salariés, soit environ 136 000 ETP. Les emplois de la 
sécurité sont en moyenne moins bien rémunérés que dans l’ensemble des services marchands : 10 € 
net de l’heure contre 14 €. Cette situation est liée au niveau général de la main d’œuvre : les 2/3 des 
salariés de la sécurité n’ont pas le baccalauréat (40% dans l’ensemble des services marchands). Cette 
différence est encore plus marquée dans les activités de sécurité physique.  

La conjoncture de ces derniers mois est favorable pour l’ensemble des services administratifs et de 
soutien, comprenant les activités de sécurité (augmentations des CA et de la masse salariale). 
Cependant, plusieurs sources convergent pour affirmer que la sécurité physique, marquée par une 
absence de dynamisme et de perspectives, reste en retrait de cette évolution en 2013. 

 

1.1.2 Des éléments de mesure sur l’emploi (Julie Glenadel, Pole Emploi) 

Cf. présentation annexée page 25. 

La situation est globalement dégradée et défavorable aux demandeurs d’emploi. 

Le volume des demandeurs d’emploi dans les métiers de la sécurité privée et de la sécurité-
incendie hors encadrement (Code ROME K2503) reste globalement stable depuis plusieurs années 
(58 651 inscrits à la fin du mois de septembre 2013).  

Les demandeurs d’emploi sont plutôt des hommes (89%), ont entre 25 et 49 ans (68%), détiennent 
un CEP-SES (10%), un CAP-BP (49%), un baccalauréat (22%), un diplôme d’études supérieures 
(8%). Ils sont inscrits à Pôle Emploi depuis moins de 6 mois (41%), depuis plus de 6 mois et moins de 
12 mois (21%), depuis 12 mois et plus (38%). 
                                                           
1 29% pour l’ensemble des services marchands. 
2 71% pour l’ensemble des services marchands. 
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Le nombre d’offres d’emploi est en diminution (34 876 d’octobre 2012 à septembre 2013 pour 
41 763 d’octobre 2011 à septembre 2012). Les offres d’emploi sont déposées équitablement par les 
sociétés de 1 à 9 salariés (29,5%), les sociétés de 10 à 49 salariés (23,7%), les sociétés de 50 à 199 
salariés (25%) et les sociétés de plus de 200 salariés (21,8%). Elles concernent un CDD de moins de 3 
mois (33,64%), un CDD de plus de 3 mois (14,2%), un CDI (50,7%) ou une mission (1,47%). 

Le ratio de tension (offres d’emploi/demandes d’emploi)3, en diminution de -0,09 points sur les 24 
derniers mois, s’élève à 0,51 en septembre 2013, ce qui traduit une situation défavorable pour les 
demandeurs d’emploi. 

 

1.1.3 La profession : un bilan sur la surveillance humaine principalement (Pierre 
Antoine Mailfait, Président de l’Observatoire des métiers de la sécurité) 

Le rapport de branche révèle les prémices d’une reprise malgré une grande fragilité du secteur. 

Le rapport de branche, établi pour la treizième fois pour le compte de l’Observatoire des métiers de 
la sécurité, propose un bilan de la profession pour l’année 20124. Contrairement aux idées reçues, il 
fait état d’un retour du secteur à la croissance. En effet, le CA de la surveillance humaine et 
électronique s’élève à 5,45 milliards d’euros, soit une hausse de 2,5%, après trois années de régression 
ou de stabilité. Au total, la croissance sur 6 ans s’établit donc à 1,5%. 

Les entreprises ont fourni 234 millions d’heures de travail en 2012. Rapporté au chiffre d’affaires 
global, le coût moyen de l’heure presté est de 23,30 €. 

Les effectifs s’élèvent à 148 350, soit +2400 (1,5%) en 2012. Ce niveau s’approche de celui atteint 
en 2008. L’emploi est concentré en Ile-de-France (43%), puis dans les régions PACA (9%) et Rhône-
Alpes (8,5%). Les salariés sont des hommes à 85% (87% en 2011), des agents d’exploitation à 87%, 
des cadres à 2%. 

Le salaire mensuel brut d’un agent d’exploitation est en progression et s’élève à 1610 € (coef. 120), 
1670 € (coef. 150), 1700 € (coef. 140), 1790 € (coef. 150). Celui des agents de maîtrise et des cadres 
est en régression : respectivement 2 400 € et 3 800 €. 

 

1.1.4 Questions 

1/ Les données sont elles suffisamment fines pour établir un tableau de bord de la profession ? 

L’INSEE n’établit pas de tableau de bord pour une branche professionnelle particulière. En 
revanche il serait possible d’établir, chaque année, un bilan statistique comprenant les données 
habituelles, ce qui permet de faire des comparaisons d’une année sur l’autre. 

Pour Pôle Emploi, l’outil est perfectible : il est possible d’établir et d’analyser les évolutions par 
semestre. Pour cela, Pôle Emploi peut se concentrer sur des indicateurs (existants) utiles à la 
profession. 

Le rapport de branche, qui exploite notamment les données produites par l’INSEE et l’ACOSS, est 
établi selon la même méthodologie depuis 6 ans. Sur le fondement des séries statistiques, il permet 
donc de dégager des tendances, à l’exclusion d’une analyse prospective, laquelle appartient aux 
dirigeants d’entreprises. 

