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Points clés de l’étude   
 

 Le marché de la surveillance humaine et du gardiennage a enregistré une croissance en 

2021 et 2022, après des performances affectées par la crise économico-sanitaire de 2020 et 

2021.  

 Cette progression du marché tient à différents facteurs, et en particulier la revalorisation 

salariale de la branche en début d’année 2022. Au-delà de ce facteur « artificiel » de croissance, 

notons également la forte reprise du trafic aérien et conséquemment le retour de la demande 

dans le secteur aéroportuaire ; ou encore plus globalement la poursuite de la dynamique de 

reprise économique française.  

 En 2023, le marché sera soutenu par de substantielles hausses salariales (7,5%) décidées 

au niveau de la branche afin de contrer l’inflation mais aussi de rendre le secteur plus attractif, 

dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. La menace de la récession économique ajoutée 

au phénomène inflationniste fait par ailleurs craindre des tensions sociales, synonyme de 

demande supplémentaire pour le secteur. Enfin, la sûreté aéroportuaire devrait bénéficier d’un 

retour des flux aériens au niveau de l’année 2019, pré-pandémique. 

 

 

Tout ce qu’il faut pour enrichir vos rapports, vos plannings, vos plans d’action  
 

 Analyse détaillée de l’évolution du marché de la surveillance humaine et du gardiennage en 

France en 2021 et 2022, comprenant un historique depuis 2018 ainsi que des prévisions jusqu’en 

2027.  

 

 Analyse et enjeux de chaque segment 

 Identification des facteurs qui influencent ce marché, des potentiels de croissance et des enjeux 

 Identification des forces en présence 
 
 
 

 
 

Pour plus d’informations, tournez la page…
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Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du marché en 2021 et 2022, des données 
chiffrées sur les tailles de marché rétrospectives depuis 2018 ainsi que des données prévisionnelles 
jusqu’en 2027.  
 

De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et 
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de 
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.  
 

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de 
votre planification stratégique et budgétaire. 
 

  Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, en 
valeur (millions d’€), 2018-2027 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par 
type d’activité, en valeur, 2018-2027 : 
 Surveillance humaine 
 Sûreté aéroportuaire 

 Une analyse qualitative du marché de la surveillance humaine et du 
gardiennage en France, par type de surveillance : 
 Surveillance fixe 
 Surveillance mobile 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par 
type de contractualisation, en valeur, 2018, 2022-2027 : 
 Contrat avec une entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices 
 Contrat FM 

 Avantages et inconvénients des différents modèles d’externalisation : 
avec entreprise spécialisée en sécurité – multiservices - FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par 
secteur utilisateur, en valeur, 2022 : 
 Commerces et grande distribution 
 Secteur industriel 
 Secteur tertiaire 
 Sites de transport 
 État, établissements publics et collectivités locales 
 Sites de défense 
 Évènementiel et loisirs 
 Secteur résidentiel 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage en France, par 
secteur client, en valeur, 2022 : 
 Secteur privé 
 Secteur public 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les 
commerces et la grande distribution en France, par type de 
contractualisation, en valeur, 2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les 
commerces et la grande distribution en France, par type de 
surveillance, en valeur, 2022 : 
 Mobile 
 Fixe 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les 
commerces et la grande distribution en France, par type de prestation, 
en valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
industriel en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
industriel en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 : 
 Mobile 
 Fixe 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
industriel en France, par type de prestation, en valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
tertiaire en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
tertiaire en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 : 
 Mobile 
 Fixe 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
tertiaire en France, par type de prestation, en valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites 
de transport en France, par type de contractualisation, en valeur, 
2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites 
de transport en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 : 
 Fixe 
 Mobile 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites 
de transport en France, par type de prestation, en valeur, 2022 : 
 Nuit 
 Jour 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les 
établissements publics et les collectivités locales en France, par type 
de contractualisation, en valeur, 2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les 
établissements publics et les collectivités locales en France, par type 
de surveillance, en valeur, 2022 : 
 Mobile 
 Fixe 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans l’État, les 
établissements publics et les collectivités locales en France, par type 
de prestation, en valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites 
de défense en France, par type de contractualisation, en valeur, 2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites 
de défense en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 : 
 Mobile 
 Fixe 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans les sites 
de défense en France, par type de prestation, en valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans 
l’évènementiel et les loisirs en France, par type de contractualisation, 
en valeur, 2022 : 
 Contrat avec entreprise spécialisée 
 Contrat multiservices ou FM 



