
Nous sommes 
à l'aube d'une 

nouvelle ère pour 
la sécurité globale 
GÉRARD COLLOMB, 
MINISTRE DE L'INTÉRIEUR 
LE 5 FEVRIER 2018. LORS DE L'INST ALLA TION 
DE LA MISSION PARLEMENT AIRE 
SUR LE « CONTINUUM DE SECURITE " 

LE TRANSFERT 
DE DÉTENUS 
PARFOIS 
CONFIÉÀDES 
CHAUFFEURS 
PRIVÉS 
Alors qu'il s'y refuse, le secteur 
privé est aujourd'hui sollicité 
pour convoyer les dét enus. 
C'est la conséquence du 
transfert progressif de cette 
lourde activité - toujours en 
cours - entre forces de l'ordre et 
personnel pénitentiaire, lequel, 
ne pouvant assumer la charge 
seul, recourt au privé. Démarré 
depuis 2014, ce transfert devrait 
s 'achever en 2019, Mais entre
temps, les difficultés jaillissent 
çà et là sur notre territoire. Trop 
heureux de pouvoir délester 
les forces de sécurité de cette 
mission chronophage, certains 
préfets opèrent la bascule, 
même si l'Administration 
pénitentiaire n'est pas prête. 
Et c'est le cas parfois, convient
elle : « Car il faut former les 
agents à cette nouvelle mission 
armée et on n'a pas toujours le 
personnel suffisant. »Avec ce 
lourd fardeau sur les bras qui, 
à terme, correspondra à 
l'équivalent de 1800 emplois, 
la Pénitentiaire est alors obligée 
de recruter des chauffeurs, 
C'est le cas en Île-de-France 
où les responsables ont fait 
appel à Pôle emploi et à la 
Bourse interministérielle 
de l'emploi public pour trouver 
24 chauffeurs privés. « On y est 
bien obligé pour assurer la 
continuité du service public », 

plaide-t -on au sein de 
l'Administration pénitentiaire, 
en précisant que « les dossiers 
des contractuels font l'objet 
d'une enquête préfectorale 
avec demande du casier 
judidaire » . La Pénitentiaire 
de Dijon envisage également le 
recours à des chauffeurs privés 
et celle de Lyon, dit-on, 
«s'interroge » , « Mais il s 'agit 
de mesures temporaires » , 

souligne un responsable 
de l'administration centrale, 
en rappelant par ailleurs 
que l'appel au privé est plutôt 
onéreux. Du côté des 
entreprises de sécurité privée, 
on espère qu'il ne s'agit pas 
d'un premier pas vers 
une externalisation, « Nos 
entreprises ne sont pas prêtes 
à assurer ces missions qui 
exigent un niveau de formation 
et de compétences qu 'elles 
n 'ont pas pour le moment » , 

rappelle Claude Tarlet, 
le président de l'Union des 
entreprises de sécurité privée. 

A.N. 

Sécurité • • le privé, auxiliaire 
Les entreprises sont davantage sollici~ées sur des missions régaliennes afin que la police 
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ENCLENCHÉ depuis plusieurs années et 
sous l'impulsion des gouvernements suc
cessifs, le mouvement s'accélère. Pour 
que policiers et gendarmes se recentrent 
sur leur cœur de métier, l'État s'appuie 
toujours davantage sur les agents de sécu
rité privés dont les missions et les pou
voirs augmentent. Ainsi et depuis la loi du 
30 octobre 2017, ces derniers peuvent, 
dans le cadre d'un périmètre de protec
tion fixé par le préfet, assister les forces de 
l'ordre pour faire des palpations de sécu
rité et des fouilles de bagage. « À 90 repri
ses déjà, ce dispositif a été utilisé», dit - on 
au ministère de l'Intérieur. Autre nou
veauté qui illustre cette évolution: l'usage 
des armes, déjà accordé à certains agents, 
comme les convoyeurs de fonds, va, dans 
certains cas, s'étendre aux vigiles. « Entre 
la publication prochaine d'un arrêté et la 
formation du personnel, cette nouvelle acti
vité armée sera prête en janvier prochain», 
ajoute-t- on à Beauvau en s'interrogeant: 
« Les grands magasins, certains donneurs 
d'ordre publics seront-ils intéressés? On 
n'a pas d'idée préconçue. Toute une doctri
ne d'usage est en cours de réflexion. » 