                                                           
3 Le ratio de tension offres/demandes indique une situation de relatif équilibre s’il est proche de 1 ; s’il est supérieur à 1, il 
témoigne d’une situation favorable pour les demandeurs, et inversement s’il est inférieur à 1.  
4 En termes de méthodologie, le rapport est fondé sur l’exploitation et l’analyse de 432 questionnaires, ce qui représente 16% 
des entreprises employant au moins 1 salarié et 41% des salariés (cf. http://www.e-snes.org/i_zip/rapport_branche2013.pdf). 
Sont exclus du périmètre de l’étude les entreprises intervenant exclusivement dans les domaines de la protection rapprochée, 
de l’installation de systèmes, de la formation ou du transport de fonds, ainsi que les sociétés dont l’activité ne relève pas de la 
protection-sécurité, même si elles disposent d’un service interne dédié à cette mission. 
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Le Préfet Jean-Louis Blanchou souligne qu’un instrument recueillant semestriellement les données, 
les recoupant et validant les méthodes utilisées, pourrait être pertinent de façon à pouvoir dégager des 
évolutions et des perspectives pour éclairer le secteur.  

 

2/ Est-il possible de connaître précisément le nombre d’entreprises de sécurité privée agréées ? 

Seul le CNAPS pourrait être en capacité d’apporter une réponse à cette question. Le site 
telec@rtepro peut délivrer des informations sur la délivrance des cartes professionnelles ou des 
agréments. A ce jour, chaque commission interrégionale d’agrément et de contrôle dispose d’un état 
des agréments délivrés sur son ressort, mais il n’y a pas, pour l’instant, d’agrégat national. 

Le rapport de branche donne une indication du nombre d’entreprises de sécurité privée et délivre de 
nombreuses autres informations sur les caractéristiques de ces entreprises. 

 

3/ Le recours croisant aux outils technologiques mis en œuvre dans les activités de sécurité 
traditionnellement exercées par les hommes peut-il avoir une incidence sur le marché ? 

Selon le président de l’Observatoire des métiers de la sécurité, il y aura très certainement une 
incidence. Cependant, le modèle pertinent en matière de sécurité n’est pas le « tout technologique », et 
il y aura toujours besoin d’hommes pour réaliser les prestations. 

Selon le Préfet Jean-Louis Blanchou, au-delà des conjectures, rien ne nous permet aujourd’hui de 
répondre à cette interrogation. Nous manquons d’indicateurs et d’outils d’analyse pour le faire.  
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1.2 Table ronde n° 2 : Les difficultés économiques au plus près du terrain 
Animée par Eric DELBECQUE, chef du département sécurité économique de l’INHESJ. 

 

1.2.1 Les entreprises et la création de valeur et de croissance économiques 
(Claude Tarlet, Président de l’USP et de l’ANAPS) 

Les paysages sont très différenciés selon les métiers, mais globalement les résultats ne sont pas à la 
hauteur des attentes dans la conjoncture difficile actuelle. 

La création du CNAPS, manifestation de la reconnaissance de l'Etat, si elle a eu un effet sur 
l'éthique et la transparence, n'a pas eu d'effet direct sur l'économie des entreprises dont la rentabilité 
dépend du modèle économique utilisé. 

Le déséquilibre de la relation entre le client et le prestataire pèse sur la réalité des coûts ; il aboutit à 
un écrasement de la hiérarchie intermédiaire des entreprises et conduit à une perte de rentabilité alors 
même que prospère un marché « gris ». Ce déséquilibre est la preuve de l'immaturité de l'acte d'achat. 

Il faut donc imaginer un autre mode de relation qui permette de faire de l'ingénierie (définition des 
moyens techniques, humains et de l'animation). Ainsi, en pensant l'offre autrement on retrouvera la 
création de valeur. 

 

1.2.2 PME et TPE : les atouts d'un dense réseau indépendant d'acteurs de 
proximité, entre relève de génération et taille critique (Jean-Pierre Tripet, 
vice-président du SNES) 

Cf. présentation annexée page 33. 

Les 9625 entreprises présentes sur le marché sont trop nombreuses, toutefois il est difficile de 
trouver une référence objective. 5925 entreprises n'ont aucun salarié et représentent 4% du marché 
global. 3700 entreprises ont plus d'un salarié ce qui n'est pas anormal dans un pays comme la France.  

Le modèle vertueux souvent présenté serait à 1000 entreprises dont une poignée de leaders, avec 
5% représentant 50% de part de marché. 

Le SNES fait une autre analyse : toutes les tailles d’entreprises sont nécessaires. S’il y a trop 
d'entreprises, ce sont trop d’entreprises qui ne respectent pas les règles et pas assez d’entreprises de 
qualité ou de PME indépendantes, deux éléments indispensables dans un secteur stratégique. 

Il faut trouver un nombre optimal d’entreprises en tenant compte de deux perspectives : 

• réduire le nombre d'opérateurs indélicats en instaurant une barrière à l'entrée par la mise en 
place d'une garantie financière des entreprises ; 

• prendre en compte l'humain avec des entreprises à taille humaine, bien insérées dans le tissu 
socio-économique et appréciées des clients ; 

La performance requerra un système économique diversifié, à savoir un réseau dense d'entreprises 
de toutes tailles. 

