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Des besoins croissants en professionnels de la sécurité privée
La Direccte Ile-de-France et le Conseil régional d’Ile-de-France ont souhaité obtenir un état des lieux et
une analyse prospective sur différents domaines professionnels dont celui de la sécurité privée. Les
métiers de la sécurité privée sont en fort développement en Ile-de-France, a fortiori depuis les attentats
ayant frappé la région en 2015 (+14 % de professionnels entre 2012 et 2017). Sous l’impulsion
d’évènements (Championnat d’Europe de football 2016, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024), de
très forts besoins ponctuels se font ressentir en agents de sécurité privée, renforçant encore la
dynamique à l’œuvre. L’analyse suivante porte sur la famille professionnelle qui rassemble les
professionnels de la sécurité privée : les agents de sécurité et de surveillance.

I - Des professionnels surreprésentés en Ile-de-France,
principalement employés dans un secteur d’activité
Cette famille professionnelle regroupe les professions d’agents civils de sécurité et de surveillance
(qui en représentent 95 % des effectifs, soit 54 000 actifs sur 57 000) et les convoyeurs de fonds,
gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés. L’Ile-de-France concentre ainsi 32 % de
ces professionnels (alors que le poids de la région en termes d’actifs tous métiers confondus est de
22%).

1. Des modes d’exercice variés, mais une large prédominance des activités de
surveillance
Ils interviennent dans différents domaines : la surveillance, le filtrage, la télésurveillance ou encore la
sécurité incendie. Ils peuvent également se spécialiser dans un domaine de la sécurité et de la
surveillance (télésurveillance, cynophilie, protection rapprochée, sécurité incendie). Leurs activités sont
également conditionnées à leurs lieux d’exercice (grande surface, siège d’entreprise, aéroport, sur
chantier ou dans une centrale nucléaire).
Les possibilités d’évolution dans le domaine de la sécurité privée sont de deux ordres.
Le premier est une spécialisation, le plus souvent nécessitant une habilitation spécifique (voir
infra) : cynophile, agent incendie, opérateur de télésurveillance, convoyeur de fonds, etc. Ces
professionnels spécialisés sont cependant assez peu nombreux comparativement aux agents « non
spécialisés ».
La seconde option porte sur une évolution verticale, vers des postes d’encadrement d’équipe
voire de direction d’agence. Cependant, la faible proportion d’emploi d’encadrement dans ce domaine
limite les perspectives. Un rapport de branche indique ainsi que 87 % des salariés des entreprises de
la branche « Prévention – Sécurité » sont des agents d’exploitation, contre 9 % d’agents de maîtrise et
seulement 2 % de cadres1.
Les actifs exercent pour plus de 60 % dans les activités de services administratif et de soutien, qui
comportent notamment les activités d’enquête et de sécurité. Les fonctions de sécurité sont en effet
généralement sous-traitées par les entreprises ayant des besoins en agents de sécurité privée à des
structures spécialisées (détenant un agrément), qui mettent à leur disposition des professionnels.

1

IPLUSC, XERFI, Enquête de branche « Prévention – sécurité » 2019, p.49. Champs : ensemble de la branche
professionnelle au niveau national, données 2018
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© Défi métiers, Source : INSEE, Recensement de la population 2017

2. Des professions peu attractives, qui cumulent un grand nombre de conditions
de travail difficiles
Ces professions sont également caractérisées par des conditions de travail imposant
d’importantes contraintes et expositions aux risques. D’après l’enquête Sumer 2010 de la Dares,
les agents de sécurité privée sont particulièrement exposés aux horaires atypiques (travail de nuit, le
dimanche et les jours fériés) et au comportement hostile de la part du public. Il s’agit également d’une
des familles professionnelles les plus exposées aux agents biologiques, et ces professionnels sont
soumis à une forte pression quant au risque de faire une erreur.2
Un rapport plus récent de Cap Métiers, l’Agence régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi de
Nouvelle Aquitaine, évoque également les tensions physiques et psychiques, l’isolement et les postures
de travail comme autant d’autres conditions dégradées3.
A ces conditions de travail difficiles s’ajoutent un salaire net médian plutôt faible, à moins de 1 400€
(20154), une image persistante d’un métier peu qualifié, « de gros bras » et des perspectives d’évolution
plutôt faibles. Ces différents facteurs expliquent la faible attraction de ces professions et un taux
de turn-over de plus de 110 % en 20185. Les conditions de travail, d’emploi et l’image renvoyée par ces
métiers semblent en faire des professions peu attractives. Comme nous le verrons ultérieurement, la
demande d’emploi sur ces métiers comme les taux de remplissage des formations y menant sont malgré
cela élevés.