 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans 
l’évènementiel et les loisirs en France, par type de surveillance, en 
valeur, 2022 : 
 Fixe 
 Mobile 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans 
l’évènementiel et les loisirs en France, par type de prestation, en 
valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
résidentiel en France, par type de surveillance, en valeur, 2022 : 
 Mobile 
 Fixe 

 Marché de la surveillance humaine et du gardiennage dans le secteur 
résidentiel en France, par type de prestation, en valeur, 2022 : 
 Jour  
 Nuit 

L’étude contient également une analyse des éléments suivants : 

 Attentes des secteurs utilisateurs (contexte, besoins et enjeux, 
relations avec les systèmes de sécurité électronique) : 
 Commerces et grande distribution 
 Secteur industriel  

o Stes Seveso et sites sensibles 
o Sites industriels non Seveso 

 Secteur tertiaire 
o Classement ERP relatif aux bureaux en France, 2022 

 Sites de transport  
o Aéroports 
o Autres sites de transport 

 État, établissements publics et collectivités locales  
o Préfectures, ministères et tribunaux 
o Mairies et annexes 
o Bureaux administratifs, agences commerciales et organismes 

sociaux 
o Établissements de santé 
o Établissements d’enseignement 

 Sites de Défense 
 Évènementiel et loisirs  

o Évènementiel 
o Loisirs, musées et bibliothèques 

 Secteur résidentiel 

 Prix 
 Exemples de coûts horaires de revient moyens d’un agent de 

sécurité en France, par typologie de l’agent, au 1er août 2022 

 Analyse régionale  
 Répartition géographique des établissements et des salariés du 

secteur de la sécurité privée en France métropolitaine, par région, 
2017-2021 

 Structure de l’industrie 
 Principaux acteurs du marché de la surveillance humaine et du 

gardiennage en France, 2022 (société, groupe d’appartenance, 
nationalité, chiffre d’affaires) 

 Groupements d’entreprises sur le marché de la surveillance 
humaine et du gardiennage en France, 2022 (groupement, 
entreprises membres, date de création) 

 Vie des entreprises (acquisitions, investissements, redressements et 
liquidations judiciaires, etc.)  

 Profils des acteurs 
 Acteurs spécialisés dans la sécurité 

o Byblos Group 
o France Gardiennage 
o Goron 
o Groupe Triomphe Sécurité (GTS) 
o Mondial Protection 
o Securitas France 
o Seris 
o Torann France 

 Filiales sécurité issues d’un groupe multiservices 
o Atalian 
o Challancin Prévention et Sécurité 
o Fiducial Private Security 
o Luxant Security 
o Onet Sécurité 
o Samsic Sécurité 

 Groupements d’entreprises 
o Consortium Sécurité Privée 
o Securalliance 

 Analyse PESTEL :  
 Politique 
 Économie 
 Social  
 Réglementation et normes 

 Analyse SWOT du marché de la surveillance humaine et du 
gardiennage en France, 2022 :  
 Moteurs 
 Freins 
 Opportunités 
 Menaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont 
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez 
ainsi : 

 travailler les données 

 calculer vos propres estimations 

 intégrer ces données dans vos présentations et rapports 
 

 
 
 
 

 
 

____________ 

 
 
Cette étude comporte 181 pages de commentaires et d'analyse 
approfondie, avec 55 tableaux de données chiffrées. 
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  Méthodologie MSI Reports   
 

MSI Reports met en place une méthodologie solide et fiable pour vous fournir des données de qualité. Nous ne réalisons pas 

d’envoi de questionnaires, ni de sondages externalisés sur des échantillons aléatoires : nous conduisons des entretiens 

approfondis avec nos propres experts du secteur qui traitent de ces sujets depuis plus de 10 années. Nos interlocuteurs sont les 

entreprises prestataires de sécurité privée, les filiales sécurité de groupes multiservices, les acteurs du facility management 

réalisant des activités de sécurité, les directeurs sécurité de secteurs utilisateurs, les responsables sûreté et sécurité de secteurs 

utilisateurs et les entreprises spécialisées dans le conseil en matière de sécurité. MSI Reports met ainsi à votre disposition les 

dernières données du marché, les tendances et prévisions du marché, vous permettant de quantifier le marché et de bénéficier 

d’analyses approfondies et indépendantes.  