 

1.2.3 Comment les clients perçoivent-ils la santé économique de leurs 
prestataires ? (François Girard, Délégué général de la CDAF) 

Il convient d'avoir des relations responsables avec les fournisseurs. La montée en puissance de la 
charte des relations fournisseurs avec l'émergence d'un label est souhaitable. 
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Le rôle de l'acheteur en entreprise est économique ; il gère un risque. Il ne s'agit pas d'acheter 
n'importe quoi à n'importe quel prix. Par ailleurs un acheteur achète plusieurs types de prestations ce 
qui complexifie son rôle et son appréciation des coûts.  

Un marché fragmenté est en faveur des grands groupes. 

Les deux collèges – prestataires et donneurs d'ordre – doivent se parler, se montrer responsables et 
faire avancer les choses ensemble. 

 

1.2.4 Internalisation versus externalisation de la sécurité : un choix 
économique ? (Emmanuel Lacour, Président de l'ARSIS) 

L’effet immédiat de l’externalisation sera la baisse de la masse salariale, si cette mission était avant 
assurée en interne. De ce fait, l’impact sera direct sur les budgets calculés en relation avec celle-ci 
comme celui alloué au C.E. à la formation et à l’assiette salariale pour le calcul de la participation. 

 
A court terme il n’y aura pas forcément d’économies, car externaliser une prestation c’est aussi 

attribuer et parfois aménager des locaux. Il y a donc des couts collatéraux, car si l’entreprise dite 
utilisatrice respecte les dispositions du Code du Travail il faut mettre à disposition des vestiaires, des 
sanitaires et des bureaux dédiés. 

A long terme oui, car une fois l’aménagement des locaux amorti dans le temps, avec le jeu des 
consultations, il sera possible d’avoir des couts maitrisés en faisant jouer la concurrence entre les 
entreprises. 

 
Toutefois, cette situation n’est pas forcément vraie pour des sites nécessitant que les agents de 

sécurité soient très qualifiés comme sur les sites classés SEVESO par exemple. En effet, l’assureur et 
des règles propres à la DREAL (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement) peuvent conclurent à l’obligation d’un service interne pour assurer la totalité des missions 
avec les qualifications nécessaires. 

Le cœur de métier de l’entreprise et son environnement législatif  sont donc des critères qui pèsent 
dans le choix ou pas de l’externalisation. 

 
Mais externaliser sa sécurité c’est aussi et surtout la contrôler. D’abord par rapport au respect du 

contrat et du cahier des charges mais aussi par rapport à la législation car il y a également des risques 
d’ordres « juridico-financiers ». En effet, dans certaines situations, le donneur d’ordres peut voir sa 
responsabilité engagée. 

 
En revanche, l’entreprise qui possède son propre service de sécurité a logiquement une meilleure 

maîtrise de sa sécurité. Elle a, en général, des cadres qui sont du métier et qui en maîtrisent les aspects 
fonctionnels et opérationnels. De leur côté, les agents internes sont généralement attachés à 
l’entreprise, ils en font partie, ils sont bien intégrés, la connaissent bien et peuvent recevoir des 
compléments d’information, de formation et de connaissance spécifiques à leur entreprise. 

 
Au final, il faut également pour bien externaliser que le donneur d'ordre puisse faire une vraie 

différence technique entre les entreprises soumissionnaires. L'entreprise de sécurité doit alors intégrer 
un rôle de conseil dans le cadre de son offre qui doit être bien différencié du métier du conseil 
proprement dit, mais aussi être innovante dans la concept qu’elle va proposer et pourquoi pas s’ouvrir 
à l’ingénierie du gardiennage et de la surveillance humaine. 
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1.2.5 Comment expliquer que certaines activités présentent de meilleurs 
résultats que d'autres ? (Patrick Haas, rédacteur en chef du journal « En 
toute sécurité ») 

L'évolution du marché se fait en dents de scie en fonction de la conjoncture économique, des 
menaces perçues, des périodes électorales, de l'évolution de la réglementation ou de l'intervention de 
décisions gouvernementales (ex : évolution du SMIC). 

En 2012, 68% des entreprises de sécurité étaient rentables toutes structures confondues (leaders, 
PME et TPE) contre 75% sur la période 1999-2000 pendant laquelle tous les secteurs étaient 
globalement rentables. Les secteurs les plus concentrés sont les plus rentables (90% pour le transport 
de fonds contre 39% pour le gardiennage). 

La marge nette est trop faible (environ 1%) et les faillites concernent toutes les tailles d'entreprises 
et tous les secteurs. 

Le marché évoluera selon le triptyque suivant : 

• Obstacles à éviter : la croissance à tout prix, une politique d'acquisition non maîtrisée, une 
gestion dispendieuse, une trop large dispersion géographique, un recours trop fort à la sous-
traitance, les erreurs stratégiques. 

• Difficultés incontournables : un marché morcelé, la guerre des prix, des donneurs d'ordre peu 
sélectifs, le secteur public. 

• Conditions d'une bonne rentabilité : des services à forte valeur ajoutée (la meilleure rentabilité 
se situe dans le secteur de la sécurité électronique), une gestion prudente, un effort de 
formation, une politique commerciale innovante et un climat social serein. 

