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garantie pour nos concitoyens 
et pour l’etat d’un fonctionnement 

sain de la sécurité privée

La garantie financière :

demandée par les pouvoirs publics français depuis dix ans, rappelée par les parlementaires 

plus récemment, existante dans quarante-neuf autres secteurs en france, outil privilégié par nos 

voisins européens pour assainir la sécurité privée, la garantie financière est l’outil de régulation 

le plus adapté pour le secteur de la sécurité privée.

le ministère de l’intérieur serait-il le seul à ne pas vouloir apporter à nos concitoyens cette 

garantie pourtant nécessaire au fonctionnement économiquement et socialement sain du 

secteur de la sécurité privée ?

le ges ne prendra pas la responsabilité de cette irresponsabilité et fournit ici tous les 

éléments pour mettre en place, dans des conditions de constitutionnalité et de faisabilité 

économique vérifiées, une garantie financière dans le secteur de la sécurité privée.

Le GES est la 1ère organisation patronale de la filière de la sécurité privée, avec une 
représentativité de plus de 83 %.

La branche professionnelle de la Prévention-Sécurité rassemble près de 3 500 
entreprises, près de 180 000 salariés, pour un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards 
d’euros.
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Pour rappel… 2010-2020

Yvan Blot, IGA, olivier DIeDerIchs, IGA, hélène MArtInI, IGPn et Général Pierre GArcIn, 

IGGn, Rapport sur le contrôle des entreprises de sécurité privée, mai 2010, 126 p.

« De plus, la réglementation française n’exige ni assurance, ni dépôt de garantie aux 

entrepreneurs, contrairement à la pratique à l’étranger » (p. 4).

« Enfin, il est surprenant de voir l’absence d’obligations d’assurance et de garanties 

financières exigées des sociétés. Dans ce domaine, la France semble se singulariser. La mission 

a visité quatre pays proches, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne et la Suède où les garanties 

d’assurance et financières sont parmi les obligations premières que doivent fournir les sociétés 

de sécurité privée » (p. 20).

Recommandation n° 16 : Rendre obligatoire une assurance professionnelle et la contribution 

à un fond de garantie. Ces mesures constituent des protections pour le client et garantissent 

une stabilité du marché. L’exemple espagnol pourrait être retenu : une assurance civile 

permettant de faire face à un sinistre de 610 000 ¤ par an. Concernant le fonds de garantie, 

le calcul de la contribution devra prendre en compte la taille de l'entreprise, son activité et 

sa sphère géographique d'intervention. Ce dossier pourrait être utilement confié au délégué 

interministériel à la sécurité privée ».

rapport des députés Jean-Michel FAUVerGUe et Alice thoUrot, « D’un continuum de 

sécurité vers une sécurité globale », 2018.

communiqué de presse du cDse, de l’UsP et du snes en faveur d’une régulation économique 

renouvelée permettant un fonctionnement pérenne du marché de la sécurité privée, 15 

octobre 2018.

« Au terme de plusieurs mois de travail de cette médiation interentreprises, le SNES, l’USP 

et le CDSE ont souhaité, à la veille de la concertation demandée par le Premier ministre suite 

au rapport de la mission parlementaire conduite par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue 

sur le continuum de sécurité, exprimer leur approbation sur […] l’instauration d’un mécanisme 

de type garantie, caution ou provision financière, qui permettrait de s’assurer des capacités 

financières des entreprises de sécurité privée et de la volonté de ses dirigeants de s’inscrire 

durablement et de manière responsable dans le marché de la sécurité privée ».
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IMPOSER UNE CONDITION DE GARANTIE FINANCIèRE 
AUX SOCIéTéS PRIVéES DE SéCURITé.
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Allocution de M. christophe cAstAner, ministre de l’Intérieur à l’occasion du colloque 

du club des Directeurs de la sûreté et de la sécurité des entreprises (cDse), Paris, le 18 

décembre 2018.

« Cette démarche unique a souligné la nécessité d’une structuration du secteur et a proposé 

d’avancer sur les notions de garantie financière et la limitation de la sous-traitance qui sont 

d’ailleurs reprises dans le rapport parlementaire. En précisant les modalités juridiques et 

techniques de leur mise en œuvre, je souhaite que nous aboutissions à des évolutions concrètes 

dans ces domaines cruciaux pour le secteur.

Ce secteur de la sécurité n’est pas un marché comme un autre : au volet d’une régulation 

administrative mis en œuvre par le CNAPS, il convient d’adjoindre un volet de régulation 

économique indispensable pour faire émerger une majorité d’acteurs responsables et créateurs 

de valeurs. »

Ministère de l’Intérieur, Livre blanc de la sécurité intérieure, novembre 2020.

« Une autre mesure forte, qui pourrait soutenir les effets d’un encadrement de la sous-

traitance, serait l’instauration d’une garantie financière par les entreprises souhaitant opérer 

dans le secteur de la sécurité privée. Le principal effet bénéfique recherché est la sortie du 

marché des entreprises qui intègrent le marché de la sécurité par effet d’aubaine et sans avoir 

les moyens ou l’intention réelle de fournir une prestation de qualité. L’effet pervers serait la 

disparition d’entreprises compétentes mais ne présentant pas la dimension suffisante pour 

opérer sur le marché. 