Agissant en partenariat et en cohIplé
mentarité sur le terrain, la sécurité pri
vée se substitue aussi aux policiers et 
gendarmes, selon une ligne de démarca
tion désormais définie. A ces derniers, la 
lutte contre la délinquance et le lien à re
tisser avec la population. Aux premiers, 
les tâches indues. Avec cette redistribu
tion des rôles, l'État récupère ainsi de la 
main-d'œuvre. La fin progressive de la 
garde statique par les forces de l'ordre lui 
a permis de reprendre en dix ans près de 
600 équivalents temps plein (ETP). 
L'abandon par étapes du transfert des 
détenus se soldera par au moins 1 200 
ETP récupérés. À la recherche perma
nente de tâches indues et explorant tous 
les recoins de son champ de compétence, 
l'État en a même déniché cette année 
dans le domaine de la sécurité routière. 
Par un habile montage , il est parvenu à 
faire en sorte que policiers et gendarmes 
conduisant des voitures radars soient peu 
à peu remplacés par des sociétés privées. 
Bénéfice : 400 fonctionnaires récupérés. 

Entre le désengagement des forces de 
l'ordre de certaines missions et les besoins 
nouveaux de sécurité, un marché gran
dissant s'offre à la sécurité privée. Ce mo
dèle d'organisation semble aujourd'hui 
inéluctable. «Quand j'ai commencé dans 

pourrait jouer un tel rôle. Mais la sécurité 
est devenue un tel enjeu qu 'il faut compter 
sur lui », admet l'ancien directeur général 
de la police nationale, Frédéric Péche
nard, devenu vice-président LR de la ré
gion Île-de-France. Le ministre. de l'Inté
rieur, Gérard Collomb, est quant à lui 
partant pour une nouvelle montée en 
puissance de ces agents. «Je sais que les 
acteurs du secteur y sont prêts. Nous ne de
vons donc rien nous interdire», avait - il 
lancé en février dernier. 

Mais ce glissement de la sécurité vers le 
privé ne se fait pas sans critiques. À diffé
rents niveaux, des réajustements doivent 

être menés. À commencer par un 
contrôle qui doit être maintenu sur ces 
activités. « fly a tout un tas de tâches se
condaires qui peuvent· encore être dévolues 
au privé, mais tout doit être contrôlé et 
coordonné par l'État », insiste Jean
Claude Delage, le patron du syndicat de 
police Alliance. 

Une main-d'œuvre volatile 
Or, dans son dernier rapport, la Cour des 
comptes a été sévère à l'égard du Cnaps, 
cet organisme qui doit réguler le secteur 
de la sécurité privée. Les magistrats ont 
évoqué une activité '« lacunaire ». La 

difficulté du contrôle est d'ailleurs ré
cemment appame dans un autre domai
ne. Celui du stationnement payant. Les 
sociétés privées qui peuvent désormais 
sanctionner les automobilistes en rem
placement des forces de l'ordre ont don
né du fil à retordre. Contrôles bidons et 
amendes illégales ont été décelés à Paris. 
« L'État comme les collectivités sont dans 
la croyance que lorsqu'un contrat est bien 
fait, tout se passe bien. Mais il faut s'en 
assurer », indique Frédéric Marty, ce 
spécialiste des contrats publics au CNRS. 

Après une crise de croissance à mar
che forcée au lendemain des attentats, le 

la police, je n'imaginais pas que ce secteur Les policiers et gendarmes conduisant des voitures radars sont peu à peu remplacés par des sociétés privées et l'usage des armes va, 
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Assermentés, des gardiens de HLM 
peuvent infliger des amendes 
AU FOND d'une cour proprette 
du XIXe arrondissement de la ca
pitale, sa loge est inchangée, sa 
tenue aussi, mais, depuis quelques 
jours, Sylvain Aici n'est plus un 
gardien de HLM ordinaire. Com
me 99 autres collègues parisiens 
qui ont prêté serment il y a une 
semaine et qui ont été formés, il 
va dress'er des procès-verbaux 
contre les incivilités du quotidien. 
Celles pour lesquelles la police ne 
se déplace plus guère, faute de 
temps. 