Sous tous ces aspects, la profession est sur le chemin de la maturité. 
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2 Les voies et moyens du retour à la croissance et l’amélioration 
de la rentabilité 

 

2.1 Table ronde n° 3 : L’impact des facteurs externes sur la croissance et la 
productivité 

Animée par l’IGPN Bertrand Michelin, coordinateur d es professions exposées. 

 

2.1.1 Comment l’Etat stabilise-t-il l’environnement socio-économique du 
secteur ? (Guillaume Lacroix, DGCIS) 

L’Etat peut agir sur trois leviers pour favoriser la croissance et la productivité : la politique 
économique, la politique industrielle et la formation. 

1/ Du point de vue de la politique économique, en période de crise, il faut tenter de concilier le 
rétablissement des comptes publics tout en favorisant une croissance suffisante pour créer des emplois. 
Deux mesures sont notamment engagées dans le cadre de la politique économique :  

• Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il a pour objet le financement 
de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en 
matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de 
prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de 
reconstitution de leur fonds de roulement. Le CICE est accessible à toutes les entreprises 
françaises. Le secteur de la sécurité privée est donc concerné. Le CICE permet de réaliser 
une économie d’impôt substantielle. Pour 2013, elle équivaut à 4 % de la masse salariale, 
hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. A partir de 2014, ce taux sera porté à 6 %. 

• La démarche de simplification administrative (ou « choc de simplification ») doit permettre 
de dégager des marges de productivité. Il est indispensable que les entreprises et les 
organisations professionnelles s’impliquent dans ces chantiers car « il est compliqué de 
simplifier ». 

 

2/ La politique industrielle s’appuie sur : 

• Les pôles de compétitivité qui ont vocation à être des moteurs  de croissance et de création 
d’emplois. Ils rassemblent, sur un territoire identifié et sur une thématique ciblée, des 
entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche, et des établissements de 
formation. Favorisant l’émergence de projets, ils accompagnent le développement et la 
croissance des entreprises membres, notamment grâce à la mise sur le marché de nouveaux 
produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. Ils bénéficient 
de contributions financières de l’Etat notamment par le biais du grand emprunt : fonds 
unique interministériel (aides financières aux meilleurs projets R&D), financements 
partiels des structures de gouvernance… En outre, le SGDSN finance des projets de 
sécurité. 

• La commission nationale des services (CNS) qui vise à mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires pour valoriser le potentiel de croissance du secteur des services marchands 
(hors commerce), que ce soit dans les domaines des services aux entreprises, des 
transports, des services aux particuliers ou encore des services aux collectivités. 
L’ambition de la CNS est d'être force de proposition afin de créer davantage d'emplois 
dans les services, d'être souple et créative pour apporter rapidement des réponses à des 
sujets urgents, et d'être également une instance de dialogue décloisonnée, avec les 
syndicats et l’industrie. 
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3/ La formation est indispensable à l’émergence d’une filière attractive et évolutive. La qualité de 
la formation initiale et continue des agents et de leur encadrement est identifiée comme étant un 
véritable enjeu d’adaptation du secteur. 

 

2.1.2 La réforme du livre VI du CSI : quel impact pour la rentabilité du 
secteur ? (Patrick Levaye, adjoint du Délégué interministériel) 

Avant de répondre précisément à la question, il est utile de rappeler que le projet de réforme du 
livre VI du CSI :  

• n’a pas pour objet de gérer les entreprises ; 

• recherche davantage les grands équilibres ; 

• prend en compte le long terme ; 

• a été établi dans un climat de confiance : les travaux d’élaboration ont fait l’objet d’une 
large concertation selon un processus itératif. 

Le projet est susceptible d’avoir un impact sur la rentabilité du secteur pour deux raisons : d’une 
part, l’amélioration de la professionnalisation est un gage de meilleur service au meilleur coût, lui-
même gage d’homogénéité. D’autre part, l’amélioration de la confiance doit faire entrer l’ensemble 
des acteurs dans un cercle vertueux : confiance du client envers le prestataire, confiance de l’Etat 
envers les professionnels, et, réciproquement, confiance des professionnels envers l’Etat. 

Les objectifs de compétitivité pourraient être favorisés par quatre dispositions inclues dans le 
projet : 

• un certain assouplissement du principe d’exclusivité ; 

• la prise en compte de la formation qui doit être perçue comme un investissement plutôt que 
comme une charge ; 

• l’amélioration de la connaissance par les donneurs d’ordre des capacités des entreprises 
prestataires par la mise en place d’un système de qualification ;  

• la mise en place de la garantie financière. 

 

2.1.3 Les effets du CNAPS sur la santé économique de la sécurité privée (Nicolas 
Le Saux, Président d’Uniprotect). 

La création du CNAPS est trop récente pour détecter les effets de son action sur la santé 
économique du secteur. Cela sera possible vraisemblablement dans deux ou trois ans. 

S’il est possible, dès aujourd’hui, de dire que l’impact du CNAPS sur les marges devrait rester 
limité, beaucoup d'autres facteurs affectant celles-ci, on peut d’ores et déjà considérer que le CNAPS :  

• provoque une augmentation mécanique des coûts des fonctions support du fait de la nécessité 
accrue de vérifier la conformité des entreprises à la réglementation (« fonction compliance »), 
cela pour les sociétés qui n'avaient pas déjà fait cet effort; 

• génère une normalisation à la hausse des prix de vente des prestations, par assainissement du 
secteur et donc baisse de la concurrence déloyale ; 

• permet au client d’avoir une meilleure appréciation du coût réel d’une prestation 
réglementairement conforme. 