Cette mesure paraît cependant nécessaire pour assainir le secteur en luttant contre la 

concurrence déloyale, en garantissant la bonne exécution de la mission, et en protégeant 

les salariés de faillites.

Construite comme une caution présentée par les entreprises et non pas, comme le 

craignent certains acteurs, pour s’acquitter d’éventuelles pénalités financières prononcées 

par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), elle constituerait une 

preuve de la solidité financière des entreprises et de leur capacité à assurer la prestation 

contractualisée avec les donneurs d’ordres » (p. 146).
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49 secteurs en France ont mis en place une garantie financière, parmi lesquels :

•  Agences de mannequins

•  Agences de voyage

•   Agences immobilières et 

administrateurs de biens

•   Associations et syndicats locaux de 

tourisme

•  Cabinets d’architectes

•  Cabinets d’avocats

•  Concessions automobiles

•  Constructeurs de maisons individuelles

•  Courtage en assurance

•  Ecole de conduite

•  Exploitants de carrières

•  Huissiers, avoués de justice et notaires

•  Importateurs et transitaires

•  Installations classées ICPE

•  Portage salarial

•  Recouvrement de créances

•  Société de propriété industrielle

•  Sociétés de ventes volontaires aux 

enchères

•  Travail temporaire

•  Etc.

nos voisins européens, dont la sécurité privée fonctionne économiquement le mieux et qui 

connaissent effectivement des pratiques de coproduction de la sécurité, ont mis en place 

une garantie financière :

• Espagne • Belgique

• Italie • Pays-Bas

• Allemagne • Portugal 

GARANTIE

FINANCIÈRE
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Dispositif législatif nécessaire

2.1 texte de l’amendement

Après le dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, il est ajouté 

l’alinéa suivant : 

« Sont soumises, à tout moment, à une obligation de garantie financière, les exploitants 

individuels ou la personne morale exerçant les activités relevant de l'article L. 611-1 ».

la section 3 du chapitre II du titre premier du livre VI du code de la sécurité intérieure est 

complétée par les articles suivants : 

Nouvel article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : 

La garantie financière, mentionnée à l’article L. 612-9 alinéa 3, a pour objet de permettre, en 

cas de défaillance de l’exploitant individuel ou la personne morale concerné par cette obligation 

d’assurer :

    Le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à 

des institutions sociales ;

     Les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard 

des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à 

l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.

Nouvel article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure :

La garantie financière doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, 

d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat 

membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 

européen ou d’une société de financement et habilité à donner caution.

Le montant de la garantie est fixé à 6 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes, avec un 

montant minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat.

La garantie financière est délivrée par un organisme mentionné au 1er alinéa du présent 

article dans le respect minimum des critères suivants :

   Limitation de la sous-traitance à un seul rang pour le premier attributaire et interdiction de 

la sous-traitance pour le premier sous-traitant d’un attributaire ;

   Non-dépassement du taux maximum de sous-traitance par marché tel que fixé par décret 

en Conseil d’Etat ;

   Non-dépassement du taux maximum annuel de sous-traitance tel que fixé par décret en 

Conseil d’Etat ;

  Obligations de formations réglementaires des agents de sécurité à jour.

2
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Nouvel article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : 

« En cas d’insuffisance de la garantie, le donneur d’ordre est substitué à l’entreprise privée 

de sécurité pour le paiement des sommes qui restent dues aux organismes de sécurité sociale 

ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission devant être 

accomplie dans l’entreprise privée de sécurité.

Les entreprises privées de sécurité sont tenues de fournir aux donneurs d’ordre, sur leur 

demande, une attestation des organismes de sécurité sociale et des caisses sociales obligatoires 

précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes ». 

Nouvel article L. 612-23 du code de la sécurité intérieure :

« En cas d’absorption ou de fusion d’entreprises privées de sécurité, le montant de la garantie 

de l’entreprise ainsi formée doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires cumulé. En cas 

d’apport partiel d’actif, la garantie de l’entreprise bénéficiaire de l’apport devra être augmentée 

en fonction de l’augmentation du chiffre d’affaires résultant de l’apport.

 En cas de scission d’une entreprise privée de sécurité, le montant de sa garantie est 

ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d’affaires ».

Nouvel article L. 612-24 du code de la sécurité intérieure :

« L’organisme de garantie collective, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurance 

mentionnés à l’article L. 612-21 sont tenus d’informer sans délai le titulaire de la garantie 

financière et le Conseil national des activités privées de sécurité de la dénonciation de la 

garantie financière ou de sa mise en œuvre.

L’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 alinéa 3 est retirée par le Conseil national des 

activités privées de sécurité, si l’entreprise ne justifie pas de la garantie financière dans les 

conditions fixées aux articles R. 612-6-2.

Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, ce retrait intervient à l’issue d’une procédure 

contradictoire ». 