Un véhicule mal stationné, un 
vol de matériel, des déprédations 
ne se solderont plus par de vaines 
vociférations. En cas de flagrance, 
Sylvain Aici pourra relever l'in
fraction comme un policier ou un 
gendarme. Des amendes de 
35 euros à 3750 euros pourront 
être infligées. 

Tel est l'arsenal mis en place 
par Paris Habitat, le plus impor
tant bailleur social de la capitale. 
Durant un an, il va tester ces at
tributions dévolues à 100 gardiens 
sur les 1300 du groupe. Son prési
dent, Roger Madec, espère v.enir à 
bQut de problèmes récurrents : 
dégradations ruineuses, agres
sions en tous genres qui finissent 
par éroder la patience des habi
tants. «Un quart des demandes de . 
changement de logement sontfai
tes en raison de conflits de voisina
ge », dit-il. Faute d'avoir la police 
en soutien, les gardiens sont dé
munis. 

Pourtant, voir ces derniers ma
nier le bâton ne plaît pas à tous. 
Au sein de cet ensemble d'habita
tions du XIXe arrondissement, qui 
vit avec son lot d'incivilités, les 
avis sont partagés. Pragmatique, 
Yann lâche : «La police ne peut 
pas être partout, alors c'est bien 
qu'elle soit remplacée.» Mais un 
habitant qui veut préserver son 
identité lance : «Que le gardien 
essaie donc de me verbaliser! Qui 
est- il pour me coller une prune? » 

Et c'est bien l'acceptabilité de ce 
nouvel acteur dans le champ ré
pressif qui va être testée. 

Un outil de prévention 
D'ailleurs, tous se demandent 
comment ce gardien va pouvoir 
échapper aux représailles. «On 
n'est pas dans urie cité chaude de 
banlieue, mais il y a un risque», 
juge un habitant . Sylvain Aici est 
prêt à relever le défi. Ancien fusi - . 
lier marin sur la base opération
nelle de l'île Longue, il en a, esti
me-t-il, l'étoffe, même s'il 
mesure les difficultés de sa mis
sion. «Je suis le seul gardien volon
taire dans cet arrondissement. Or 
c'est mieux d'intervenir à deux», 
dit - il, en poursuivant: «Si je tom
be sur un groupe de jeunes, je ne 
fais pas le poids. » Ne pouvant pas, 
par ailleurs, exiger l'identité par 
contrainte, le contrôle, plus d 'une 
fois, pourra tourner court. 

D'ailleurs, Sylvain espère re
courir exceptionnellement au PV. 

«Cela doit avant tout rester une 
menace », dit-il. Le PV utilisé 
comme outil de prévention : cela 
s'est vérifié à Calais et à Boulo
gne-sur-Mer, qui, avant Paris, 
ont assermenté des gardiens. 
Alors qu'au sein de ces immeubles 
de province peu d'amendes ont 
été infligées - sept à Calais depuis 
septembre -, le «vivre ensem
ble» siest amélioré, les dégrada
tions ont chuté et il n'y a pas eu 
pour l'heure de vengeance contre 
un gardien. «Quand on finit par 
dresser un procès-verbal, on se fait 
parfois traiter de sale c ... et puis 
cela passe », raconte Éric Neyrat, 
employé du bailleur social Habitat 
du Littoral à Boulogne-sur-Mer: 
«La sécurité, c'est l'affaire de 
tous, et ce dispositif en est un par
fait exemple », souligne son direc
teur, Philippe Charton, en indi
quant qu'un cap important va 
être franchi. D'ici peu, les sept 
gardiens assermentés y~mt pou
voir verbaliser sur la voie publi
que aux abords des IQgements. 

Mais si le dispositif venait à 
s'étendre, les risques de dérapage 
ne sont pas exclus. Le gardien qui 
se prend pour un cow-boy est re
douté. En province comme à Pa
ris, chaque responsable assure que 
les contrôles internes permettent 
de détecter tout abus de pouvoir. 
Par ailleurs, le dernier mot revient 
à la justice, à qui il re"ient de vali
der chacun de ces PV et de pren
dre finalement la sanction. _ A. N. 