2

AMIRA, S., AST, D. , « Des risques professionnels contrastés selon les métiers », Dares Analyses n°39, mai
2014, 17p.
3
CAP METIERS, « Les métiers de la sécurité privée en Nouvelle-Aquitaine », Les Cahiers de l’Observatoire,
décembre 2016, 149p.
4
Source : Observatoire des salaires de Défi métiers, chiffres Insee DADS, traitements DR Insee Ile-de-France
Défi métiers.
5
Nombre de départs ou d’arrivées en 2018 rapporté au nombre de salariés au 31 décembre 2017.
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II - Profil des actifs : des professionnels essentiellement
masculins et moins diplômés que la moyenne
Les agents de sécurité et de surveillance sont très largement des hommes (près de 9 actifs sur 10).
La part des femmes est cependant près de 2 fois plus élevée chez les moins de 30 ans, ce qui peut
traduire une féminisation relative de l’emploi
F IGURE 1 : REPARTITION DES ACTIFS PAR TRANCHE D ' AGE
(indispensable pour réaliser des missions de
palpation dans les activités aéroportuaires
Répartition des actifs par tranche
ou de l’événementiel par exemple). On
retrouve relativement peu de jeunes sur
d'âge
ces métiers, alors que les individus d’âge
60,00%
moyen (30-49 ans) sont surreprésentés.
Avec près de 60 % de professionnels de
40,00%
niveau infra-bac, ils sont également moins
diplômés que la moyenne (30 %). La part des
professionnels étrangers est également
20,00%
largement supérieure au niveau régional (27
% contre 13 %). Le métier d’agent de
0,00%
sécurité est en effet un moyen d’insertion
moins de 30 ans
de 30 à 49 ans
plus 50 ans
sur le marché du travail pour les primoAgents de sécurité et de surveillances en Île-de-France
arrivants, ne nécessitant pas de niveau de
qualification pour entrer en formation
Ensembe des actifs d'IDF
(formation courte et bénéficiant de
financements)
mais
uniquement
les
Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers
prérequis portant sur la maîtrise de la langue
française et les savoirs de base.

F IGURE 2 : REPARTITION DES ACTIFS PAR DEPARTEMENT DE RESIDENCE

Répartition des actifs par département de
résidence
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Ensemble des FAP en Ile-de-France

Source : INSEE, Recensement de la population 2017. Traitement Défi métiers

Ces professionnels sont par
ailleurs surreprésentés en
Seine-Saint-Denis et peu
présents à Paris et dans
l’Ouest
francilien.
Ce
décalage
avec
l’emploi
(plutôt à Paris) et la
répartition des actifs par
départements peut expliquer
les importants déplacements
pendulaires (55 % des
agents de sécurité franciliens
travaillent dans un autre
département que celui de
résidence, contre 45 % de
l’ensemble
des
actifs
franciliens) qui ajoutent de la
pénibilité aux conditions de
travail déjà mentionnées.
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III - Entrée dans les métiers de la sécurité privée
1. Des habilitations nécessaires pour devenir agent de sécurité

Devenir agent de sécurité ne peut se faire qu’à trois conditions cumulatives :
-

Être majeur ;
Avoir un casier judiciaire vierge ;
Être détenteur de la carte professionnelle

Cette carte professionnelle ne peut être délivrée que par le Conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS). Depuis 2017, elle doit être renouvelée tous les 5 ans. L’obtention de cette carte est
conditionnée à deux prérequis :
-

Justifier de sa « moralité » devant le CNAPS (consultation des antécédents judiciaires 6) ;
Détenir une certification professionnelle enregistrée au RNCP et inscrite dans la liste des
certifications professionnelles donnant aptitude pour l’obtention d’une carte professionnelle 7 (la
plus fréquente étant le CQP Agents de prévention et de sécurité).