Nouvel article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure :

« Les conditions d’application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil 

d’Etat ». 
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2.2 exposé des motifs

La professionnalisation et la fiabilité des entreprises de sécurité privée ne sont pas encore 

suffisamment assurées, malgré ou en dépit de la régulation administrative mise en place avec 

le CNAPS en 2012. 

Plusieurs rapports soulignent les fragilités du secteur de la sécurité privée dues à sa forte 

atomisation (12 500 entreprises en 2019, dont 8 500 autoentrepreneurs) 1. En 2018, la Cour des 

comptes soulignait que « [l]a qualité insuffisante de certaines prestations de surveillance peut 

se révéler problématique en cas de besoin réel d’intervention » (p. 174). Le constat fait par la 

Cour des Comptes est identique, dix ans après, à celui fait par les IGA Blot et Diederichs, et 

prouve que l’objectif initialement recherché avec un nouvel outil de régulation administrative 

(le CNAPS) n’a pas donné les résultats escomptés.

Ainsi, la part des sociétés de sécurité privée en faillite est passée de 8 à 11% de 2016 à 2018, des 

sociétés en perte de 11 à 13 %, des sociétés à l’équilibre de 11 à 15 % et des sociétés bénéficiaires – 

seul critère de fiabilité économique – de 70 à 61 % sur la même période2. En 2019, 179 procédures 

de sauvegarde ou de liquidation ont été engagées pour les entreprises de surveillance humaine. 

la garantie de la continuité de service, en matière de sécurité, n'est donc pas assurée.

En matière de régulation administrative, le rapport de la Cour de comptes souligne l’échec 

des actions disciplinaires du cnAPs : il s’explique notamment par un taux de recouvrement 

des pénalités financières inférieures à 30 %. La liquidation des entreprises sanctionnées, leur 

réouverture par d’autres biais, expliquent, en partie, cette absence de recouvrement.

or, pour assurer la sécurité de tous, l’etat – ses représentants publics le disent eux-mêmes 

– va devoir faire appel aux entreprises du secteur privé. Cependant, il ne suffit pas de recourir à 

des entreprises de sécurité privée : ces entreprises doivent être à même de remplir leur mission 

d’intérêt général et d’être suffisamment fiables pour faire face à leurs obligations, notamment 

financières et sociales, vis-à-vis des URSSAF et donc des contribuables. la garantie financière 

garantit ainsi le reversement à l’etat des sommes perçues par l’entreprise de sécurité pour 

le compte de celui-ci, en rendant effectif le remboursement le remboursement en cas de 

liquidation.

Les pratiques abusives consistent pour certaines entreprises à se soustraire de manière 

systématique à leurs obligations, en organisant leur insolvabilité, privant ainsi d’efficacité les 

éventuelles poursuites engagées par les créanciers et les sanctions prononcées par la CNAPS.

la garantie financière est un outil déjà utilisé dans 49 autres secteurs, réglementés ou 

pas, qui a permis d’assurer un développement économique, social et opérationnel sain des 

dits secteurs. Parmi ces secteurs, on trouver : les agences immobilières ou administrateurs 

des biens3, les agences de voyage4, les avocats5, les agences de mannequinat6, ou encore pour 

1  Rapport des députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, « d’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », 2018 ; 
Cour des Comptes, Rapport public annuel 2018.

2 Atlas En Toute Sécurité, septembre 2019.
3  Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur 

les immeubles et les fonds de commerce, article 3 et décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la 
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 19. 

4  Article L. 211-18 du code du tourisme.
5 Article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
6 Article L. 7123-19 et R. 7123-20 du code du travail. 
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le travail temporaire7. Le caractère répandu de cette mesure, jusque dans le cadre d’activités 

moins réglementées et concourant de manière moins immédiate à la garantie d’une liberté 

fondamentale (installateurs d’éoliennes, courtiers d’assurance, constructeurs de maisons 

individuelles, exploitants de carrières, etc.), ne permet donc pas de douter de sa légalité..

De plus, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger, s’agissant de l’obligation de garantie 

financière imposée pour la délivrance d’une carte professionnelle d’intermédiaire en transaction 

sur immeubles qu’une « telle disposition, qui tend à assurer une garantie financière suffisante 

pour les usagers, le gouvernement n’a ni méconnu le principe de la liberté d’exercice des 

professions, ni porté atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi (…) »8. A fortiori 

en irait-il ainsi d’une garantie financière exigée uniquement des sociétés de sécurité privée 

participant à l’exercice de la sécurité publique.

or, en l’espèce, en sus des motifs ayant motivé la mise en place d’une telle disposition 

dans d’autres secteurs, tenant à l’assurance du versement des salaires et le paiement des 

cotisations9, cette obligation apparait d’autant plus justifiée qu’elle concoure directement 

à l’exercice de la sécurité dans la mesure où l’objectif est de garantir le paiement des 

cotisations sociales dues.