Je suis 
le seul gardien 

volontaire 
dans cet, 
arrondissement. 
Or c'est mieux 
d'intervenir 
à deux. 
Sije tombe 
sur un groupe 
de jeunes, 
je ne fais pas 
le poids 
SYLVAIN AICI, 
GARDIEN DE HLM 
A PARIS. DANS LE 
XIXE ARRONDISSEMENT 

Vers Wl meillem 
contrôle agents 
et c pa~ s 

Après le rapport cinglant contre 
le Conseil national des activités privées 
de sécurité (Cnaps) par la Cour 
des comptes en février dernier, 
cet organisme ne sera pas reformé 
'!lais son fonctionnement amélioré. 
Les magistrats avaient été critiques 
à l'égard du travail mené par 
cet établissement public placé sous 
la tutelle du ministère de l'Intérieur 
et chargé depuis 2012 de réguler 
le secteur de la sécurité privée. Soit 
170 000 agents, 9 000 établissements 
et 400 centres de formation. 
Le rapport avait mis en doute la fiabilité 
des enquêtes du Cnaps avant 
d'accorder des cartes professionnelles 
permettant aux agents d'exercer. 
Il s'était inquiété de risques de fraude 
divers en raison de l'impossibilité 
pour le personnel de cet organisme de 
vérifier l'authenticité des documents. 
Du côté de Beauvau, on indique que 
ces failles avaient été décelées avant 
le rapport. Pour éviter de possibles 
falsifications de résultats des fichiers, 
un plan de lutte interne contre la fraude 
a été lancé. « Nous faisons taut 
pour améliorer le fonctionnement 
du Cnaps », indique-t-on au ministère 
de l'Intérieur. Notamment en prévision 
de l'arrivée prochaine de nouveaux 
agents de sécurité armés. Autre 
chantier en cours: la création de cartes 
professionnelles sécurisées. « La 
fabrication de ce document facilitera le 
contrôle par la police ou la gendarmerie 
qui sont obligées de consulter 
un fichier » , dit-on au ministère. A. N. 



de l'État 
se recentre sur son cœur de métier. 

secteur privé attend, quant à lui, en ur
gence des réformes pour se structurer. 
Bien qu'elle soit de plus en plus sollici
tée, la profession est affaiblie par une 
main-d'oeuvre volatile, peu qualifiée, 
mal rémunérée et des tarifs tirés vers le 
bas. À la veille de la remise d'un rapport 
parlementaire en juillet sur la réparti
tion des tâches entre forces nationales et 
privé, Claude Tarlet, le président de 
l'Union des entreprises de sécurité pri
vée (USP), vient de déposer diverses 
propositions sur le bureau de Gérard 
Collomb. 

Mais jusqu'où faut-il aller dans cette 

redistribution des rôles? « n ne faudrait 
pas que police et gendarmerie, à force 
d'abandonner des missions, ne s'occupent 
plus du quotidien des gens car cela ris
querait de creuser le désamour avec la 
population », met en garde Sebastian 
Roché, spécialiste dans l'analyse com
parée des polices au CNRS· . Se pose aus
si la légitimité des nouveaux acteurs qui 
investissent le domaine de la sécurité. 
Sans l'uniforme du policier ou du gen
darme, leur autorité peut ne pas être re
connue .• 
• Auteur De la police en démocratie chez 
Grasset. 

dans certains cas, s'étendre aux vigiles de magasins. 

Un marché en quête 
d'un second souffle 

Si le désengagement de l'État offre 
de nouveaux débouchés, le Snes de
mande une «politique d'achat sai
ne » et l'instauration d'une caution 
financière. Le syndicat patronal par
tage certains griefs de la Cour des 
comptes qui a pointé des « manque
ments déontologiques» et un dum
ping« au détriment du service ren
du ». Elle dénonçait aussi les 
«limites de la fiabilité des sociétés 
privées» et le contrôle insuffisant 
des cartes professionnelles délivrées 
par le Conseil national des activités 
privées de sécurité (Cnaps). 
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Une dynamique qui «va dans le bon sens» à 
condition d'imposer «contrôle et formation» 
POUR ALAIN BAUER, professeur de 
criminologie au Cnam et ancien prési
dent du Cnaps, l'État doit s'imposer 
des limites. 