Il est possible pour occuper certains postes spécifiques qu’une certification listée en particulier soit
demandée. Il est ainsi nécessaire d’avoir une certification en lien avec la cynophilie pour devenir maîtrechien, ou le CQP « agent de sécurité aéroportuaire » pour travailler dans cet environnement. Une
habilitation supplémentaire peut aussi être exigée pour des fonctions spécifiques, tels que les SSIAP 1
à 3 pour être agent de sécurité incendie ou une habilitation électrique (souvent B0) pour travailler sur
un chantier avec composante électrique.
Pour certaines certifications du domaine, les professionnels les détenant doivent réaliser des
« recyclages » via la formation continue. On parle de recyclage pour certaines certifications (SSIAP,
CQP Agent de prévention et de sécurité) qui nécessitent des formations de maintien et actualisation
des compétences (MAC) régulières (tous les 2 ans pour le CQP APS, tous les 3 ans pour le SSIAP 1).

2. La formation initiale : une voie d’entrée sur les métiers assez peu empruntée
mais en développement
On dénombre moins de 800 diplômés en formation scolaire ou en apprentissage en 2019 en Ile-deFrance dans la filière prévention-sécurité. La forte hausse du nombre de diplômés en initiale entre
2015 et 2019 (multiplié par 5 pour le Bac pro, par 2 pour le CAP) laisse penser que de plus en
plus de jeunes s’orientent vers ces métiers, et la création du campus des métiers de la sécurité à
Argenteuil va dans le même sens d’un développement de la formation initiale.
Seuls deux diplômes sont proposés en voie scolaire : le Bac pro Métiers de la sécurité et le CAP Agent
de sécurité. Ils regroupent près de 80 % des jeunes en année diplômante. Les effectifs en
apprentissage sont quant à eux très faibles. De nouvelles formations, ouvertes récemment en
apprentissage, viennent gonfler les effectifs. En 2019-2020, les jeunes filles représentent un quart des
effectifs. Le CAP Agent de sécurité et le Bac pro Métiers de la sécurité sont remplis à 100% de leurs

6

Les antécédents judiciaires comprennent non seulement le casier judiciaire mais également les classements
sans suite pour rappel à la loi et les condamnations avec dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier
judiciaire.
7
http://www.cnaps.interieur.gouv.fr/content/download/4248/36314/file/Liste%20des%20formations%20profe
ssionnelles%20enregistr%C3%A9es%20au%20RNCP%20-%20Agent_28-07-2020.pdf. Cette liste est
régulièrement mise à jour par le CNAPS.
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capacités en voie scolaire, tandis que des places restent vacantes en apprentissage 8. Les taux de
réussite sont de 92 % au CAP et 88 % au Bac pro (toutes voies de diplomation confondues).

T ABLEAU 1 : E FFECTIFS INSCRITS EN ANNEE DIPLOMANTE EN FORMATION INITIALE

Source : Base centrale de pilotage du Ministère de l’Education nationale 2019-2020. Traitement Défi métiers

3. La formation continue des demandeurs d’emplois
En comparaison de la formation initiale, la formation continue semble être une voie d’entrée plus
courante sur les métiers de la sécurité privée. A titre de comparaison, 2 180 demandeurs d’emploi
sont entrés en formation certifiante en 2019, soit un chiffre près de trois fois plus élevé que le nombre
de diplômés de la formation initiale. Tous types de formation confondus, 3 870 demandeurs d’emploi
franciliens sont entrés en formation dans la spécialité « défense, prévention, sécurité »9, dont 18 % de
femmes10. Un peu plus de la moitié de ces entrées en formation concernent des actions certifiantes
(SSIAP 1, Titre professionnel…). On constate un pic important du nombre d’entrées en formation dans
cette spécialité en 2016 (doublant presque en un an, de 3 600 à 7 000), qui s’explique probablement
par la vague d’attentats de l’année précédente d’une part, et des besoins ponctuels liés à l’organisation
du Championnat d’Europe des Nations de football en France en 2016 d’autre part. Sur les autres
années, le nombre d’entrées en formation oscille entre 3 300 et 4 300. Un autre élément explicatif de
ce pic de 2016 est la mise en place effective du plan « 500 000 formations supplémentaires pour
les personnes en recherche d’emploi » cette même année (64 000 entrées en formation
supplémentaires étaient ainsi prévues pour la région).