Dorénavant, les marges doivent être recherchées par la création de valeur, car les opportunités de 
réduction des coûts sont limitées et les contraintes sectorielles (volumes imposés, missions 
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fractionnées du fait de l’application du principe d’exclusivité) sont fortes. A ce titre les sociétés de 
sécurité devraient être encouragées à se diversifier dans des activités connexes, à l'instar des modèles 
économiques des leaders mondiaux du secteur. 

 

2.1.4 Comparaison européenne : comment expliquer les différences de 
rentabilité ? (Olivier Feray, Directeur général de Prosegur France) 

Quelques constats préalables sont nécessaires : 

• Le marché français est l’un des plus importants en Europe. 

• Le CNAPS est cité en exemple chez nos voisins comme régulateur de bon fonctionnement du 
secteur. 

• L’image de la sécurité privée en France est déplorable, car on a une vision « bas de gamme » 
du marché en assimilant systématiquement l’ensemble des activités au gardiennage, ce qui 
explique en partie la faible rémunération de ce type de service. Or le secteur de la sécurité 
privée est considérablement plus large. 

• Dans la plupart des autres Etats de l’Union Européenne, le secteur, qui bénéficie d’une 
meilleure reconnaissance, dégage des marges bénéficiaires plus importantes qu’en France. 

• Le secteur français ne sait pas se structurer ni s’organiser : 400 à 450 entreprises seulement 
adhèrent à l’une des organisations professionnelles, ce qui entrave la représentativité et les 
évolutions (à titre de comparaison, en Espagne, 80% des entreprises sont adhérentes d’une 
seule organisation professionnelle). 

• Le marché français accepte des marges trop basses (les rentabilités sont considérablement 
supérieures dans les autres pays européens). 

• Le secteur français souffre de la complexité de la réglementation. 

 

Quelques pistes européennes pour améliorer la compétitivité sont envisageables : 

En Allemagne, le secteur de la sécurité privée est sous tutelle du ministère fédéral en charge du 
commerce. 

En Espagne, des principes différents existent : 

• Il n’y a pas de principe d’exclusivité (une entreprise peut tout faire) ce qui favorise la marge 
bénéficiaire. Le principe d’exclusivité est considéré en France comme étant un facteur de 
complexité (qui coûterait entre 0,5 et 1% de marge). 

• Le périmètre des missions est plus large et la règlementation plus souple : technologies de 
sécurité, escorte de prisonniers, externalisation des services d’escortes type « banque de 
France », le port d’armes y est autorisé de façon plus large, etc. 

• La formation y est mieux prise en compte (180 heures pour le CQP au lieu de 140 heures en 
France), et la formation continue est obligatoire. 

• Outre les conditions de moralité et de qualification professionnelle, la fiabilité des agents est 
confirmée par la passage de tests psychologiques et physiques. 
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2.2 Table ronde n° 4 : L’achat de prestations de sécurité privée 
Animée par Pierre Pelouzet, Médiateur national inter-entreprises. 

 

2.2.1 La sélection des prestataires : quelle approche par les acheteurs privés ? 
(Jacques Kerdoncuff, Délégué pour la Défense et la Sécurité, Société 
générale) 

Le Délégué pour la Défense et la Sécurité de la Société générale définit la politique de sécurité de 
la banque. Dans ce cadre, il participe à la négociation des contrats et suit les prestations de sécurité 
relatives à la sécurisation des immeubles de la Société Générale, soit une quarantaine en France. 

Le principe directeur du processus de sélection est la transparence : d’un point de vue externe, entre 
la Société générale et les entreprises candidates, et d’un point de vue interne, entre la direction de la 
sécurité et la direction des achats de la Société générale. 

Il n’est pas envisagé d’associer l’achat de la prestation de sécurité à l’achat d’autres prestations 
proposées par un facility manager. Par ailleurs le recours à la sous-traitance par l’entreprise prestataire 
doit être limité. 

Suite à un appel d’offre, il est procédé à un premier tri des entreprises candidates. Pour ce faire, il 
est notamment pris en considération : 

• l’analyse de la structure financière ; 

• l'éventuel taux de dépendance. Si le taux de dépendance est trop important il convient de 
rejeter l’offre de l’entreprise prestataire. Les PME souffrent souvent d’un taux de dépendance 
trop élevé ; 

• la taille du prestataire ; 

• la politique sociale du prestataire. Les mouvements de personnels chez le prestataire font 
l’objet d’une attention particulière ; 

• l’existence d'un "vivier" et /ou centre de formation rattaché au prestataire ; 

• la gestion des absences par le prestataire. 

La prise en compte de ces critères entraîne l’élaboration d’une « short list » de trois ou quatre 
entreprises. Les managers responsables de ces entreprises passent alors un « grand oral » devant des 
auditeurs experts en sécurité : cette soutenance permet de connaitre et d’évaluer le sérieux et la 
crédibilité des managers de ces éventuels prestataires, notamment en abordant et en intégrant les coûts 
relatifs au paiement des heures supplémentaires des agents de l’entreprise prestataire (la Société 
générale préfère, dans la mesure du possible, éviter les relèves en cours de service). Il est également 
cherché à dégager des marges pour optimiser les coûts de prestation tout en répondant aux impératifs 
fixés par la Société générale. Enfin, les aspects de responsabilité sociale et environnementale sont 
abordés. 

