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Méthodologie

Échantillon

ꟷ Enquête réalisée auprès d'un échantillon 

représentatif de 1000 Français.es âgé.e.s de 18 

ans et plus.

ꟷ La représentativité de l’échantillon est assurée 

par la méthode des quotas appliquée au sexe, à 

l’âge et à la catégorie socioprofessionnelle, avec 

une stratification par région.

ꟷ Les interviews ont été réalisées en ligne sur 

notre panel access Kantar

ꟷ Questionnaire quantitatif autoadministré

Mode de recueil

Le terrain s’est déroulé du 4 au 9 mars 2021

Dates de terrain
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Principaux enseignements

─ La plupart des Français se sentent plutôt en sécurité (68%) quand seuls 15% disent se sentir « tout à fait en sécurité »

─ Pour s’occuper des questions de sécurité, les Français font confiance avant tout aux collectivités locales (76%) et aux sociétés de sécurité 

privée (62%), bien plus qu’au gouvernement (47%) et au parlement (42%). On note que le sentiment de sécurité est d’ailleurs vecteur de 

confiance envers ces divers acteurs

─ La moitié des Français (et 60% des 18-24 ans) s’accorde à dire que les personnels de sécurité privée jouent un rôle important dans la 

sécurité des Français et 4 sur 10 estiment qu’ils jouent un rôle important dans leur sécurité au quotidien

─ Pour autant, ces personnels de sécurité privée sont moins bien respectés et reconnus par la population (que les policiers, les gendarmes ou 

les pompiers par exemple) : 7 Français sur 10 le pensent 

─ Pourtant, ces personnels participent indéniablement à la sécurité globale : pour la plupart des Français (60%), la présence de ces personnels 

de sécurité privée les rassure et leur permet de se sentir davantage en sécurité. Les 18-24 ans sont même 70% à se sentir rassurés par leur 

présence.

─ Les Français attendent plus de contrôle et de régulation du secteur de la sécurité privée :

─ 82% pensent que le Ministère de l’Intérieur devrait davantage réglementer et contrôler la sécurité privée aujourd’hui 

─ Questionnés sur leurs connaissances : 46% des Français pensent que tous les types de personnels de sécurité privée ne font pas 

l’objet d’un contrôle de moralité les autorisant à exercer et 6 sur 10 qu’ils ne sont pas tous assermentés, alors même qu’il le faudrait 

selon eux. Les Français pensent ainsi, quasi unanimement, que tous les personnels de sécurité privée devraient faire l’objet d’un 

contrôle de moralité pour exercer leur métier (97%) et être assermentés (84%) 

─ 80% des Français estiment que des garanties financières doivent être exigées pour garantir le sérieux des sociétés de sécurité 

privée.

─ 84% se montrent favorables au fait de limiter le recours à la sous-traitance en matière de sécurité privée. 

─ Enfin, près de 6 Français sur 10 pensent que les technologies de surveillance électronique utilisées par les entreprises et personnels 

de sécurité privée ne sont pas suffisamment encadrées et régulées.
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Résultats détaillés
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La plupart des Français se sentent plutôt en sécurité (68%) quand seuls 15% disent se sentir « tout à fait en sécurité »

Oui, tout à fait
15%

Oui, plutôt
68%

Non, plutôt pas
15%

Non, pas du tout
2%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Globalement, diriez-vous que vous vous sentez en sécurité ? 

→ Inactifs 20%

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants
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Pour s’occuper des questions de sécurité, les Français font bien plus confiance aux collectivités locales (76%) et aux 
sociétés de sécurité privée (62%) qu’au gouvernement (47%) et au parlement (42%).
Un sentiment de sécurité à préserver car vecteur de confiance envers les divers acteurs

10%

5%

5%

3%

66%

57%

42%

39%

20%

30%

36%

43%

4%

8%

17%

15%

Les collectivités locales (notamment les communes)

Les sociétés de sécurité privée

Le gouvernement

Le parlement

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Et faites-vous confiance à chacun des acteurs suivants pour s’occuper des questions de sécurité ? 