8

Tableau de synthèse réalisé par la Région Ile-de-France pour le Cadrage conjoint Etat-Région sur la carte des
formations professionnelles.
9
Toutes les spécialités de formation détaillées du niveau intermédiaire « défense, prévention, sécurité » n’ont
pas été pris en compte. Voir annexes méthodologiques
10
Ces données concernent uniquement les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, inscrits à Pôle Emploi.
Ainsi, toutes les personnes en recherche d’emploi ne sont pas prises en compte. C’est le cas notamment des plus
jeunes, qui sont moins enclins à s’inscrire car ils n’ont que peu ou pas travaillé auparavant. Ces derniers peuvent
bénéficier de formations prises en charge par le Conseil Régional notamment.
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F IGURE 3: ENTREE EN FORMATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI DEPUIS 2015
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Source : Pôle emploi, formation des demandeurs d’emploi. Traitement Défi métiers

D’après la même base de données de Pôle emploi, le taux de retour à l’emploi dans les six mois suivant
la formation était de 64 % sur la dernière année, stable depuis 2015. On observe cependant que le
retour à l’emploi des hommes est bien meilleur que celui des femmes (65 % contre 59 %, écart qui
correspond à la moyenne francilienne toutes spécialités de formation confondues), ce qui entre en
contradiction avec les discours sur le besoin de femmes à la fois pour élargir le vivier de main d’œuvre
et plus précisément pour assurer la palpation quand cela est nécessaire. Les taux sont les mêmes selon
que les formations soient certifiantes ou non. A titre de comparaison, toutes spécialités de formations
confondues, ce taux est de 55 % pour l’ensemble des formations et de 54 % pour les certifiantes, soit
environ 10 points de moins, ce qui traduit une plus grande facilité d’insertion dans ce domaine
professionnel – en supposant que l’emploi occupé soit en lien avec la formation.
Dans le cadre du PRFE, 513 demandeurs d’emploi ont été formés aux métiers de la sécurité en 2019
(tous en formation certifiante). Il s’agit d’un public d’âge moyen (35 ans) et essentiellement masculin
(73 %, même si les femmes sont majoritaires dans les formations de l’aéroportuaire). Le rapport de la
Branche « Sécurité-Prévention » fait état de 1 500 bénéficiaires d’une préparation opérationnelle à
l’emploi (POEC) ayant achevé leur formation en 2018 au niveau national (840 entrées en POEC sur 5
ans en Ile-de-France d’après les données de Pôle emploi). Les formations financées dans le cadre du
PRFE bénéficient par ailleurs d’un taux de remplissage élevé (89 %, il s’agit des seules formations pour
lesquelles nous avons cette information).
Soulignons également que la VAE est très peu utilisée, notamment pour des raisons
réglementaires (l’accès au métier nécessitant la possession préalable d’une certification).
D’après l’étude de Cap métiers, il semblerait que « les salariés sont souvent rebutés par l’écrit ». Les
CQP sont ainsi privilégiés par les candidats. Par ailleurs, peu de profils de professionnels semblent
véritablement adaptés à la VAE, en raison de la forte réglementation du métier, qui empêche
l’emploi de « faisant-fonction ». D’après des représentants de branche, les agents de sûreté des
transports (RATP, SNCF) semblent être parmi les seuls professionnels à répondre aux critères de
l’obtention d’un diplôme du domaine par la VAE.
Parmi les demandeurs d’emploi formés dans cette spécialité, certains pouvaient déjà exercer
dans ces professions auparavant. Leurs formations seraient des spécialisations (cynophilie,
télésurveillance) ou des « recyclages » de formation. Cependant, ces recyclages ou actualisations
des compétences ne sont pas considérés comme des formations certifiantes. Aussi, le volume de
formations certifiantes réalisées annuellement semble être le chiffre se rapprochant le plus du
nombre de demandeurs d’emploi formés aux métiers de la sécurité et y entrant.
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IV - Les dynamiques actuelles de l’emploi, des métiers et de
la formation
1.

Evolution de l’emploi : une hausse des volumes de professionnels et des
besoins en main-d’œuvre

Entre les recensements de la population de 2012 et de 2017, le nombre de professionnels
franciliens sur ces métiers a très fortement augmenté (de 14 %, soit 7 000 professionnels
supplémentaires), ce qui peut s’expliquer en partie par la vague d’attentats ou l’organisation
d’évènements très ponctuels (organisation d’une compétition sportive), mais laisse supposer une
dimension plus structurelle dans cette évolution.
Entre 2013 et 2020, les besoins en main-d’œuvre anticipés en Ile-de-France par Pôle emploi ont
presque triplé, l’année charnière étant là encore 2016, avec une hausse de 57 % des projets de
recrutement par rapport à l’année précédente (+ 3 700). Cette hausse n’a pas été suivie d’un « retour à
la normale » (qui aurait dû avoir lieu si ces besoins n’étaient que conjoncturels) après les évènements
cités précédemment, ce qui laisserait supposer qu’il s’agit plutôt d’une tendance. Une hausse
conséquente a également été anticipée en 2019 (+46 % par rapport à 2018).