Une fois le choix de l’entreprise attributaire effectué, il est établi une fiche « débriefing » globale, 
citant points forts et points faibles de chacune des entreprises. La direction des achats annonce alors, et 
reçoit si nécessaire, les candidats non retenus et leur explique les raisons de la non-attribution. 

 

2.2.2 La commande publique et l’achat de prestations (Jérôme Tailly, chef du 
département « Achats services et produits pétroliers », UGAP) 

Cf. présentation annexée page 33. 
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Les prestations de surveillance humaine prises en compte par l’UGAP5 sont la sécurité mobile, la 
sécurité cynophile, le contrôle d’accès et filtrage, etc. La télésurveillance fait aussi partie des 
prestations contractualisées par l’UGAP. 

Des prestations d’encadrement peuvent être mises en place à la demande client, selon le dispositif 
et les effectifs prévus sur site. Les prestations de sécurité incendie sont également prises en compte (y 
compris l’encadrement d’équipes de service et de sécurité incendie si nécessaire). Du point de vue des 
prestations et matériels associés, se retrouvent les mains courantes, les PTI, les contrôleurs de ronde, 
etc. 

Le chiffre d’affaires global (commandes enregistrées) en matière de sécurité privée et d’incendie 
est, en 2012, de 57 millions d’euros. Il est prévu une stabilité de ces commandes en 2013. Le chiffre 
d’affaires se répartit ainsi : 95% en sécurité humaine, 2,5% en sécurité électronique, 1,5% en 
télésurveillance et 1% en matériel. 

La procédure d’achat fondée sur des accords-cadres mono-attribués et un allotissement 
géographique permet de couvrir  tous types de besoins client :  

• Prestations récurrentes, avec un contrat de 12 mois minimum pouvant intégrer jusqu’à 2 mois 
de fermeture de site ; 

• Prestations ponctuelles, pour une période de 1 jour à 1 mois maximum ; 

• Intervention urgente, réservée au client en possession d’un contrat annuel de prestations 
récurrentes. Le titulaire dispose d’un délai d’intervention maximal de 2 heures à compter de la 
réception de la commande.  

Au stade l’accord-cadre, un cahier des charges conforme à l’activité du secteur intégrant les exigences 
conventionnelles est établi en reprenant les obligations légales et réglementaires6.  

Lors de la conclusion de chaque marché subséquent, l’Ugap associe systématiquement le service 
prescripteur pour déterminer les objectifs attendus et les contraintes de site et peut s’appuyer sur 
l’expertise de son prestataire pour proposer une offre adaptée au juste besoin client. 

Au stade de l’exécution des marchés, plusieurs contrôles sont prévus : 

• Autocontrôle du prestataire : 

o Au niveau individuel : carte professionnelle, formation et recyclage règlementaire, 
connaissances et application des consignes, tenue et comportement ; 

o Au niveau global : conformité des missions réalisées et des moyens mis en place, 
matériels, supports documentaires.  

• Contrôle co-prescrit : client, prestataire, UGAP ; 

• Contrôle des certificats fiscaux et sociaux des titulaires ; 

• Comité de suivi : mensuel, trimestriel et annuel, et reporting client. 

Des outils de contrôle sont mis à disposition, notamment « SINOE », est un portail extranet 
d’échanges prestataire/UGAP permettant d’assurer la traçabilité des commandes, le suivi des litiges7 et 
la satisfaction globale8. 

                                                           
5 L’UGAP, établissement public industriel et commercial (EPIC) de l’État créé en 1985, est la seule centrale d’achat public 
généraliste française. Elle est placée sous la double tutelle du ministre chargé de l’Économie et des Finances et du ministre 
chargé de l’Éducation Nationale. Ses rôles et modalités d’intervention sont définis par le Code des marchés publics, mais elle 
opère dans un contexte concurrentiel et sans subvention. Ses clients sont l’Etat, les collectivités territoriales, le secteur 
hospitalier ainsi que les organismes assurant une mission de service public. 
L’UGAP est composée d’un siège de 500 personnes dont une direction des achats de 100 salariés et d’un réseau de 550 
personnes, organisé en 8 directions interrégionales et réparties sur 26 implantations régionales. 
6 Entreprise titulaire de l’autorisation administrative d’exercer, salariés titulaires de la carte professionnelle et de la 
qualification professionnelle adéquate (CQP, SST, SSIAP, H0B0, ESI…), prestations définies en référence aux missions des 
métiers repères, prise en compte des éléments de reprise de personnel /ajustements masse salariale par site client, 
établissement de Plan de prévention. 
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Par ailleurs, la dématérialisation des procédures et des flux mis en place au sein de l’établissement 
contribue à la performance économique globale de l’offre : 

• Le développement de l’e-procurement entraîne une réduction des coûts des fournisseurs 
(administratifs et financiers), des gains de productivité (dématérialisation des procédures, des 
commandes et des factures), 

• Incidemment, une optimisation des coûts de gestion chez les clients et des gains de productivité 
associés (réduction des coûts de commande et de traitement des factures, information en temps 
réel). 