Enfin, le secteur de la sécurité privée est déjà reconnu comme devant avoir des principes 

spécifiques d’exercice et une régulation adaptée par rapport à d’autres secteurs. La loi du 21 

janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité précise que les activités de 

la sécurité privée « concourent à la sécurité générale ». La loi du 14 mars 2011 d’orientation et 

de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dispose que les entreprises de 

sécurité privée sont « devenues un acteur à part entière de la sécurité intérieure » et « qu'elles 

interviennent dans les domaines où certaines compétences peuvent être partagées voire 

déléguées par l'Etat ». Et surtout, en 2015, le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’une QPC 

ayant abouti à la reconnaissance de la légalité d’une restriction de nationalité pour les dirigeants 

des entreprises de sécurité privée, a jugé, pour ceci, que les entreprises exerçant des activités 

privées de sécurité « du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de 

l'État en matière de sécurité publique » (QPC n° 2015-463 du 9 avril 2015).

Ainsi, à l’aube des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il serait inconcevable 

que l’Etat ne s’assure pas de la solidité et de la fiabilité du secteur de la sécurité privée, au 

risque de devoir faire face au fiasco qu’ont connu les autorités britanniques lors des Jeux 

olympiques et paralympiques de Londres 2012.

7 Article L. 1251-50 du code du travail.
8 Conseil d’Etat, arrêt du 10 mars 1982, M. X, n°23939.
9  A titre d’exemple, dans le rapport du Sénat n°262 du 25 avril 1990 (p. 56), relatif à l’introduction de l’article L. 763-7 relatif à 

la garantie financière des agences de mannequins, il était précisé que l’article « exige des agences de mannequins d’obtenir 
une garantie financière en cas de défaillance de leur part afin d’assurer dans les cas le paiement des salaires et des cotisations 
sociales obligatoires des personnes qu’elles emploient (…) » ; voir, s’agissant du travail temporaire, article L. 1251-49 du code du 
travail: « L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance 
de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; /2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; /3° Des 
cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; /4° Des remboursements qui 
peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les 
conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale ».
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Impact économique et social

3.1  Garantir le paiement des charges sociales 

en cas de liquidation

La finalité d’une garantie financière est de s’assurer la santé économique durable d’une 

entreprise, et donc d’un secteur, ce qui est d’autant plus nécessaire lorsque le domaine d’activité 

a des liens, des impacts structurels avec l’ordre et la sécurité publics.

Elle vise également à réduire l’effet d’aubaine du contournement de la législation, ici le non-

paiement des cotisations sociales, qui échoit in fine aux URSSAF et aux caisses sociales, en cas 

de liquidation.

En l’état actuel, via une enquête sur Infogreffe, la sinistralité du secteur de la sécurité privée 

à partir des codes NAF 80.10 / 80.20 / 80.30 z peut être décrite :

Les activités de surveillance humaine (80.10 z), c’est-à-dire plus de 80 % du marché, 

connaissent sur les 8 premiers mois de l’année 2020 déjà 183 procédures collectives 

(liquidations), contre 279 en 2019. Au-delà même de l’impact à craindre de la crise COVID-19, 

qui n’apparaîtra réellement et statistiquement qu’en 2021, il s’agit bien d’un phénomène 

structurel à ce secteur 80.10 z.

Pour le code 80.20 z « Systèmes de sécurité », les chiffres sont moindres : 31 procédures 

collectives sur les 8 premiers mois de 2020, contre 46 en 2021.

Enfin, pour le code 80.30 z « Secteur des enquêtes privées », 2 procédures collectives sont 

en cours en 2020, contre 4 en 2019.

Ainsi, ramené aux nombres d’entreprises du secteur de la sécurité privée (3 500 

entreprises), ce sont environ 10 % d’entre-elles qui se trouvent en difficultés telles qu’une 

garantie financière pourrait être déclenchée.

Il convient en outre d’indiquer que c’est en période de crise que la garantie d’une bonne 

santé économique des entreprises est encore plus à rechercher. La garantie financière est 

nécessaire au moment où des faillites et liquidations d’entreprise sont à craindre, précisément 

afin de rassurer les clients et les créanciers potentiels et, in fine, d'assurer la continuité du 

service en matière de sécurité.

3
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3.2  Mécanisme financier, chiffrage et impacts sociaux-

économiques

Sur la base de la garantie des cotisations sociales et remboursements, le cas échéant, aux 

URSSAF et autres caisses sociales obligatoires des montants dus, une garantie de 6 % du 

chiffre d’affaires HT, associée à un plancher de 100 000 ¤, paraît la plus raisonnable.

Ce montant est en cohérence avec les autres secteurs à forte intensité de main d’œuvre 

disposant d’une obligation de garantie financière et avec le périmètre prévu pour celui de la 

sécurité privée. Précisément, ce taux a été évalué sur la base de 2 mois de cotisations sociales 

non payées.

Le taux minimal de la garantie, fixé à 100 000 euros, donne lieu à une réévaluation annuelle 

par décret.

Considérant les montants garantis, une prime minimum de 1 000 euros, soit 1% de la garantie, 

s’avère envisageable et ne constitue pas une barrière à l’entrée inatteignable. Son taux serait 

dégressif en fonction du montant de la garantie délivrée, comme cela est le cas pour l’ensemble 

des secteurs possédant ce mécanisme.

Il revient en outre aux garants de fixer, plus précisément, le niveau de prime selon leur 

analyse des risques, tout en respectant les critères minimaux d’analyse fixés par la loi.