LE FIGARO.- Le transfert de missions 
de sécurité vers le secteur privé est-il 
nouveau? 
Alain BAUER.- L'État renoue avec une 
organisation qui a longtemps prévalu 
en France où la sécurité était majori
tairement prise en charge par des opé
rateurs locaux ou privés. Pendant des 
siècles, le pouvoir régalien avait com
'me seul champ d'action la protection 
des institutions, des frontières, de la 
monnaie et, tardivement, la lutte 

. contre les homicides à cause des duels. 
Tout le reste n'a jamais été la préroga
tive de l'État. En matière de sécurité, la 
centralisation en France s'est faite très 
progressivement, notamment à partir 
de la Ille République et, surtout, durant 
le régime de collaboration du maréchal 
Pétain. On assiste donc, depuis les an
nées 1980, à un rééquilibrage entre le 
public et le privé. 

Pourquoi l'État français encourage-t - il 
ce rééquilibrage? 
L'État ne fournit guère d'arguments 
conceptuels pour justifier ce transfert 
de compétences. Le dernier qui a vrai
ment réfléchi sur la question est le dé
puté-maire PS d'Épinay, Gilbert Bon
nemaison, qui avait parlé pour la 
première fois de «coproduction de la 
sécurité ». Mis à part ce parlementaire, 
il n'y a pas eu de réflexion globale sur 
la question. Pour l'essentiel, le moteur 
de l'État est d'ordre comptable et bud
gétaire. N'ayant plus les moyens ou 
voulant affecter différemment ses 
moyens, il décide de confier au privé 
des missions. 

À quand remonte le démarrage 
de ce transfert de compétences? 
Le recours au privé a vraiment dé
marré il y a une trentaine d'années et 
cela a commencé par le transport de 
fonds . Prérogative de la Banque de 
France, puis de La Poste, la 
mission a ensuite été confiée 
à la sécurité privée. Sous la 
gauche comme sous la 
droite, celle-ci a inexora
blement gagné du terrain. 
Ainsi, en 1990, on lui a 
confié le contrôle des 
passagers et des bagages 
dans les aéroports. Cinq 
ans plus tard, elle s'est 
vu confier le contrôle 
des passagers, des ba-

gages et du fret dans les ports. La 
même année, en 1995, les contrôles 
aux entrées de grands événements 
sportifs ou culturels ont pu être soumis 
à des agents priv.és qui, en 2002, avec 
la loi sécurité quotidienne, ont pu aussi 
faire de la palpation de sécurité, ce 
qu'ils ne souhaitaient pas. Autre étape 
importante : la création du Cnaps, en 
2012, et le décret du 29 décembre 2017 
qui autorise l'armement des agents de 
sécurité privés en protection statique. 

Jusqu'où faut - il aller? 
En se délestant de certaines missions, 
l'État revient à ses fondamentaux et 
fait bien. Mais il doit s'imposer des li
mites. La ligne rouge à ne pas franchir 
lui a d'ailleurs été fixée par les opéra
teurs privés eux-mêmes. Ces derniers 
ne veulent pas patrouiller dans les 
rues. De même, ils refusent toute opé
ration de police judiciaire et de pren
dre en charge le transport des détenus. 
La profession résiste fortement à la 
pulsion de certains agents de l'État qui 
veulent beaucoup sous-traiter et qui 
reviennent régulièrement à la charge 
sur la question pénitentiaire. 

Faut-il développer, voire systématiser, 
les contrôles? 
Un organisme de contrôle qui a les 
moyens d'agir est indispensable . Et, 
dans ce domaine, l'État comme le lé
gislateur ont pris l'initiative, mais elle 
reste inaboutie. Ainsi, en 2012, quand 
ils ont créé le Cnaps, cet organisme de 
contrôle de la sécurité privée que j'ai 
présidé jusqu'en 2017, ils ont prévu que 
celui-ci pouvait délivrer des amendes, 
mais ils ne lui ont pas donné la possibi-

lité de les récupérer. Il a fallu 
un deuxième texte pour 

que l'erreur soit corri
gée. De même, et en 
cas de manquement 
d'une entreprise, l'État 
n'avait pas prévu de 
procédure de suspen-

sion rapide . Toutes ces insuffisances 
ont été relevées par la Cour des comp
tes dans son dernier rapport. Elle re
prend ce que le Cnaps lui-même avait 
relevé dans son document annuel. Les 
magistrats ne disent pas un mot sur les 
comptes du Cnaps, ce qui est toujours 
bon signe. 

