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La sécurité privée : vers une transformation radicale

La fi l ière de la sécu-
rité privée est a priori 
dynamique lorsque l’on 

en juge par les médias qui 
l’annoncent en permanence 
comme en croissance, comme 
devant pallier le retrait des 
forces publiques de certaines 
missions. Elle est pourtant 
au bord du gouffre, tant éco-
nomique que social : marges 
financières en décroissance 
et augmentation des entre-
prises en liquidation ou en diffi cultés, très 
fortes tensions en matière de recrutement, 
turnover annuel de près de 30 %, prix anor-
malement bas et sous-traitance en cascade 
souvent nocive, inadéquation de la régula-
tion réglementaire et administrative.

Face à l’urgence de la situa-
tion, le GES s’est engagé en 
faveur d’une montée en com-
pétence du secteur et de ses 
salariés, accompagnée d’une 
politique salariale ambi-
tieuse à l’horizon 2022 (plus 
10 % de hausse globale de la 
masse salariale). Ces évolu-
tions conduiront à une hausse 
minimale des coûts de revient 
de 15 % à 20 %, selon les 
domaines d’activité, les sites, 

les agents employés. Tant les contrats privés 
que les contrats publics (ceux-ci comptent 
pour un tiers du marché) seront concernés.
Les prestataires de sécurité prennent ici leurs 
responsabilités et se sont donné une vision, 
une trajectoire. Ils attendent désormais que 

les clients, par leur politique achat, et les 
pouvoirs publics, par des évolutions légis-
latives, en fassent autant et se mobilisent 
pour accompagner cette transformation de 
la fi lière de la sécurité privée.
Puisque la sécurité est véritablement un 
investissement davantage qu’un coût, il est 
donc grand temps de passer des discours 
incantatoires aux actes et d’être en mesure 
de proposer aux entreprises clientes, aux 
consommateurs, aux particuliers, aux forces 
publiques des prestations de qualité, à un 
prix digne de ce nom et assurées par des 
agents montés en compétence.

La sécurité privée représente plus de 3 000 entreprises, pour 7 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires et 180 000 salariés. Le Groupement des 
entreprises de sécurité (GES), première organisation patronale de la 
sécurité privée, s’est engagé pour une transformation inédite du secteur.
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