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ÉCHANTILLON

MÉTHODOLOGIE

MODE DE RECUEIL

L’enquête a été menée
auprès d’un échantillon
de 1001 personnes,
représentatif de la
population française
âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de
l’échantillon a été
assurée par la méthode
des quotas (sexe, âge,
profession de la personne
interrogée) après
stratification par région
et catégorie
d’agglomération.

Les interviews ont
été réalisées par
questionnaire
auto-administré
en ligne du 30 au 31
octobre 2017.
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SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE

L’Ifop a réalisé en septembre
2017 une première étude pour
l’Union des entreprises de
Sécurité Privée (USP) qui a
permis de constater que les
Français font majoritairement
confiance aux professionnels
de la sécurité privée pour agir
efficacement aux côtés des
forces de sécurité publique.
C’est pour approfondir ces
premiers résultats que l’Ifop a
mené une enquête dédiée aux
« nouvelles missions » du
secteur de la sécurité privée.

LES FRANÇAIS
ANTICIPENT TRÈS
LARGEMENT UN
DÉVELOPPEMENT DE
LA SÉCURITÉ PRIVÉE
DANS LES ANNÉES À
VENIR
L’étude a d’abord permis de confirmer que
le secteur de la sécurité privée bénéficie
d’une large notoriété auprès des Français
(64% le connaissent contre 68% en septembre). Surtout, ce domaine économique
se voit associé à des affirmations positives
par la majorité des personnes interrogées.
Ainsi, 74% considèrent qu’il est « créateur
d’emplois », 64% qu’il est « indispensable

dans le contexte que connaît notre pays »
et 59% qu’il « contribue à l’intérêt général ».
On note concernant cette dernière affirmation de fortes différences de perceptions
selon les proximités politiques : si 73% des
sympathisants des Républicains et 76%
des soutiens de La République En Marche
estiment que la sécurité privée « contribue à l’intérêt général », 50% seulement
des sympathisants de gauche et 57% des
proches du Front national partagent cette
opinion. On peut y voir la marque d’un attachement plus prononcé à la gestion de la
sécurité par l’appareil étatique parmi ces
familles politiques.
Les personnes interrogées anticipent par
ailleurs très largement une croissance du
secteur de la sécurité privée à l’avenir (81%
pensent qu’il « va se développer dans les
prochaines années »). Parmi les raisons
invoquées par les personnes concernées,
« l’augmentation des actes terroristes »
s’impose comme l’explication la plus partagée alors que la menace terroriste reste
élevée en France (citée en premier par 33%
des répondants). Les personnes interrogées adhérent également à l’idée selon
laquelle « le souhait des individus d’être
toujours mieux protégés indépendamment
du contexte » constitue un moteur décisif du développement de la sécurité privée
(cité en premier à 22%). La croissance du
secteur s’inscrit donc au cœur des préoccupations des Français.
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sécurité privée joue un rôle un peu moins
important, contrairement par exemple à «
la surveillance renforcée des évènements »
(77% estiment que la sécurité privée y joue
un rôle important, 32% très important).

LES NOUVELLES MISSIONS
DE LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT MÉCONNUES,
MAIS LE SECTEUR DE LA
SÉCURITÉ PRIVÉE JUGÉ
COMME ÉTANT LÉGITIME
POUR LES ASSUMER
La seconde partie de l’étude a permis d’évaluer plus précisément l’opinion des Français au sujet des nouvelles missions de la
sécurité privée identifiées par l’USP.
Avant même de s’intéresser au rôle spécifique des professionnels de la sécurité
privée, l’enquête a permis de constater que
certaines activités de la sécurité étaient
peu connues du grand public, en particulier
la « surveillance fluviale » (38% des répondants la connaissent), la « surveillance des
parcs d’éoliennes » (29%) et « la télésurveillance et la surveillance des points de
pompage d’eau potable » (29%). Logiquement, c’est dans ces mêmes activités que
les personnes interrogées estiment que la

Malgré ces nuances, on retiendra toutefois
qu’une majorité de répondants estime que
la sécurité privée joue aujourd’hui un rôle
important dans chacune des activités suggérées et qu’il leur semble justifié qu’elle
s’y développe, preuve de la large confiance
accordée aux professionnels de la sécurité
privée, même pour des missions habituellement réservées aux forces publiques telles
que « la surveillance vidéo et humaine des
écoles primaires » (74% des personnes interrogées considère que le développement
de la sécurité privée serait justifié dans
ce domaine ) ou « la surveillance par des
agents armés » (67%).
Lorsqu’on leur demande d’indiquer plus précisément dans quelles activités la sécurité
privée devrait se développer en premier, les
Français distinguent une mission déjà bien
identifiée du secteur « la surveillance renforcée des événements » (33% en premier)
et place directement ensuite la protection
de leurs enfants en milieu scolaire (20%
en premier pour « la surveillance vidéo et
humaine des écoles primaires ») et
la « surveillance par des agents armés »
(10% en premier). Les personnes interrogées adhèrent ainsi à la perspective d’un
développement du secteur de la sécurité
privée dans des domaines particulièrement
sensibles.
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UN RESSENTI GLOBALEMENT POSITIF AU SUJET
DU DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
PRIVÉE
L’enquête a enfin permis de mesurer le
ressenti des Français vis-à-vis des effets
induits du développement de la sécurité privée. Encore une fois, les résultats s’avèrent
encourageants pour les professionnels du
secteur.
Les personnes interrogées déclarent majoritairement (54%) que le développement du
secteur de la sécurité privée ne les inquiète
pas. De nouveau, un clivage politique apparaît
nettement puisque les sympathisants LaREM et LR n’expriment pas d’inquiétude
au sujet du développement de la sécurité

privée (respectivement 62% et 70% pas inquiets), contrairement aux personnes ayant
une sensibilité de gauche (62% inquiets).
Les répondants estiment par ailleurs que
sécurité privée et sécurité publique ont
tout intérêt à travailler de manière complémentaire. 76% des personnes interrogées
déclarent ainsi que le développement du
secteur de la sécurité privée permettrait
aux forces de sécurité publique de concentrer leurs ressources et leurs efforts sur
leurs missions prioritaires. Enfin, les Français considèrent majoritairement (74%)
que le développement de la sécurité privée
permettrait de lutter plus efficacement
contre l’insécurité.
On comprend donc au terme de cette étude
que, s’ils font état d’une connaissance encore partielle des nouveaux types d’activité
de la sécurité privée, les Français jugent
le développement de ces missions justifié
même lorsqu’elles impliquent des enfants
ou des armes. Au-delà, les personnes interrogées n’expriment pas d’inquiétudes
au sujet de la croissance du secteur et
considèrent qu’elle sera utile aux forces de
sécurité publique comme à la lutte contre
l’insécurité.
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