Le défaut de contrôle est-il fréquent? 
La vision trop comptable et pas assez 
régulatrice de l'État se vérifie dans di
vers domaines. C'est le cas avec les po
lices municipales. Alors qu'elles re
trouvent leur place de police locale, il 
n'y a pas d'inspection propre les 
concernant, comme c'est le cas pour la 
police ou la gendarmerie nationale. Les 
collectivités locales pêchent aussi dans 
ce domaine. On vient de le voir avec 
les villes qui récupèrent le contrôle du 
stationnement . payant et qui le 
confient au privé. Ce transfert relève 
du bon sens. Mais il ne s'accompagne 
pas toujours d'un système de contrôle 
fiable. Pourtant, désormais, des agents 
privés « sanctionnent » indirectement 
les automobilistes. 

Que penser des gardiens d'immeuble 
qui constatent par contravention 
des infractions ? 
L'activité n'est pas nouvelle, elle date 
de la Révolution avec la création de 
gardes particuliers. Résistant aux siè
cles, ces derniers sont apparus dans les 
HBM (habitations bon marché), les an
cêtres des HLM. En 1920, le préfet de 
police avait même incité les gardiens de 
la paix à épouser les gardiennes d'im
meuble pour garantir un contrôle social 
de l'habitat collectif. Puis le texte n'a 
plus été utilisé. Les gardiens d'immeu
ble avaient décidé que sanctionner 
n'était pas leur rôle et ne les rendait pas 
sympathiques. Mais la police locale, 
parfois sous-dimensionnée, n'est pas 
intervenue à leur place et la police 
d'État, pas davantage, estimant que son 
rôle est plutôt de se charger des trafics 
de stupéfiants. Du coup, la population 
s'est retrouvée livrée à elle-même, vic
time d'agissements répréhensibles. Dé
livrer des pouvoirs de police à des gar
diens va donc dans le bon sens, mais il 
faut là encore s'assurer de l'existence 
d'une véritable formation et d'un vrai 
contrôle pour éviter tout dérapage ou 
tout abus de pouvoir . • 

PROPOS RECUEILLIS PAR A. N. 

Alain Bauer, professeur 
de criminologie au Cnam 
et anciEfn président du Cnaps. 
VINCENT ISORE/ IP3 

Outre-Manche, des scandales sèment 
le doute sur un modèle très répandu 
FLORENTIN COLLOMP ~ @fcollomp 
CORRESPONDANT A LONDRES 

public, malgré les promesses d'éco
nomies. Des scandales en série 
contribuent à semer le doute sur le 
modèle. On se souvient du fiasco des 
Jeux olympiques de Londres en 
2012: G4S devait en assurer la sécu
rité mais, faute d'avoir réussi à re
cruter le personnel nécessaire, l'ar
mée avait dû être appelée à la 
rescousse. 

LES ENTREPRISES de sécurité s'in
terrogent sur leur avenir avec la 
transformation du CICE - crédit 
d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi - au 1er janvier 2019. Le dis
positif avait dopé des sociétés qui 
comptent beaucoup de postes à bas 
salaires. «Entre 2012 et 2013, moins 
de la moitié des entreprises de sécurité 
étaient rentables. Grâce au CICE, le 
taux est remonté à 70 % », explique 
Jean- Christophe Chwat, président 
du Groupement professionnel des 
métiers de la sécurité électronique 
(GPMSE). 

La surveillance par drone, 
une activité prometteuse 

Des employés 

ILS GÈRENT des prisons, des centres 
d'hébergement pour demandeurs 
d'asile, des systèmes de bracelets 
électroniques ou la distribution des 
aides sociales ... Une poignée de 
groupes privés - Serco, G4S, Capita 
ou le français Atos - réalisent une 
grande part des missions de service 
public pour le compte de l'État bri
tannique. La faillite, au début de 
l'année, du géant Carillion, présent à 
la fois sur ce type de services et dans 
la construction, a jeté le trouble sur 
un modèle en vogue depuis les an
nées 1990. 

nes de contrats d'externalisation ont 
été signés sur le modèle baptisé 
« Private finance initiative» (PFI). 
Soit une enveloppe totale de 
220 milliarqs de livres (250 milliards 
d'euros). Un système devenu, au fil 
des années, une solution de facilité 
poru; l'État et une sorte de drogue 
pour les acteurs privés. Attirées par 
cette apparente manne et aiguillon
nées par une vive concurrence entre 
elles, ces entreprises répondent aux 
appels d'offr~s pour doper leur chif
fre d'affaires, tout en s'engageant à 
faire b'aisser les coûts, parfois au prix 
de leur rentabilité. 