La faisabilité financière de cette garantie paraît ainsi assurée. Il convient de préciser qu’en 

cas d’impossibilité, pour une entreprise de sécurité, d’obtenir ou de renouveler la garantie 

financière, l’impact en terme d’emploi n’existera pas. En effet, l’accord du 28 janvier 2011 relatif 

à la reprise du personnel assure aux salariés la possibilité de poursuivre leur activité dans 

l’entreprise reprenant un marché et le secteur connaît, en outre, un sous-effectif structurel de 

15 % (soit près de 20 000 agents de sécurité privée).

Le mécanisme financier de la garantie et son impact économique se perçoivent encore plus 

visiblement par les comparaisons sectorielles et européennes…

Tranche de chiffre d'affaires HT 350 000 000 ¤ 100 000 000 ¤ 50 000 000 ¤ 10 000 000 ¤ 6 000 000 ¤ 1 000 000 ¤ 500 000 ¤

Montant garanti sur la base de 6 % 

du CA, c'est-à-dire garantie à délivrer 
le cas échéant

21 000 000 ¤ 6 000 000 ¤ 3 000 000 ¤ 600 000 ¤ 100 000 ¤ 100 000 ¤ 100 000 ¤

Montant minimal de la garantie fixé à 100 000 ¤

Estimation de frais annuel 
HT de délivrance de  
l'attestation de garantie 
sur la base de l'analyse 
des éléments à garantir / 
Prime annuelle

en % 
du montant 

de la garantie
0,3 % 0,5 % 0,7 % 0,9 % 1 % 1 % 1 %

en euros 63 000 ¤ 30 000 ¤ 21 000 ¤ 5 400 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤

A titre indicatif et dépendant des garants



12

Comparaisons sectorielles et européennes

Concernant les comparaisons sectorielles en France n’ont été pris en compte en matière de 

garanties financières que des cas de secteurs, non exhaustifs, qui la fondaient sur les salaires 

et les cotisations sociales. D’autres garanties existent sur le fondement de la possession des 

biens d’autrui.

Par ailleurs, les cas européens décrits peuvent s’éloigner de la proposition qui est faite par le 

GES, notamment en raison de spécificités constitutionnelles, de l’histoire et des spécificités de 

la sécurité privée dans chacun des pays. Il n’en demeure pas moins que ces cas démontrent la 

faisabilité et l’utilité de ce mécanisme : les pays considérés sont reconnus pour avoir un secteur 

de la sécurité privée à la fois sain et bien apte à coopérer avec les forces publiques.

4.1  travail temporaire, portage salarial et agences 

de mannequins

Parmi les secteurs dans lesquels a été instaurée une garantie financière obligatoire 

(entreprise de travail temporaire, concessionnaire auto, agence de voyage, agence 

immobilière, agence de mannequin, société de portage salarial, société de recouvrement de 

créances, installations classées ICPE, société de courtage en assurance, société de ventes 

volontaires aux enchères, société de propriété industrielle), trois d’entre eux font l’objet 

d’une garantie couvrant les cotisations acquittées auprès des organismes de prévoyance 

sociale (UrssAF) : 

   Le travail temporaire (rendu obligatoire depuis 1979, art. L. 1251-49) ;

   Le portage salarial (rendu obligatoire par l’ordonnance du 2 avril 2015 et le décret de 

décembre 2015) ;

   Les agences de mannequins (art. L. 7123-19 du Code du travail).

concernant la garantie financière mise en place dans la branche du travail temporaire, 

l’article l1251-49 prévoit :

L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière 

assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;

3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions 

sociales ;

4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des 

organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 

244-8 du code de la sécurité sociale.

4



13

Cette garantie doit être égale à 8 % du chiffre d’affaires HT (hors CA consacré à l’activité 

recrutement) sur les 12 mois d’activité du dernier exercice fiscal. Chaque année, le législateur 

détermine en outre, par décret, un minimum de garantie (pour 2019, ce plancher est de 

127 079 ¤).

En contrepartie de cette garantie financière sur les salaires et les cotisations sociales, le taux 

de la cotisation aux AGS est fixé à 0,03 % pour les entreprises de travail temporaire au titre de 

leurs salariés intérimaires. Pour rappel, le taux de cotisation AGS de droit commun est de 0,15 % 

au 1er janvier 2020. Hors ce taux dérogatoire applicable aux AGS, les entreprises de travail 

temporaires sont soumises aux taux communs de cotisations acquittées auprès des URSSAF.

le secteur du travail temporaire permet en outre une évaluation de l’impact de la garantie 

financière sur son fonctionnement.