 

  Livrables  
 
 

 
 
 Note : le contenu « livrables » ci-dessus pouvant varier d’une étude à une autre, il est donc donné à titre indicatif seulement 

 



BON DE COMMANDE NUMÉRIQUE 

Marché de la Surveillance Humaine et du 
Gardiennage en France (Février 2023) 

  Coordonnées de Livraison 

N° de commande (facultatif) :  ________________________  Date :  _______________________________________ 

Société :  ______________________________________________________________________________________  

Mme  M. Nom : ________________________________  Prénom : _____________________________________

Fonction :  _____________________________________________________________________________________  

Adresse :  _____________________________________________________________________________________  

CP :  ____________________________________________  Ville/Pays :  ___________________________________  

Tél :  ___________________________________________  Email : _______________________________________  

N° de TVA intracommunautaire :  __________________________________________________________________  

Je souhaite recevoir la ou les étude(s) suivante(s) : 

Complétez et renvoyez ce bon de commande par email à l’adresse : info@msi-reports.com  
ou par courrier 

Sélectionnez le support 

Le + rapide 

Version PDF + fichier 
Excel Envoi par email 

(livraison sous 3h) 

Le + complet 

Version papier par 
Chronopost et version 
PDF + Excel par email 

Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France (février 2023)  1795 € HT  1995 € HT

Également disponibles : 

Marché de la Télésurveillance en France (mai 2023)  2095 € HT  2295 € HT

Marché des Systèmes de Sécurité Électronique dans le Secteur Non-Résidentiel en France 
(décembre 2022) 

 2295 € HT  2595 € HT

Marché des Prestations de Property Management en France (octobre 2022)  2295 € HT  2495 € HT

Marché des Équipements de Sécurité Incendie en France (juin 2022)  2095 € HT  2295 € HT

Marché de la Vidéosurveillance en France (mars 2022)  2195 € HT  2395 € HT

Marché du Facilities Management en France : FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM 
(janvier 2022) 

 2295 € HT  2495 € HT

Marché du Contrôle d'Accès Électronique en France (novembre 2021)  2095 € HT  2295 € HT

Marché des Services de Propreté et Services Associés en France (juin 2021)  1595 € HT  1795 € HT

Négoces 2023 : Enjeux et Axes de Développement (octobre 2022)  1995 € HT  2195 € HT

Construction de Bâtiments Non Résidentiels en France (octobre 2021)  1295 € HT  1495 € HT

Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :  

 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études ;   10% de remise pour l’achat de 3 études ou plus

Règlement Pour tout renseignement 

 par chèque ou virement à réception de la facture

 par carte bancaire (Visa, MasterCard, AmEx) : un lien de

paiement sécurisé vous sera envoyé ; vous recevrez l’étude avec

une facture acquittée une fois le règlement confirmé

MSI Reports Sarl 

18 rue Juiverie 69005 Lyon France 

04 82 53 96 14 

www.msi-reports.com info@msi-reports.com 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Int 

SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150 

La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en 
dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande. Toute exploitation non autorisée est 
constitutive de contrefaçon de droits d'auteur. Les prix indiqués sont des prix « entreprise ». Des prix 
« groupe » sont disponibles sur demande. TVA taux en vigueur. 

 Je ne souhaite pas recevoir par email les informations concernant vos dernières parutions. 

Signature (électronique ou manuscrite) : 

https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=164
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=163
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=169
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=349
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=295
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=290
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=303
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=277
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=184
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=80
https://www.msi-reports.com/fr/etudes-de-marche/etude-de-marche-informations.asp?ReportID=84
https://www.msi-reports.com/fr/
mailto:info@msi-reports.com
https://www.linkedin.com/company/msi-reports?trk=company_logo
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