ST Confiance

76%

62%

47%

42%
se sentent en sécurité (49%)
/tout à fait en sécurité (65%)
CSP- 37%

se sentent en sécurité (54%)
/tout à fait en sécurité (69%)
CSP- 41% / CSP+ 53%

se sentent en sécurité (83%)/
tout à fait en sécurité (85%)

se sentent en sécurité (67%)/
tout à fait en sécurité (68%)
25-34 ans 71% / 50-64 ans 56%
CSP- 68% / Inactifs 57%

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

se sentent tout à fait en sécurité (12%)
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A ce titre, la moitié des Français s’accorde à dire que les personnels de sécurité privée jouent un rôle important dans 
la sécurité des Français et 4 sur 10 estiment qu’ils jouent un rôle important dans leur sécurité au quotidien

9%

9%

42%

33%

41%

40%

8%

18%

…la sécurité des Français en général ?

…votre sécurité au quotidien ?

Très important Assez important Peu important Pas du tout important

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ A propos des personnels de sécurité privée, diriez-vous qu’ils jouent un rôle très, assez, peu ou pas du tout important dans :

ST Un rôle 
important

51%

42%

Nous allons vous parler de sécurité privée et des personnels qui travaillent dans ce secteur. Les personnels de sécurité privée ne sont pas des agents de l’Etat, ils sont employés par des entreprises privées qui fournissent des
prestations de sécurité à leurs clients, cela peut passer par une mise à disposition de dispositifs de sécurité et/ou de personnel (gardiens, vigiles, surveillants etc.) pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il peut s’agir de
surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité (vidéoprotection, télésurveillance…), pour des sites industriels, portuaires/aéroportuaires, commerces et grande distribution, sites événementiels ou
culturels, bureaux, immeubles, particuliers…

se sentent tout à fait en sécurité 
(32%)

se sentent tout à fait en sécurité 
(43%)

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

25-34 ans 50% / 50-64 ans 35%

18-24 ans 60% / 50-64 ans 45%
CSP- 59%
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Pourtant, ces personnels de sécurité privée sont perçus comme moins bien respectés et reconnus par la population 
(que les policiers, les gendarmes ou les pompiers par exemple) : 7 Français sur 10 le pensent 

Ils sont mieux reconnus et respectés
9%

Ils sont aussi reconnus et respectés
21%

Ils sont moins bien 
reconnus et respectés

70%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Direz-vous que les personnels de sécurité privée sont mieux, moins bien, ou aussi respectés et reconnus par la population que les policiers, 

les gendarmes ou les pompiers par exemple ?

25-34 ans 63%
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Alors même que, pour la plupart des Français (60%), la présence de ces personnels de sécurité privée durant la crise 
sanitaire actuelle les rassure et leur permet de se sentir davantage en sécurité

Oui tout à fait
11%

Oui plutôt
49%

Non plutôt pas
28%

Non pas du tout
12%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Les personnels de sécurité privée sont en première ligne durant cette crise de la Covid-19 afin de veiller notamment à l’application des gestes 

barrières dans les divers lieux accueillant du public. Diriez-vous que leur présence vous permet de vous sentir davantage en sécurité ? 

60%
ST Oui

40%
ST Non

se sentent tout à fait 
en sécurité (53%)

-se sentent tout à 
fait en sécurité 19%
-18-24 ans 18%

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

18-24 ans 70%
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Les Français pensent, très largement (82%), que le Ministère de l’Intérieur devrait davantage réglementer et contrôler 
la sécurité privée aujourd’hui 

Oui tout à fait
27%

Oui plutôt
55%

Non plutôt pas
16%

Non pas du tout
2%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Le secteur de la sécurité privée est rattaché au ministère de l’Intérieur en termes de réglementation et de contrôle. 

Pensez-vous que le Ministère de l’Intérieur devrait davantage réglementer et contrôler la sécurité privée aujourd’hui ? 

82%
ST Oui

18%
ST Non

-Ne se sentent pas en 
sécurité : 38%
-Agglo parisienne : 34%
-Inactifs 32%

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

se sentent tout à fait 
en sécurité (72%)

18-24 ans 74%
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Questionnés sur leurs connaissances : 46% des Français pensent que tous les types de personnels de sécurité privée 
ne font pas l’objet d’un contrôle de moralité les autorisant à exercer, et 6 sur 10 qu’ils ne sont pas tous assermentés

5%

4%

37%

24%

37%

43%

9%

15%

12%

15%

font l’objet d’un contrôle de moralité pour être 
autorisés à exercer leur métier ?

sont assermentés ?