Ainsi, en 1999, les chiffres du secteur du travail temporaire sont les suivants :

   850 entreprises et plus de 4 000 agences

   514 925 salariés intérimaires

   chiffre d’affaires de 15,4 milliards d’euros

En 2019, les chiffres du secteur de l’intérim sont les suivants :

   2 000 entreprises et 10 273 agences

   777 369 salariés intérimaires

   chiffre d’affaires de 31,4 milliards d' euros

en conclusion, en 20 ans, la progression des indicateurs ne montre pas que la garantie 

financière dans ce secteur a été une barrière à l’entrée mais une aide, un accompagnement, 

un outil de développement sain du secteur :

   + 235 % du nombre d’entreprises en 20 ans et + 257 % du nombre d’agences ;

   + 151 % du nombre d’intérimaires ;

   doublement du chiffre d’affaires réalisé.

concernant la garantie financière mise en place dans la branche du portage salarial, le 

montant de la garantie financière correspond à 10 % de la masse salariale annuelle de l’entreprise 

et doit être au minimum égal à 82 272 ¤ en 2020.

Les entreprises de portage salarial ne bénéficient d’aucun régime dérogatoire en matière de 

taux de cotisations acquittées aux URSSAF et aux institutions sociales obligatoires.

concernant la garantie financière mise en place dans la branche des mannequins, l’article 

l. 7123-19 prévoit :

Toute agence de mannequins justifie d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance 

de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations 

sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin à la date de la mise en 

jeu de cette garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 7123-6.

Le montant de la garantie financière dans ce secteur ne doit pas être inférieur à 6 % de la 

masse salariale, ni à un minimum de 15 200 ¤.

Un taux dérogatoire égal à 70 % des taux de droit commun est fixé pour le calcul des 

cotisations et contributions suivantes : maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, 

allocations familiales, fonds national d’aide au logement (Fnal) ainsi que versement mobilité.
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4.2  espagne, Belgique, Italie

en espagne, c’est au début des années 1990 que la sécurité privée va se trouver spécifique-

ment et pleinement régulée, par la loi de 1992 et son règlement d’application (décret) de 1994. 

Ces deux textes de 1992 et 1994 sont l’« équivalent historique » de la loi du 12 juillet 1983 et des 

décrets d’application de 1986 en France.

La loi de 1992 sur la sécurité privée définit celle-ci comme une « activité professionnelle 

régulée et suivie par l’état ». Elle détermine ainsi ce qui fait les fondements actuels de la 

relation entre l’Etat et la sécurité privée : la politique de contrôle, l’interdiction des services 

internes de sécurité, les garanties financières, les obligations de formation, la passation des 

contrats à la police, les commissions mixtes/paritaires de la sécurité privée, etc.

Précisément, la garantie financière permet d’éviter que des sociétés interviennent sur 

le marché et disparaissent rapidement. Le montant varie selon l’assise géographique de 

l’entreprise et son activité : il peut s’élever jusqu'à 224 000 ¤ pour une activité de gardiennage 

sur tout le territoire national par exemple.

en Belgique, depuis le 1er novembre 2014, suit à la loi du 13 janvier 201410, toute entreprise 

de gardiennage doit constituer une garantie bancaire. Cette mesure vise à empêcher ces 

entreprises de se soustraire aux redevances et amendes, et complète l’existence de la garantie 

financière jusqu’à cette date uniquement prévue pour les entreprises qui n’avaient pas de siège 

d’exploitation en Belgique.

Les entreprises constituent ainsi une garantie bancaire auprès d’un seul et même organisme 

de crédit, qui en atteste par une lettre de garantie, transmise à la Direction Sécurité Privée 

(équivalent du CNAPS). L’organisme de crédit signe une lettre de garantie pour l’attester. Le 

modèle de cette lettre de garantie est annexé à l’Arrêté royal du 22 mai 201411.

La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la lettre de garantie. À moins 

que l’organisme de crédit ne décide (de sa propre initiative ou à la demande du débiteur) 

de se dégager de ses obligations, la garantie bancaire expire 9 mois après la date à laquelle 

l’autorisation ou l’agrément a pris fin.

L’organisme de crédit informe l’entreprise concernée du montant du prélèvement. Celle-ci 

est tenue à son tour de reconstituer la garantie bancaire dans les 30 jours. Elle peut le faire 

auprès d’un autre organisme de crédit.

Pour la mise en place, les entreprises ont eu jusqu’au 1er février 2015 pour obtenir une lettre 

de garantie.

10 Loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, M.B., 23 janvier 2014.
11  Arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi du 

10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, M.B., 3 septembre 2014.
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en Italie, l’article 137 du TULPS (loi relative à la sécurité privée) impose, entre autres, la 

caution financière pour exercer une activité de sécurité privée : « La licence est délivrée 

moyennant le versement à la Caisse des dépôts et prêts d’une caution d’un montant établi par 

le Préfet. La caution vise à garantir toutes les obligations relatives à l’exercice des missions et à 

observer les conditions imposées par la licence. Le préfet, dans le cas de non-conformité avec 

le décret, décide que tout ou partie de la caution soit affecté au Trésor public. La libération et la 

restitution de la caution ne peuvent être ordonnées que par le préfet, après au moins trois mois 

de cessation d’activités, le titulaire de la licence apportant la preuve qu’il n’a plus d’obligations 

vis-à-vis des missions pour lesquelles il avait la licence ».

Ainsi, cette caution financière est demandée pour créer, et se maintenir en tant que telle, 

une entreprise de sécurité sur la base du type d’activités exercées (« classes fonctionnelles »), 

du nombre d’agents de sécurité par entreprise et de l’extension géographique des activités, 

comme décrit ci-dessous :

  classes fonctionnelles : .