 

Enfin, l’UGAP étudie de nouvelles orientations en matière de marchés de sécurité : 

• Une offre globale pour répondre aux contraintes budgétaires des clients publics et mixer la 
sécurité humaine et la sécurité électronique (audit préalable et étude de faisabilité proposant 
plusieurs scénarii intégrant un retour sur investissement). 

 

2.2.3 La charte de bonnes pratiques en matière d’achats de prestations de 
sécurité privée (Pierre-André Testard, Délégué général du SNES) 

Cf. présentation annexée page 44. 

En observation liminaire, il est souligné que la charte de bonnes pratiques d’achats en matière 
d’achats de prestations de sécurité privée n’est pas, à elle seule, le dispositif miracle qui peut mettre fin 
au cercle vicieux  menant à des achats de prestations de piètre qualité à des prix toujours plus tirés vers 
le bas, mais que c’est cependant l’un des remèdes à ce mal qui ronge le secteur. 

Il est précisé par ailleurs que les normes de qualité mises en place par la profession n’ont pas eu 
pour effet d’endiguer ce cercle vicieux, la majorité des donneurs d’ordre se contentant encore 
« d’acheter du prix ». 

L’objectif poursuivi doit être d’inscrire l’achat de la prestation de sécurité privée dans un cercle 
vertueux associant plus étroitement donneurs d’ordre et entreprises prestataires en amont de la 
négociation et de la conclusion du contrat autour de la meilleure détermination des besoins et de la 
connaissance fine des conditions dans lesquelles l’entreprise prestataire entend réaliser la prestation 
notamment au regard du recours à la sous-traitance, le tout dans un esprit de transparence maximale. 
Pour être plus efficace, il est bon que ce dialogue soit mené avec les responsables-sécurité des 
entreprises clientes qui connaissent précisément leurs besoins et les enjeux de l’achat de la prestation 
de sécurité. 

Les bonnes pratiques consacrées par la Charte des bonnes pratiques en matière d’achats de 
prestations de sécurité privée sont enfin rappelées : 

• Définir les besoins en sécurité et identifier la chaine décisionnelle ; 

                                                                                                                                                                                     
7 Les indicateurs de performance suivants sont pris en compte : 

• Qualité de service (respect des attentes et adaptations aux contraintes clients, des procédures de sécurité, consignes, 
qualité des prestations) ; 

• Coûts ; 
• Le taux de litige à responsabilité prestataires ; 
• Le délai de résolution des litiges. 

8 Les outils suivants sont mis en place : 
• Revue de contrat périodique : un bilan global de la performance de l’offre et une identification de pistes 

d’amélioration ; 
• GEOPS : un outil en cours de développement permettant le partage d’informations entre le client/prestataire/UGAP 

concernant le site client (GED, habilitation, cartes professionnelles, plan de formation et planning du personnel 
affecté au site, plan de prévention). 
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• Définir contractuellement la nature des obligations de résultats par rapport aux obligations de 
moyens ; 

• Respecter une transparence complète sur le recours éventuel à la sous-traitance (il ne s’agit 
pas d’une opposition mais de contrôler le recours à celle-ci) ; 

• Prévoir les modalités de la révision du contrat ; 

• Pratiquer les attributions de contrats au mieux disant et communiquer en transparence sur les 
niveaux de prix pratiqués ; 

• S’assurer de la bonne exécution du contrat jusqu’à son échéance, en privilégiant le recours à la 
médiation en cas de litige. 
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2.3 Table ronde n° 5 : Les facteurs internes aux entreprises permettant 
d'améliorer la rentabilité 

Animée par M Christophe Aubertin, professeur à l'Université Paris V René Descartes. 

 

2.3.1 Evolution des entreprises : le point de vue des salariés (Daniel Peltier, 
président de la CPNEFP) 

Pour le salarié, le besoin c'est le salaire. Le niveau de salaire est au SMIC ou un peu au-dessus : ce 
n’est pas valorisant pour une profession qui veut s'organiser. En outre, cela n'attire pas les jeunes. 

Il est dès lors nécessaire de porter un effort sur la revalorisation des salaires et sur la formation 
professionnelle à deux niveaux, les entrants dans la profession (formation initiale) et les salariés 
(formation continue). 

 

2.3.2 Génération 2.0 et management traditionnel (Michel Matthieu, Directeur 
général de Sécuritas) 

La responsabilité de l’économie de l’entreprise appartient à l’entreprise elle-même. En l’état actuel, 
la rentabilité est faible car : 

• le marché n’est pas structuré ; 

• il reste 10 à 20% de marché « gris » (travail dissimulé) ; 

• les marchés publics tirent les prix vers le bas (procédure du moins disant) ; 

• la course au volume existe toujours, malgré l'impossibilité de réaliser des économies 
d'échelle ; 

• les compétences managériales (gestion, politique de prix, méthode de vente, etc.) sont très 
faibles dans beaucoup d'entreprises ; 

• les savoir-faire sont exclusivement fondés sur la gestion de l’effectif et du planning en 
opposition à l’emploi de technologies. 

Il en résulte une offre globalement bas de gamme. En outre, le marché est fondé sur la demande 
(donneurs d’ordre) car l’offre (innovation, valeur ajoutée, etc.) n’est pas proactive. 

