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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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ENQUÊTES ET SÉCURITÉ

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 746Z

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 255 (en 2000 = 198)

Cher ...................... 27 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 44 (17%)

Indre ..................... 10 (4%)

Indre-et-Loire ....... 57 (22%)

Loir-et-Cher .......... 27 (11%)

Loiret .................... 90 (35%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 2 497 (en 2000 = 2 352)

Cher ...................... 531 (21% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 212 (8%)

Indre ..................... 71 (3%)

Indre-et-Loire ....... 563 (23%)

Loir-et-Cher ......... 411 (16%)

Loiret ................... 709 (28%)
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Les activités d’enquêtes et de sécurité correspondent à un
secteur de services opérationnels à destination des entreprises.

Le secteur regroupent des entreprises privées de sécurité et de
surveillance humaine mettant en œuvre des prestations assurant
la sécurité des biens et des personnes.

Il comprend également des activités d’enquêtes à destination
des entreprises et des particuliers pratiquées par des agents de
recherches (enquêteurs privés).

La clientèle des entreprises du secteur se rencontre dans tous
les domaines d’activité et dans tous les secteurs :

- Activités industrielles : usine, entrepôt, zone d’activités...

- Activités tertiaires et commerciales : banque, bureau, ser-
vice public, centre commercial, magasin, hôpital…

- Sites sensibles et stratégiques : centrale nucléaire, raffine-
rie, site industriel classé, gare, aéroport…

Principales prestations des entreprises du secteur :

1- La surveillance humaine avec des agents formés aux
métiers de la sécurité. Cette prestation peut prendre la forme
d’une surveillance «classique» (contrôle d’accès, interven-
tion, ronde…) ou d’une surveillance plus spécifique avec un
détachement d’agents spécialisés par rapport aux sites ou aux
secteurs sensibles (sites industriels classés, nucléaires…).

2- La sécurité électronique, la télésurveillance et l’inter-
vention sur alarme : il s’agit d’optimiser la surveillance
humaine en lui associant la technologie (systèmes électroni-
ques de sécurité, protection anti-intrusion…). D’abord à
destination des banques et de sites hautement sécurisés, cette
activité a tendance à se diffuser auprès d’autres acteurs
économiques : entreprises tertiaires, commerce…

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

NOTA

Le développement du sentiment d’insécurité (particuliers, entreprises, commerçants,
transports…) et l’accroissement des difficultés socio-économiques touchant les
particuliers et les entreprises assurent, actuellement, aux différentes activités du
secteur une certaine prospérité qui se retrouve, notamment, dans la croissance du
chiffre d’affaires des entreprises.
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Développement des Centrales de Télésurveillance per-
mettant la gestion de tous les sites surveillés en un seul lieu
et assurant, à distance, la gestion des alarmes et la vidéosur-
veillance. La télésurveillance a, également, tendance à se
développer et à se diffuser auprès de tous les secteurs
d’activité mais également auprès des particuliers.

 Ces 2 premières activités de surveillance sont très con-
currentielles d’où un «affrontement» entre les entreprises sur le
terrain des services, des prix, des coûts et de la technologie.

3- Le transport de fonds : les entreprises du secteur peuvent
assurer le convoyage de fonds (banque, grande distribu-
tion…) mais certaines développent, également, des presta-
tions complémentaires autour du traitement des «valeurs» ou
des moyens de paiement (ex. : alimentation des DAB, traite-
ment des chèques…).

4- Les activités d’enquêtes : elles concernent la recherche de
renseignements légitimes et la fourniture de preuves.

Ces activités peuvent s’exercer pour des particuliers mais
également, de plus en plus fréquemment, en faveur d’entre-
prises. Pour ces dernières, les informations recherchées peu-
vent recouvrir les domaines suivants : solvabilité, patri-
moine, moralité, vol, concurrence déloyale, débauchage,
lutte contre l’espionnage économique, recherche de person-
nes (débiteurs), escroqueries à l’assurance…

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Ces dernières années, la sécurité des entreprises a été de plus
en plus fréquemment externalisée et confiée à des sociétés
prestataires spécialisées d’où une forte croissance du nombre
d’établissements et des effectifs de ce secteur.