   Classe A : surveillance, y compris avec un chien, de type : inspection, fixe, lutte contre 

le vol, y compris à l’étalage. Autres services réglementés par des lois spéciales ou des 

décrets ministériels ; 

   Classe B : réception et gestion des signaux de téléalarme et télésurveillance ; intervention 

sur alarme ; 

   Classe C : services réglementés par des lois spéciales ou des décrets ministériels effectués 

par du personnel autres que les gardes assermentés ; 

   Classe D : services de transport, d’escorte, de récolte et de chargement de valeurs ; 

   Classe E : garde et surveillance de valeurs. 

  niveaux dimensionnels : .  

   Niveau 1 : services impliquant de 6 à 25 gardes assermentés ; 

   Niveau 2 : services impliquant de 26 à 50 gardes assermentés ; 

   Niveau 3 : services impliquant de 51 à 100 gardes assermentés ; 

   Niveau 4 : services impliquant plus de 101 gardes assermentés. 

  Zones géographiques : . 

  Zone 1 : activités dans une commune de moins de 300.000 habitants (communale) ; 

   Zone 2 : activités dans une seule province sur une zone supérieure à 300.000 habitants 

(provinciale) ; 

   Zone 3 : activités sur plusieurs provinces pour une zone pouvant aller jusqu’à 3 millions 

d’habitants (régionale) ; 

   Zone 4 : activités sur plusieurs provinces, dans les limites d’une région, et pour une zone 

comprenant entre 3 et 15 millions d’habitants (multirégionale) ; 

   Zone 5 : activités sur plusieurs provinces, pour une population supérieure à 15 millions 

habitants (nationale).

De cette classification dépend alors le montant minimum de la garantie financière qui 

s'échelonne au minimum d'un montant de 40 000 ¤ à un montant de 150 000 ¤.
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Analyse constitutionnelle détaillée

Les mesures proposées par le GES n’apportent pas de limitations injustifiées au principe à 

valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre. En effet, un tel principe n’a pas valeur absolue 

et peut être concilié avec d’autres principes de valeur équivalente, comme l’a régulièrement 

rappelé le Conseil constitutionnel.

Or en l’espèce, tant le mécanisme de garantie financière que le principe de limitation du 

recours à la sous-traitance répondent à des objectifs à valeur constitutionnelle qui autorisent 

le législateur à restreindre la liberté d’entreprendre des entreprises en cause.

5.1  rappel des principes applicables

Depuis sa reconnaissance comme principe à valeur constitutionnelle12, le Conseil 

Constitutionnel admet que soient apportées des restrictions à la liberté d’entreprendre, 

considérant ainsi que : « la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen ; qu'il est cependant loisible au législateur de lui apporter des 

limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles ; (...) que, 

par suite, il incombe au législateur, en fixant les règles (…), de veiller à ce que leur application 

ne limite pas la liberté d'entreprendre dans des proportions excessives au regard de l'objectif 

constitutionnel (poursuivi) »13. 

Or, la prévention des atteintes à l’ordre public, et notamment à la sécurité des biens et des 

personnes, est un objectif à valeur constitutionnelle14 qui peut être mis en balance avec le 

principe de liberté d’entreprendre15.

Le Conseil constitutionnel a ainsi pu valider à de nombreuses reprises des limites apportées 

à l’accès et, ou l’exercice de certaines activités économiques lorsqu’elles étaient justifiés par le 

maintien de l’ordre public et la sécurité16.

12 Conseil Constit., décision n° 81-132 du 16 janvier 1982, concernant la Loi de nationalisation. 
13 Conseil Constit., décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, concernant la Loi relative à la liberté de communication.
14  Conseil Constit., décision DC n° 80-127 du 20 janvier 1981, concernant la Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 

personnes ; confirmé ensuite par la décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 concernant la la Loi relative à l'état d'urgence en 
Nouvelle-Calédonie et dépendances et la décision DC n° 2003-467 du 13 mars 2003, relative à la Loi pour la sécurité intérieure.

15  A titre d’exemple, s’agissant de la régulation des jeux de hasard, voir Conseil Constit., décision n°2010-605 du 12 mai 2010 
concernant la Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, 
cons. 25. 

16  Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, à titre d’exemple, que les mesures édictées consistant à (i) soumettre l’organisation des 
jeux en ligne à un régime d’agrément préalable, (ii) à confier le contrôle du secteur à une autorité administrative indépendante, 
(iii) à ne pas ouvrir l’accès à des opérateurs de jeux de pur hasard et (iv) à restreindre la possibilité pour les opérateurs de 
faire de la publicité étaient « propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de 
la liberté d'entreprendre et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public » (décision n°2010-605 du 12 
mai 2010 concernant la Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard 
en ligne, cons. 25). 
De même, le Conseil constitutionnel a jugé que ne portait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre la 
réglementation obligeant les « motos-taxis » à disposer de chauffeurs qualifiées et de véhicules adaptés, et leur interdisant de 
stationner et circuler sur la voie publique en quête de clients, rendant de fait obligatoire la réservation préalable par les clients, 
dès lors que ces dispositions visaient à assurer la sécurité des passagers et l’ordre public en matière de police de la circulation 
et de stationnement (décision du 7 juin 2013, n° 2013-318 QPC, cons. 13-14).