F IGURE 4 : P ROJETS DE RECRUTEMENT ANTICIPES DEPUIS 2013
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Source : Pôle emploi, Besoins en Main-d’œuvre 2013-2020. Traitement Défi métiers

En 2019, dans la même enquête, les employeurs jugeaient que 46 % de ces recrutements seraient
difficiles (40 % sur l’ensemble de la période), ce qui place cette famille professionnelle au niveau de la
moyenne francilienne.
L’étude de la branche « Prévention-Sécurité » caractérise les causes des difficultés de recrutement au
niveau national. Parmi les entreprises déclarant des difficultés de recrutement, 43 % avancent le « refus
des candidats compte tenu de contraintes de conditions de travail », 32 % une « qualité de formation
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insuffisante », 30 % un faible « nombre de CQP / diplômés disponibles » et 21 % des « exigences de
rémunération ne correspondant pas aux postes »11.
En raison des forts besoins en effectif par rapport au nombre de professionnels disponibles et à
l’appareil de formation, les attendus des employeurs se limitent souvent à la possession de la carte
professionnelle. Des représentants de branche soulignent cependant la difficulté qu’ont parfois les
employeurs à trouver des candidats remplissant les critères « d’employabilité » essentiels : ponctualité,
travail à des horaires atypiques, maîtrise satisfaisante du français lu, écrit, parlé. D’autres capacités
sont recherchées mais, à l’instar de la maîtrise de l’anglais (prisée dans l’évènementiel, le luxe ou
l’aéroportuaire), trop rares pour être de véritables prérequis.
Les forts besoins pour ce métier s’expliquent également par un turn-over important, en partie en
raison des conditions de travail difficiles (salaire faible et peu évolutif, peu de perspectives
d’évolutions, stress, situations conflictuelles, horaires atypiques, postures pénibles). Comme nous l’a
rapporté un représentant de branche, « ça reste vu comme un tremplin pour faire autre chose de mieux
payé, moins pénible ou moins exigeant » ce qui explique que « les entreprises font feu de tout bois pour
recruter des agents ». Il nous a également été rapporté qu’un grand nombre d’entreprises ont leur
propre organisme de formation adossé, ce qui leur permet de disposer d’un vivier de professionnels
répondant à leurs critères notamment lorsque ceux-ci sont spécifiques (travail dans le milieu du luxe,
en situation dégradée, dans l’évènementiel, etc.).
Suite à la crise sanitaire actuelle, l’activité du secteur de la sécurité privée a diminué. Ainsi,
pendant le confinement, elle était estimée à 80 % du niveau habituel par la branche
professionnelle, avec des mouvements de main-d’œuvre entre les entreprises dont l’activité avait
augmenté (surveillance de magasins de grande distribution, surveillance ou télésurveillance de sites de
production à l’arrêt) et celles au contraire à l’arrêt (spécialisées dans l’aéroportuaire ou l’évènementiel).
En période de déconfinement, l’activité tend à repartir, à l’exception de l’événementiel et l’aéroportuaire.
Pour ce dernier mode d’exercice (5 % des effectifs des activités de sécurité privée y sont mobilisés), la
reprise de l’activité ne reprendra pas de manière conséquente avant 2023 (par ailleurs, l’activité était
déjà en baisse du fait de substitution d’hôtes d’accueil à ces professionnels et des difficultés financières
du secteur). Une fois la période de crise sanitaire terminée, la sécurité privée retrouvera son niveau
d’activité précédent et devrait également revenir à sa dynamique précédente de croissance continue.

2. Evolution des métiers : de nouveaux besoins, notamment liés aux
technologies, mais plutôt limités

Depuis 2017, la formation continue doit être suivie tous les 5 ans pour un renouvellement de la carte (et
donc du droit d’exercer). Cette réforme va dans le sens d’un renforcement de la professionnalisation
avec une actualisation des capacités et éventuellement l’acquisition de nouvelles en fonction des
évolutions du métier et en matière de législation.
Le droit de porter une arme, pour certains professionnels de la sécurité privée, depuis le 1 er janvier
2018, devrait avoir des conséquences sur leur métier mais ne devrait concerner qu’un très faible nombre
de professionnels supplémentaires (l’autorisation existait déjà auparavant).
Les métiers de la sécurité devraient encore être amenés à évoluer dans les prochaines années en
raison du développement rapide de nouvelles technologies (drones, robots, objets connectés, etc.),
qui conduira à mettre en place un « binôme homme/robot ». L’utilisation de technologies ne devrait
que peu affecter les besoins en emploi dans la mesure où hormis dans certains cas (comme la
télésurveillance), l’usage de la technologie ne réduit pas le nombre d’agents présents sur site.
Actuellement, les entreprises de sécurité sont encore peu équipées et seules les plus grandes