Les activités de sécurité ont connu d’importants mouve-
ments de concentration, fusion-acquisition. Mais depuis 2001,
ces mouvements se sont ralentis et des créations de petites
entreprises ont été observées.

Ces mouvements d’acquisition ont largement profité aux grou-
pes étrangers amenant une perte de terrain pour les entreprises
françaises. Aujourd’hui, plus de 40% de la profession de sécu-
rité privée est contrôlée par des firmes étrangères contre moins
de 20% il y a 10 ans.
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 En région Centre, le secteur est surtout composé de petites
agences rattachées à des sièges hors région.

Certaines entreprises choisissent, actuellement, de diversi-
fier leur clientèle en visant le marché des particuliers de plus en
plus demandeurs de sécurité (installation de système d’alarme et
intervention sur déclenchement, ronde pendant les absences…).

Développement de l’utilisation de la technologie et de l’in-
formatique dans les activités de surveillance et de sécurité :
matériels électroniques, caméras, surveillance à distance…

 Le gardiennage classique évolue au profit d’une plus
grande technicité et de plus de compétences (prévention des
risques, formation des salariés des clients, habilitations sur sites
sensibles…).

Développement des normalisations et de la qualité : norme
«prévention et sécurité», certification hygiène et sécurité dans
les entreprises, protection du personnel dans le secteur nu-
cléaire, agrément pour les centrales de télésurveillance…

Le secteur «enquêtes et sécurité» est très réglementé

- La Loi de juillet 1983 est celle qui fonde le droit de la
Sécurité Privée et mentionne les autorisations à obtenir et les
obligations à respecter pour exercer (autorisations adminis-
tratives, obligation de demander l’autorisation d’embau-
che, port de la tenue, réglementation sur les armes… ).

- La Loi de janvier 1995 sur la Vidéosurveillance (dite Loi
Pasqua) concerne tous les établissements recevant du public et
ayant des risques d’agression.

- La Loi de mars 2003 sur la Sécurité Intérieure (dite Loi
Sarkozy) modifie celle de 1983 et a pour objet l’assainissement
de la profession et une plus grande professionnalisation du
secteur. Elle stipule, notamment, l’obligation de vérification
des casiers judiciaires, de qualification professionnelle des
salariés par la formation continue et une meilleure con-
naissance de la réglementation, de justification de l’apti-
tude professionnelle pour l’ensemble du personnel…

 Le classement récent de la profession d’enquêteur
dans les activités de «sécurité privée» amène l’applica-
tion de la réglementation et des agréments liés à ces
activités aux métiers de la recherche privée (notam-
ment les dispositions des Lois de 1983 et de 2003).

Autres facteurs
d’évolution
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- Le Code Civil régit les devoirs et obligations des profes-
sionnels de la Sécurité :

1- Devoir de conseil : le professionnel doit tenir compte
des particularités des locaux à surveiller et procéder à
une analyse complète du risque.

2- Obligation de moyens : le professionnel doit mettre
en œuvre les matériels selon les règles techniques, les
instructions du constructeur, les normes et respecter
l’intégralité de la commande signée par le client.

3- Obligation de résultats : le système mis en place
doit être dissuasif et efficace lorsqu’il est sollicité.

- Existence d’une Commission Nationale de Déontologie et
d’un Code National de Déontologie et des Usages Profes-
sionnels en matière de recherche privée

 La Commission est une autorité administrative indé-
pendante chargée de veiller au respect de la déontologie
par les personnes exerçant des activités de sécurité.

 Le Code comprend, entre autres, la définition de la
profession et des champs de l’activité, la précision des
obligations entre employeur et salariés et des rapports
entre clients et professionnels…

Secteur connaissant un turn-over important

Le secteur pâtit d’une image assez négative de métier peu
attractif, assez dangereux, contraignant, demandant une forte
disponibilité et faiblement rémunérateur (travail le week-end,
de nuit….) d’où, des actions de la part des acteurs nationaux en
faveur de la revalorisation du métier (revalorisation des salai-
res, formation, prime d’ancienneté obligatoire, nouvelle régle-
mentation sur le travail le dimanche et le travail de nuit…)

Le recrutement

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Les recrutements se font principalement au niveau local ou
régional pour les postes de terrain.