5
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En outre, la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2015 portant sur la nationalité du 

titulaire de l’agrément visé à l’article L. 612-6 du CSI, préalable nécessaire à l’exercice d’une des 

activités privées de sécurité visées à l’article L. 611-1 du même code, a par ailleurs clairement 

établi que ces activités « sont associées aux missions de l’Etat en matière de sécurité publique » 

et que leur régulation est fondée « sur un motif d’intérêt général lié à la protection de l’ordre 

public et de la sécurité des personnes et des biens »17.

C’est d’autant plus vrai avec les réformes successives visant le secteur de la sécurité privée, 

notamment la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui 

ont conduit à un élargissement des missions confiées au secteur privé18. La Proposition de loi 

rappelle elle aussi, dans l’exposé de ses motifs, la nécessité de s’attacher au « positionnement du 

secteur de la sécurité privée (…) confronté à des critiques alors que ses acteurs sont un maillon 

essentiel du continuum de sécurité dans le pays notamment dans un contexte de préparation 

de grands évènements (…) », et à la nécessité de « structurer le secteur et développer les 

conditions d’une relation de confiance, en partenariat avec les forces régaliennes »19.

Dans ces conditions, il convient d’examiner si les limitations apportées à la liberté 

d’entreprendre par les deux mesures proposées par le GES sont justifiées et proportionnées à 

l’objectif constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public.

5.2  Application à la garantie financière

L’obligation de disposer d’une garantie financière est une condition qui existe déjà en 

France dans des secteurs nombreux et variés, plus ou moins réglementés, tels que les agences 

immobilières ou administrateurs des biens20, les agences de voyage21, les avocats22, les agences 

de mannequinat23, ou encore pour les entreprises de travail temporaire24, pris par ailleurs 

comme exemple dans le Rapport25. Le caractère répandu de cette mesure, jusque dans le cadre 

d’activités moins réglementées et concourant de manière moins immédiate à la garantie d’une 

liberté fondamentale (installateurs d’éolienne, courtiers d’assurance, constructeurs de maisons 

individuelles, exploitants de carrières, etc.), ne permet donc pas de douter de sa légalité.

De plus, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger, s’agissant de l’obligation de garantie 

financière imposée pour la délivrance d’une carte professionnelle d’intermédiaire en transaction 

sur immeubles qu’une « telle disposition, qui tend à assurer une garantie financière suffisante 

pour les usagers, le gouvernement n’a ni méconnu le principe de la liberté d’exercice des 

professions, ni porté atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi (…) »26.

17 Conseil Constit., décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015, cons. 5.
18  A tire d’exemple, et pour mémoire, la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 a confié au privé des activités telles que la palpation 

des personnes ou la fouille des bagages.
19 Proposition de loi, p. 5.
20  Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur 

les immeubles et les fonds de commerce, article 3 et décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de 
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 19. 

21 Article L. 211-18 du code du tourisme.
22 Article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
23 Article L. 7123-19 et R. 7123-20 du code du travail. 
24 Article L. 1251-50 du code du travail.
25 Rapport, p. 94.
26 Conseil d’Etat, arrêt du 10 mars 1982, M. X, n°23939.
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A fortiori en irait-il ainsi d’une garantie financière exigée uniquement des sociétés de sécurité 

privée participant à l’exercice de la sécurité publique.

Or, en l’espèce, en sus des motifs ayant motivé la mise en place d’une telle disposition 

dans d’autres secteurs, tenant à l’assurance du versement des salaires et le paiement des 

cotisations27, cette obligation apparait d’autant plus justifiée qu’elle concourrait directement 

à l’exercice de la sécurité dans la mesure où l’objectif est de garantir la formation des agents 

et les paiements nécessaires à la continuité de l’exercice de leur mission, sachant que toute 

interruption ou manque de qualité des prestations fournies est susceptible d’avoir des 

conséquences extrêmement graves sur la sécurité des biens et des personnes.

Dans ces conditions, la proposition du GES apparaît comme nécessaire, proportionnée et 

justifiée au regard des objectifs poursuivis, de sorte qu’elle ne porte pas une atteinte excessive 

à la liberté d’entreprendre. 

27  A titre d’exemple, dans le rapport du Sénat n°262 du 25 avril 1990 (p. 56), relatif à l’introduction de l’article L. 763-7 relatif à 
la garantie financière des agences de mannequins, il était précisé que l’article « exige des agences de mannequins d’obtenir 
une garantie financière en cas de défaillance de leur part afin d’assurer dans les cas le paiement des salaires et des cotisations 
sociales obligatoires des personnes qu’elles emploient (…) » ; voir, s’agissant du travail temporaire, article L. 1251-49 du code du 
travail: « L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance 
de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; /2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; /3° Des 
cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; /4° Des remboursements qui 
peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les 
conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale ».