11

IPLUSC, XERFI, op.cit, p.42
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entreprises en disposent en un nombre relatif 12 . Les principaux besoins en capacité liés aux
technologies ont trait à la communication, la télésurveillance (notamment avec l’émergence de la vidéo
intelligente), à l’usage de robots (robots terrestres de sécurité, éventuellement drones même si la
législation actuelle ne semble pas favoriser leur développement). Il devrait s’agir pour la majeure partie
des professionnels d’une acculturation au numérique plutôt que d’une forte maîtrise.

3. Evolution de la formation : une volonté d’augmenter les qualifications des
professionnels et de développer les modes d’entrées en formation
Si les besoins en acculturation à certaines technologies constituent un réel enjeu, celui-ci n’apparaît
pas comme prioritaire dans les besoins en formation. Le Groupement des Entreprises de sécurité (GES,
syndicat professionnel des entreprises de prévention et de sécurité privée) a mis en place dans les
organismes de formation agréés par la branche un test de Français niveau B1 et souhaiterait le
généraliser à l’ensemble des diplômes permettant d’obtenir la carte professionnelle. L’objectif est de
répondre au manque de maîtrise du français (lu, écrit, parlé) par une partie des professionnels de la
sécurité privée. La généralisation de ce test permettra aux professionnels d’être mieux formés et devrait
faciliter leur mobilité professionnelle. Cependant, l’absence de dispositif de préparation adossé à ce test
et pris en charge (ou de dispositif d’accompagnement en cas d’échec) risque de réduire le nombre de
diplômés. Par ailleurs, le syndicat souhaiterait également « redéfinir la formation initiale avec un socle
commun permettant l’exercice de la quasi-totalité des métiers et la délivrance de la carte
professionnelle, puis des formations ou blocs de compétences s’ajoutant pour des missions
spécifiques »13. Cette proposition irait dans le sens d’une plus grande lisibilité de l’offre de formation et
d’un décloisonnement facilité entre les métiers de la sécurité privée.
La branche de la sécurité privée se donne également pour objectif de développer l’alternance dans le
secteur (et notamment sur les métiers d’agents de sécurité), avec un objectif de 20 000 alternants au
niveau national à l’horizon 2024. La transformation de plusieurs CQP en titres à finalité professionnelle
permet de les rendre éligible à l’apprentissage.
Enfin, un Campus des Métier et des Qualifications (CMQ) dédié aux métiers de la sécurité est en
élaboration à Argenteuil. En lien avec l’Université de Cergy, des premières formations d’un an de niveau
bac +1 ont ouvert au mois de novembre 2020 (management de proximité, vidéoprotection, réseau et
cybersécurité). A terme, ce campus disposera d’un important panel de formations destinées aux agents
comme à l’encadrement. Dans cette même optique d’augmenter les qualifications des professionnels,
le BTS « Management Opérationnel de la Sécurité » a été lancé à la rentrée 2020. Cette première
promotion comprend des effectifs assez modestes (250 apprenants, un tiers en alternance) 14. Parmi les
débouchés potentiels, il sera possible aux diplômés d’exercés en tant que chefs d’équipes, ce qui les
positionnerait dans la famille professionnelle étudiée.