Les créations de postes envisagées, par les entreprises du sec-
teur, devraient concerner les surveillants en magasin et les
maîtres chien et devraient se faire sous la forme d’embauche
même si la réaffectation de personnel prend une part de plus en
plus importante.
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 Actuellement, il est observé une baisse des recrutements
sur l’ensemble de la France.

 Perspectives d’embauches d’ici à 2010 : selon le rapport
de prospective «Avenirs des Métiers» du Commissariat Gé-
néral au Plan, le secteur du gardiennage et de la sécurité
humaine devrait générer, d’ici à 2010, la création de 50 000
emplois et le remplacement de 42 000 agents.

Le secteur est faiblement employeur de cadres (91% d’agents
d’exploitation en 2001) et fortement masculinisé (plus de 88%
d’hommes dans les effectifs).

Accord de reprise du personnel

Depuis 2002, un accord rend obligatoire la reprise de 85% du
personnel affectés à un site et dont le marché change de presta-
taire (contre 75% auparavant). L’objectif de cet accord est de
conserver dans la profession les effectifs qualifiés (profession-
nalisation du métier, valorisation par l’ancienneté…), de rendre
le métier plus attractif et de préserver l’emploi.

Les principales difficultés de recrutement

Les difficultés résultent essentiellement de la mauvaise image
du métier, du faible nombre de filières de formation initiale et de
la méconnaissance du métier.

Elles concernent principalement les agents de sécurité et les
enquêteurs.

Il existe une volonté des acteurs du secteur de professionnali-
ser les métiers notamment par la formation continue et la
justification obligatoire d’aptitude professionnelle en lien avec
la Loi de mars 2003.

Les métiers
clés du secteur

Agent de Prévention et de Sécurité (APS) et opé-
rateur en télésurveillance

 Principales activités des APS :

- Accueil et contrôle d’accès.

- Surveillance et ronde de sécurité. Veille du fonctionnement
des dispositifs et des équipements techniques.

- Intervention sur dysfonctionnement ou incident (déclen-
chement d’alarme…).
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 Métier en évolution :

- Développement de l’utilisation de moyens technologiques
et informatique : vidéosurveillance, matériels électroniques…

- Dans certain cas, élargissement des champs d’intervention
à l’accueil, le secours aux personnes ou la formation des
salariés du client…

- Développement de la technicité : habilitation pour travailler
en sites sensibles...

 L’opérateur en télésurveillance est un agent de sécurité qui
travaille dans une station centrale de réception des alarmes et
des vidéosurveillances (centrale de télésurveillance). Principa-
les activités :

- Assurer la réception et le traitement des informations
reçues.

- Déclencher les interventions des personnes habilitées et
appeler les services compétents.

- Effectuer le suivi des APS en ronde. Assurer le retour à la
normalité de fonctionnement.

 Qualités requises et formation

- Maîtrise de soi, capacité à rester vigilant et à analyser la
situation, sens de l’observation et des responsabilités…

- Niveau CAP d’APS ou BP. Obligation de casier judiciaire
vierge. Justification obligatoire d’aptitude professionnelle.

- La Convention Collective du secteur rend obligatoire,
depuis 1991, une Formation Initiales de Base (FIB) à dispen-
ser aux nouveaux salariés.

Enquêteur

 Il existe peu de filière de formation initiale d’où une forma-
tion réalisée en interne. Les recrutements se font généralement
à Bac+2.

Le personnel commercial

Principales activités : assurer les relations commerciales avec
les clients et prospecter de nouveaux marchés.

 Dans certaines entreprises, ce type de personnel est amené
à augmenter du fait de l’accroissement du marché.
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Priorités
en matière de

formation

Les priorités des entreprises enquêtées concernent :

- Les formations sur les normes et les réglementations :
prévention incendie, habilitation d’accès aux sites sensi-
bles... Les normes et réglementations évoluent en perma-
nence, le personnel de terrain doit donc entretenir ces con-
naissances.

- Les formations comportementales et de gestion de la
situation : gestion du stress, de l’agressivité...

- Les formations sur les techniques de sécurité et sur les
techniques de recherche d’information : techniques de
contrôle, matériels électroniques, informatique, vidéosur-
veillance…

Les formations aux techniques de la sécurité sont le plus
souvent réalisées en interne par les employeurs.

Les professionnels du secteur soulignent le manque de
filière de formation sur les métiers de la sécurité et de
l’enquête privée.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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