Oui, je suis certain(e) que c’est le cas

Oui, je pense que c’est le cas

Non, je pense que ce n’est pas le cas

Non, je suis certain(e) que ce n’est pas le cas

Je ne sais pas

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Pensez-vous que tous les types de personnels de sécurité privée…

ST Oui

42%

28%

ST Non

46%

58%

Ne se sentent 
pas en sécurité : 
57%

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

Ne se sentent 
pas en sécurité : 
31%

Ne se sentent 
pas en sécurité : 
55%

Ne se sentent 
pas en sécurité : 
22%
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97%

84%

Des défaillances identifiées par les Français qui pensent, quasi unanimement, que tous les personnels de sécurité 
privée devraient faire l’objet d’un contrôle de moralité pour exercer leur métier (97%) et être assermentés (84%) 

61%

43%

36%

41%

2%

12%

1%

4%

devraient faire l’objet d’un contrôle de moralité pour être autorisés à 
exercer leur métier ?

devraient être assermentés ?

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Et pensez-vous que tous les types de personnels de sécurité privée…

ST Oui

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

Se sentent tout à fait en sécurité 74%
50 ans et plus  70%

Se sentent tout à fait en sécurité 51%
Femmes 49%
50-64 ans 50%
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Réclamant plus de régulation et contrôle, 80% des Français estiment que des garanties financières doivent être 
exigées pour garantir le sérieux des sociétés de sécurité privée

Oui tout à fait
24%

Oui plutôt
56%

Non plutôt pas
18%

Non pas du tout
2%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Les sociétés de sécurité privée sont contrôlées et encadrées par les pouvoirs publics. Selon vous, doit-on exiger des garanties financières 

pour garantir leur sérieux (comme c’est par exemple le cas pour les agences immobilières) ?

80%
ST Oui

20%
ST Non

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

-Se sentent tout à 
fait en sécurité 32%
-50-64 ans 31%
-25-34 ans 17%
-CSP- 19%
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Dans ce contexte, les Français sont très largement favorables au fait de limiter le recours à la sous-traitance en 
matière de sécurité privée  

Oui, tout à fait
45%

Oui, plutôt
39%

Non, plutôt pas
14%

Non, pas du tout
2%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

─ Certaines entreprises de sécurité privée ont recours à ce que l’on appelle la sous-traitance. Il s’agit d’un contrat par lequel elles confient à 

une autre entreprise tout ou partie de la prestation à réaliser et à fournir à sa propre clientèle. Faut-il, selon vous, limiter le recours à la sous-

traitance en matière de sécurité privée ? 

84%
ST Oui

16%
ST Non

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

65 ans et plus 89%
25-34 ans 75%

65 ans et plus 55%
Inactifs 51%
CSP- 36%

25-34  ans 25%
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Enfin, près de 6 Français sur 10 pensent que les technologies de surveillance électronique utilisées par les 
entreprises et personnels de sécurité privée ne sont pas suffisamment encadrées et régulées

Oui, tout à fait
4%

Oui, plutôt
39%

Non, plutôt pas
48%

Non, pas du tout
9%

Base : 1000 individus - Question posée à tous

43%
ST Oui

57%
ST Non

─ Pensez-vous que les technologies de surveillance électronique utilisées par les entreprises et personnels de sécurité privée sont 

suffisamment encadrées et régulées ? 

XX% : pourcentage significativement supérieur ou inférieur à celui de l'ensemble des répondants

Ne se sentent pas 
en sécurité 66%

Ne se sentent pas en 
sécurité 34%

18-24 ans 53%
CSP- 49%
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Guillaume Caline
Responsable du Pôle Enjeux publics et opinion

01 40 92 35 91 

guillaume.caline@kantar.com 

Votre équipe Kantar, division Public : 

Adeline Leblond-Maro
Chef de groupe

01 40 92 25 50

adeline.leblond-maro@kantar.com

Emmanuel Rivière
Directeur de la Division Public de Kantar en France

01 40 92 46 30

emmanuel.riviere@kantar.com
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