12

IPLUSC, XERFI, op.cit, p.28
Préconisation issue des propositions du Groupement des entreprises de sécurité (GES) dans le cadre de la
concertation sur le Livre blanc (disponible sur le site du GES).
14
Dépêche AEF n°644778 du 03/02/2021
13
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V - Les évolutions de l’emploi à venir
1. Une hausse des effectifs qui devrait se prolonger
D’après les projections d’emploi réalisées par la Dares, sur les besoins de recrutement en Ile-de-France,
la famille professionnelle élargie des agents de gardiennage et de ceux de sécurité et de surveillance 15
devrait connaître près de 11 300 départs de fin de carrière entre 2018 et 2022 (près de 15 % des actifs
de la FAP). Ces départs en retraite devraient concerner de manière égale les concierges et les agents
de sécurité (soit environ 5 500 postes à pourvoir chacun). De plus, près de 6 000 créations nettes
d’emploi devraient avoir lieu sur la même période pour cette famille professionnelle agrégée. Comptetenu des dynamiques opposées entre concierges et agents de sécurité (-15 % en Ile-de-France entre
2012 et 2017 pour les premiers, +14 % pour les seconds), nous pouvons avancer l’hypothèse d’une
concentration des postes à pourvoir vers les professionnels étudiés.
Ainsi, les besoins en professionnels de la sécurité privée devraient se maintenir dans une
dynamique de forte croissance. En outre, 30 000 emplois dans la sécurité seront également
mobilisés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris 16 (soit plus de la
moitié des effectifs franciliens actuels). Les entreprises de sécurité privée seront principalement
sollicitées sur les postes d’agents de sûreté et de sécurité privée, positionnés à l’entrée des sites, et
d’agents de sécurité incendie. D’autres métiers seront également mobilisés par les Jeux mais de
manière plus marginale. Ces besoins seront concentrés sur l’année 2024. Sur la période amont, de
2020 à 2023, quelques emplois seront également mobilisés pour la surveillance des sites de
construction liés aux Jeux. Une part conséquente de ces emplois devra être occupé par des femmes,
afin de réaliser des palpations sur le public féminin aux abords des lieux où se tiendront les évènements.
L’appareil de formation actuel et le nombre de personnes en sortant ne sont pas suffisants pour
répondre à ce besoin. En effet, les 800 élèves sortant de formation initiale et 2 200 demandeurs
d’emploi formés en 2019 correspondent à 1/10ème des besoins liés aux seuls JOP 2024. Les
représentants de branches et Pôle emploi devraient en parallèle effectuer un travail d’identification des
demandeurs d’emploi précédemment dans le métier et détenant une carte professionnelle afin de les
inciter à y retourner, ce qui avait déjà été fait en amont du Championnat d’Europe des Nations de 2016
(le rapport précédemment cité estime le vivier total à 320 000 professionnels au niveau national). Par
ailleurs, il est nécessaire de souligner que les délais pour se former et se voir délivrer une carte par le
CNAPS peuvent être de plusieurs mois, a fortiori en cas de demandes « massives » en 2023 – 2024.
Si la question de l’alimentation des métiers de la sécurité à l’horizon 2024 se pose, il est nécessaire en
parallèle d’identifier des débouchés potentiels pour les professionnels qui ne pourront rester dans le
domaine de la sécurité après les JOP 2024 faute de postes à pourvoir (hors périodes de « grands
évènements » mobilisant un nombre important d’emplois ponctuels). La cartographie des emplois
mobilisés dans le cadre des JOP 2024 dénombre peu de métiers « passerelles » en dehors de la
sécurité privée : principalement la sécurité publique, les transports en commun et la propreté. La
question des passerelles représente un enjeu majeur (pour entrer dans le métier comme pour se
reconvertir, notamment pour les emplois « temporaires »). La consolidation linguistique (français,
anglais) et surtout la valorisation de certains soft skills (gestion de situation dégradée, gestion du stress,
renseignement du public) peuvent faciliter la réponse à cette problématique.

15

Les données de projection sont disponibles au niveau des familles professionnelles en 87 postes, plus large
que le niveau que nous utilisons dans cette note (225 postes).
16
Cartographie des emplois directement mobilisés l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris
2024, mars 2019, CDES et Amnyos.
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2. Construction des projections des besoins en emploi à horizons 2025 et 2030
Afin d’éclairer les besoins en formation à venir, nous avons réalisé des projections des besoins en
emploi sur la FAP d’agent de sécurité privé aux horizons 2025 et 2030. Ces projections se basent sur
différentes hypothèses et leurs résultats doivent être interprétés comme des tendances plus que comme
des mesures précises. Deux scenarii ont été analysés :
-

Un scenario de prolongement de tendance. Dans celui-ci, le taux de croissance annuel
moyen de la FAP se maintient au niveau actuel (+2,66 %) sur l’ensemble de la période.
Nous avons appliqué ce taux pour 95 % des effectifs de la FAP, en estimant que l’emploi
dans l’aéroportuaire stagnerait (au mieux), comme évoqué durant nos échanges avec des
experts sectoriels. Ce chiffre est proche de celui rapporté par le GES (de 2 à 3 % par an pour
les entreprises du secteur des activités privées, principal employeur de ces professionnels) et
de celui issu des données de l’Acoss pour ces mêmes entreprises au niveau régional (3 %). Ce
dernier taux de croissance annuel moyen porte sur une période longue (2009-2019), ce qui
atteste de la possibilité d’un maintien d’une telle croissance sur la durée. Toutefois, une telle
méthode perd en fiabilité sur une aussi longue période. C’est pourquoi nous avons fractionné
la période (2020-2025 et 2025-2030) et préconiserons l’analyse à l’horizon 2025. Il s’agit du
scenario haut.