Pour remédier à cette situation il y a deux leviers à la disposition des entreprises : l’amélioration de 
la compétence et l’innovation. 

L’amélioration de la compétence concerne l’ensemble des strates de l’entreprise : formation des 
agents (consolider le CQP), formation de l’encadrement intermédiaire (la formation managériale doit 
être bonifiée par une culture de sûreté/sécurité) et encadrement supérieur qui doit suivre une formation 
solide de sûreté/sécurité. Toutefois il faut prendre en compte que le coût d’une journée de formation 
est de 100€ : pour 150 000 salariés, il faut donc compter 15 millions d’euros. Les entreprises n’ont pas 
la capacité de supporter de telles charges. 

Quant à l’innovation, l’orientation doit être celle d’un mixage des solutions humaines et 
technologiques (approche globale et complémentaire de la sécurité). 

 

2.3.3 Normalisation : quel intérêt pour la rentabilité ? (Arnaud de Saxcé, 
responsable du département « Entreprises » – AFNOR certification) 

La normalisation, d'application volontaire, se différencie du contrôle de l’application de la 
réglementation (dont est chargé le CNAPS). Elle permet que soit établies par un processus consensuels 
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les attentes du marché des partenaires concernés (clients, prestataires, prescripteurs, autorités 
réglementaires). 

La certification permet d’afficher en toute crédibilité la qualité des services, des produits et des 
prestations proposés par l’entreprise en référence aux normes. Elle peut contribuer à la réflexion sur 
l'évolution de l'offre de prestation, autant dans l’optimisation des processus internes à l’entreprise avec 
ses impacts sur sa productivité que dans la crédibilité de l’offre commerciale auprès des clients. Elle 
peut de ce fait constituer un atout commercial fort. 

 

2.3.4 L'innovation en environnement économique contraint (François 
Murgadella, chef de pôle adjoint « Développement des technologies de 
sécurité » direction PSE – SGDSN) 

Cf. présentation annexée page 45. 

La mise en place d’un comité de la filière industrielle de sécurité (COFIS) sous l’égide de Premier 
ministre est récente : il s’agit d’élaborer une vision prospective du besoin, d’identifier les technologies 
critiques, de mettre en place les plateformes d’évolution technologiques, d’harmoniser les besoins 
d’expression publics et de développer une politique d’exportation. 

L’approche se conduit de « bout en bout » : analyse risque/menace → concepts capacitaires → 
intégration → déploiement → maintenance → retex. 

Ce schéma peut être appliqué, par exemple, à la vidéo-protection ou aux drones civils. 

 

 

 

Conclusion du Préfet Jean-Louis Blanchou 
 

Le constat sur la situation statistique et économique du secteur paraît partagé par l’ensemble des 
acteurs, y compris de terrain : le secteur souffre, les marges sont faibles. Ces difficultés économiques 
se retrouvent dans d’autres secteurs de services. 

Le rebond économique se situera autour de l’acte d’achat de la prestation : sa qualité, sa 
professionnalisation sont des facteurs de rentabilité pour l’entreprise prestataire, mais aussi pour les 
clients. Les pratiques doivent être améliorées.  

S’il est vrai, par ailleurs, que la rentabilité ne se décrète pas, une dérégulation, en l’état actuel du 
secteur, aurait pour conséquence d’accroître les difficultés issues d’une concurrence tous azimuts. 
L’effet régulateur du CNAPS permettra, très certainement, à l’avenir, aux bonnes entreprises 
d’accroître leur prix et leur rentabilité. Plus globalement, une réglementation bien pensée et stable, 
avec de la concertation, peut contribuer à la création de valeurs. 

A l’initiative des entreprises, certains facteurs sont aussi de nature à relever les marges financières : 
des offres plus innovantes, un management intermédiaire repensé, des efforts dans la formation, une 
réactivité aux besoins du client, un climat social plus serein. Les organisations professionnelles 
doivent vendre l’image en cours de transformation des entreprises de sécurité privée, valoriser toutes 
les bonnes pratiques qui existent, participer aux différents groupes de travail, commissions qui sont à 
leur disposition. 

Il faut être fier du chemin parcouru : le débat d’aujourd’hui aurait été très différent il y a dix ans ; la 
charte « achats » n’aurait pas pu être signée il y a trois ans. Ainsi, ce n’est qu’en concrétisant la notion 
de « solidarité de filière » que les entreprises de sécurité privée amorceront véritablement leur entrée 
dans un cercle économique vertueux. 
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Annexes – Présentations power point 
Le diagnostic global de l’INSEE (Paul Franceschi, Chef de la division 
Services) 
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Des éléments de mesure sur l’emploi (Julie Glenadel, Pole Emploi) 
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PME et TPE : les atouts d'un dense réseau indépendant d'acteurs de 
proximité, entre relève de génération et taille critique (Jean-Pierre Tripet, 
vice-président du SNES) 
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La commande publique et l’achat de prestations (Jérôme Tailly, chef du 
département « Achats services et produits pétroliers », UGAP) 
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La charte de bonnes pratiques en matière d’achats de prestations de 
sécurité privée (Pierre-André Testard, Délégué général du SNES) 
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L'innovation en environnement économique contraint (François 
Murgadella, chef de pôle adjoint « Développement des technologies de 
sécurité » direction PSE – SGDSN) 
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