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Le marché de sécurité privée, en France est aujourd’hui en pleine expansion en termes aussi bien de
croissance économique, d’effectifs que d’extension des compétences. Pourtant, alors que l’analyse du
phénomène fait déjà l’objet de nombreux articles et ouvrages (causes et état des lieux), rares sont ceux qui se
lancent dans la prospective. Certaines évolutions du marché sont cependant nettement inquiétantes : une
offre calquée sur la progression du sentiment d’insécurité, segmentation voire éparpillement du marché, et
concurrence déloyale des entreprises, etc. L’offre de sécurité privée semble ainsi se déployer de manière
anarchique, en dépit de la volonté politique de la considérer comme une activité régalienne. A moins d’une
évaluation des stratégies des différents acteurs et de leur canalisation vers un équilibre stable les évolutions
probables sont alors : la disparition des moyennes entreprises, la domination des normes anglo-saxonnes, le
développement de l’intelligence économique, une privatisation croissante du service public, et des dérapages
plus fréquents.

The private security market, in France, is rapidly expanding today, in terms of economic growth, manpower,
and a widening if skills. Nonetheless, whereas the analysis of the phenomenon is the subject of many articles
and books, few of them try to anticipate the possible evolutions of this market. Nevertheless, some trends in
the market are quite worrying : an excessive suply in response to a feeling if insecurity, the segmentation of
the market, and tough competition between the firms, etc. The private security supply seems to be spreading
anarchically, in spite of the political will to consider it as a State activity. Unless there is an evaluation of the
different actors’ strategies, and their channelling to a state of equilibrium, the likely evolutions will be then:
the disappearance of medium-sized companies, domination of Anglo-Saxon standards, the development of
economic intelligence activities, an increasing privatization of the public sector, and more frequent case of
abuse.
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