-

Un scenario d’essoufflement de dynamique lié à la crise sanitaire. Ici, nous nous appuyons
sur la légère baisse de l’emploi de la FAP sur la période 2007-2012 (-2 %) liée notamment
à la crise économique de la période. Ce taux ne serait appliqué qu’à la période 2020-2025
avec un retour de la croissance sur la seconde période. Il s’agit du scenario bas.

Des éléments sont par ailleurs communs aux deux scenarii :
-

Un départ en retraite estimé à 63 ans en moyenne, proche des niveaux national et régional tous
métiers confondus. En l’absence d’éléments sur la question, aucun des deux scenarii ne prend
en compte les besoins liés à des départs des professions pour d’autres raisons (mobilité
régionale, évolution professionnelle, reconversion, etc.).

-

Les besoins estimés pour les JOP 2024 (30 200 agents de sécurité) ont été maintenus.
L’échéance lointaine ne permet pas d’anticiper des restrictions liées notamment à la crise
sanitaire.

-

Sur la période 2017-2020, en l’absence d’informations sur l’évolution des effectifs de la FAP,
nous avons maintenu le taux de croissance annuel moyen de la période 2012-2017. Là encore,
la continuité de la croissance dans le secteur de la sécurité privée (les données de l’Acoss allant
jusqu’en 2019) a appuyé notre choix méthodologique.

T ABLEAU 2: RESULTATS DES PROJECTIONS DES BESOINS EN EMPLOI 2020-2025

8 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr

12

Adresse postale 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

14/10/2020

T ABLEAU 3 : RESULTATS DES PROJECTIONS DES BESOINS EN EMPLOI 2025-2030

L’appareil de formation actuel semble bien dimensionné par rapport aux besoins structurels (+2 700
professionnels par an en moyenne hors JOP 2024). Toutefois, les besoins conjoncturels très forts
nécessitent une alimentation conséquente en professionnels. Celle-ci peut passer par un travail de
retour vers le métier d’anciens professionnels titulaires de la carte comme par une hausse temporaire
du nombre de places de formations.
Par ailleurs, ces besoins ne prennent pas en compte le maintien et à l’actualisation des compétences
(MAC) des professionnels en emploi. A partir de 2025, les besoins annuels diminueront fortement. Par
ailleurs, les professionnels formés dans le cadre des JOP 2024 constitueront un « vivier » potentiel de
professionnels formés pouvant répondre aux besoins structurels en emploi. Les besoins sur la période
2025-2030 ne pourront par ailleurs absorber « au mieux » que la moitié de ces agents, qui plus
est de manière progressive, mettant en exergue le besoin de faciliter les mobilités entre ces
professions et d’autres.
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VI - Principaux éléments d’analyse
-

Les besoins en professionnels à l’horizon 2025 devraient être très conséquents (près de
45 000 professionnels) mais les deux tiers portent sur de l’emploi ponctuel non pérenne lié à
l’organisation des JOP 2024.

-

Les volumes de formés actuels (~ 3 000 formés via la FCDE et la FI) semblent bien
dimensionnés par rapport aux besoins hors JOP (2 700/an) ;

-

Une partie des besoins liés aux JOP pourra être compensée par la baisse des effectifs
exerçant auprès des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique
(aéroportuaire, potentiellement évènementiel) ou par le recrutement de titulaires de la carte
professionnelle n’exerçant plus ;

-

Le développement de l’Afest ou la POE permettrait de faciliter la formation du nombre de
professionnels espéré ;

-

Après les JOP, les besoins annuels devraient être de l’ordre de 3 100 à 3 400 formés,
mais plus faibles si on considère qu’une partie des actifs mobilisés pour les JOP 2024
resteront dans ces métiers ;

-

La formation pourrait être renforcée sur certains points (maîtrise du français, gestion de
situations dégradées) selon les attentes des employeurs mais aussi dans une logique de
développement des mobilités professionnelles, indispensable notamment pour prévoir « l’après
JOP 2024 » et faciliter les passerelles.
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