La même société, qui emploie plus 
de 650 000 personnes et réalise plus 
de 7,5 milliards de livres de chiffre 
d'affaires, s'est récernnlent distin
guée pour des mauvais traitements 
infligés à des immigrés détenus daru 
ses centres de rétention. Neuf de se! 
employés ont été suspendus. Des 
demandeurs d'asile sont logés pa) 
G4S dans des conditions de délabre
ment avancées, où rats et cafards 
pullulent. G4S - encore elle - el 
Serco ont été accusées de surfactureJ 
des contrats de gestion de condam
nés à des peines de liberté sous sur
veillance, notamment en continuanl 
à faire payer à l'État les bracelet~ 
électroniques cie délinquants re
tournés en prison ou morts. 

Faciles à créer et très nombreuses, 
les petites entreprises de gardiennage 
peinent à facturer leurs prestations 
au juste prix. C'est en grande partie à 
cause des appels d'offres publics: ils 
représentent 25 % environ de l'acti
vité et favorisent les moins-disants. 
Or, cette branche représente près de 
la moitié des 8,1 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires de la sécurité privée 
et 75 % des effectifs. En 2015 et 2016, 
après les attentats et avec l'Euro de 
football, «elle a connu un regain de 
croissance, autour de 10 % par an. 
Depuis, le rythme est re,tombé. n de
vrait être de 3 % en 2018 », estime 
Olivier Duran, porte-parole du syn
dicat professionnel Snes. En France, 

. les cinq premiers acteurs (Securitas, 
Senis, Fiducial, Onet, prosegur) ne 
détiennent qu'un tiers du marché. 

La conjoncture est plus sereine pour 
la sécurité électronique. Comme le 
relève Jean-Christophe Chwat, le 
chiffre d'affaires de la télésurveillan
ce et de la vidéosurveillance pro
gresse de 8 % à 10 % par an (1,5 mil
liard d'euros en 2016) et le contrôle 
d'accès de 5 % à 6 % (1,6 milliard 
d'euros) , comme les systèmes 
d'alarme (1,3 milliard). Au total, la 
sécurité électronique représente un 
peu plus de la moitié du chiffre d'af
faires du secteur, « contre 40 % seu
lement il y a dix ans », ajoute Jean
Christophe Chwat. Les principaux 
clients sont les entreprises et l'État, 
loin devant les particuliers. L'activité 
la plus prometteuse, en hausse de 
50 % en 2016, est la surveillance par 
drone. Mais elle ne représente enco
re que 50 millions d'euros de chiffre 
d'affaires . • 

de l'entreprise G4S, 
spécialisée dans 
la sécurité privée, 
surveillent les accès 
du stade de Wimbledon, 
à Londres. . 
CHRIS HELGREN/REUTERS 

Sous l'impulsion du premier mi
nistre conservateur John Major, puis 
de ses successeurs travaillistes Tony 
Blair et Gordon Brown, des centai-
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Un coût 40 % plus élevé 
C'est ce qui a provoqué la chute de 
Carillion, surendetté, détenteur de 
400 contrats PFI pour une valeur de 
16 milliards de livres (18 milliards 
d'euros), que le gouvernement con
servateur de Theresa Maya refusé de 
sauver. L'opposition travailliste 
promet de reprendre en direct ces 
activités sous-traitées si elle revient 
au pouvoir. Plusieurs collectivités 
territoriales l'ont fait pour gagner en 
efficacité. Et le gouvernement s'in
terroge sur l'opportunité de confier 
au privé la gestion de quatre nouvel
les prisons en construction. Seize le 
sont déjà, notamment aux mains du 
français Sodexo. 

Selon un rapport du National 
Audit Office (équivalent de la Cour 
des comptes), l'externalisation de 
services coûterait 40 % de plus 
~u'une gestion équivalente Dar le 

Cela n'a pas empêché le ministèn 
de la Justice de lancer un appel d'of
fres auprès de ces opérateurs privé! 
pour un nouveau contrat dt 
290 millions de livres dans lequel ili 
seraient chargés d'arrêter des ci
toyens coupables de n'avoir pa~ 

payé leurs amendes. Malgré une pé
tition ayant réuni plus de 180 000 si
gnatures, le dossier est toujours 1 
l'étude . • 


