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Le marché de la sécurité privée est un secteur qui connait un développement important 

depuis le début des années 2000. En croissance constante chaque année depuis cette période, la 

demande du secteur a notamment explosée après la vague d’attentats de 2015. Encadré et régulé 

par le CNAPS depuis 2012, la sécurité privée est un domaine désormais structuré et 

professionnalisé bien connu de tous.  

Employant près de 169 000 salariés en France, le secteur est pourtant complexe. Il 

regroupe un grand nombre de spécialités distinctes proposées par des prestataires de plus en 

plus nombreux. Dans ce contexte, il devient dès lors parfois complexe pour « l’acheteur en 

sécurité » de sélectionner la prestation la plus adaptée à ses besoins, répondant à ces obligations 

légales, mais aussi et surtout : tarifaires. C’est en effet sur ce dernier critère que l’acheteur non 

spécialiste des questions de sécurité va bien souvent prendre sa décision au moment de 

sélectionner son prestaire. Or la sécurité à un prix derrière lequel se justifie un savoir-faire, de 

l’expérience, mais aussi des garanties sur la qualité de la structure qui propose les prestations.  

Ce document a donc pour but de présenter un état des lieux du marché de la sécurité 

privée aux acheteurs non avertis ainsi que des différentes spécialités de métiers qui le compose, 

mais également d’expliquer la tarification des prestations de manière transparente. 
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Le marché de la sécurité privée est un marché qui connait un essor constant depuis 2010 

(+3,8 % de chiffre d’affaires en valeur par an en moyenne). Très encadré par le Conseil National 

des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) depuis 2012, le secteur s’est vu structuré et 

professionnalisé par cet organisme de contrôle et de conseil lié au ministère de l’Intérieur. Ainsi 

les différentes professions qui composent le secteur de la sécurité privée sont désormais 

soumises à des contrôles de moralité et à des formations récurrentes et obligatoires pour les 

agents. Les entreprises également sont soumises à un certain nombre d’obligations et ne peuvent 

exercer cette activité que dans le respect d’un cadre légal strict. Malgré cette structuration du 

marché, le demande qui s’est grandement intensifiée après la série d’attentats de 2015 a attiré 

une concurrence de plus en plus nombreuse dont la fiabilité financière et humaine reste parfois 

à démontrer. Ce phénomène (entre autres), tire le prix des prestations de sécurité vers le bas. 

Ainsi, 29 % des unités légales qui composaient le marché en 2016 enregistraient un taux 

de marge négatif d’après l’INSEE, alors même que la revente à perte est une pratique 

légalement interdite, s’apparentant à une forme de concurrence déloyale (article L. 420-5 du 

Code du Commerce). A noter tout de même l’exception des administrations, qui ne relèvent pas 

du Code du Commerce, et pour lesquels cette interdiction ne s’applique pas.  

Ainsi il existe un grand nombre d’offres sur le marché proposées à un éventail de tarifs 

tout aussi diversifié. L’important pour l’acheteur de sécurité est donc de réussir à identifier les 

acteurs proposants les garanties suffisantes pour effectuer les prestations demandées en 

adéquation avec les besoins spécifiques de son événement, tout en respectant ses contraintes 

budgétaires. Ce dernier point est bien souvent un critère de sélection important du prestataire, 

et à juste titre. Or, la production d’un service de sécurité à un coût qui varie en fonction du type 

d’événement à couvrir, de la composition du service d’ordre, de la valorisation du savoir-faire 

des agents à travers leur rémunération et de la marge que l’entreprise doit dégager pour assurer 

son fonctionnement.  Notons que la plupart des agences de sécurité présentes sur le marché sont 

des agences généralistes bien souvent spécialisées dans la surveillance en magasin ou le 

gardiennage. Ils ne sont donc pas spécialistes en matière d’événementiel. 

LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ 
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Créée en 1993, Universal Security s’est spécialisée dans la sécurité événementielle dès 

ses débuts pour ne pas dire sa conception. Présents sur les plus grands événements festifs, 

culturels et sportifs de l’époque, nos agents ont développé un savoir-faire particulier qu’ils 

entretiennent et transmettent encore aujourd’hui aux plus jeunes. Cette « expérience », 

transmise en interne et formalisée au travers d’un centre de formation propre à Universal (bien 

qu’ouvert à tous), garantit la qualité de nos services et la spécificité de nos prestations, 

notamment dans le milieu du spectacle. Nous assurons la conception administrative et la mise 

en place opérationnelle des dispositifs de sécurité souhaités par les communes, les territoires et 

organisations privées. Nos 200 agents répartis sur l’ensemble du territoire Normand assurent, 

en connaissance du droit, le bon déroulement de ces manifestations. 
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Les méthodes de travail d’Universal Security s’inscrivent depuis ses débuts dans une 

démarche volontaire qui tend à la qualité et à la prise en charge globale des prestations pour le 

client. Chaque demande fait l’objet d’une prestation sur-mesure, adaptée à la demande. Une 

fois validée par le client, nous vérifions les disponibilités de nos agents les mieux adaptés à 

l’environnement et au cadre de la mission et leur fournissons les informations et le matériel 

nécessaire au bon déroulement de celle-ci (date, heure, adresse, objet de la mission, consignes 

particulières, talkies-walkies, lampes, compteurs manuels …). L’agent applique donc 

consécutivement sa mission et reporte les différentes étapes de sa prestation au travers d’une 

main courante mise à sa disposition et consultable par le client. Un référent se rend disponible 

autant que possible à tout moment de la semaine pour traiter les cas d’urgences.  

En dehors de ce travail opérationnel, sur demande expresse, l’équipe d’Universal 

Security prépare si nécessaire en amont les différentes opérations administratives pour le client 

(déclarations préfectorales…) et se tient en veille quant à la conformité de ses agents avec leurs 

obligations de formations. Un retour sur la fréquentation de l’événement ou sur d’éventuels 

dysfonctionnements peut également être effectué via les agents dans le cadre de la prestation. 
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Au fil des 26 années d’expérience de l’entreprise nos agents ont su développer leur 

expertise et se sont rodés aux particularités du monde du spectacle et de l’événementiel. Encore 

présents pour certains aujourd’hui, ils transmettent leur expérience des plus grands événements 

et artistes nationaux aux plus jeunes. Cette transmission d’expérience prend toute son 

importance dans lorsqu’il s’agit d’assurer le bon déroulement de manifestations festives. 

Devant de scène, gestion des backstages, arrivée des artistes, gestion des foules et des conflits 

sont autant de spécificités qui nécessitent ce fameux « vécu » propre à Universal. Au-delà de 

leur expérience à ces postes particuliers, nos agents connaissent bien les différentes exigences 

des acteurs de ce milieu (régisseurs, directeurs de salles, agents artistiques, techniciens, 

photographes…) et savent repérer et anticiper les comportements.  

Dans le but de formaliser ses savoir-faire, Universal Security s’est dotée en interne, en 

2017, de son propre centre de formation nommé « L’Institut ». Cette structure représente à la 

fois un outil de veille qui s’assure de la bonne conformité des agents en matière de mise à jour 

des diplômes, mais aussi un outil de transmission du savoir-faire. Les formateurs, à la fois 

techniciens et agents de terrain (chez Universal) transmettent leur connaissances pratiques et 

théoriques, lors des sessions de « recyclages » pendant lesquels les agents peuvent échangent 

entre eux sur les pratiques et les évolutions du métier. 

 

 

NOS AGENTS 

QUALIFICATIONS 
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Concernant la tenue vestimentaire de ses agents, elle sait s’adapter aux 

souhaits exprimés pendant les réunions préparatoires. 

 

Ainsi les agents peuvent œuvrer dans un ensemble noir portant lisiblement le 

nom de la société et/ou son logo : 

 

▪ T-shirts, polos, sweat, mille-poches noirs. 

▪ Costume noir 

▪ Blouson, jeans noirs et chaussures de sport ou de marche noires. 

▪ Tenue incendie aux couleurs de la société. 

 

 

ANCIENNETÉ 

TENUE 

Notre agence enregistre quant à elle une ancienneté moyenne de 7,4 ans pour l’ensemble 

des effectifs de 2020. On peut dès lors mettre en exergue, dans l’inventaire des paramètres de réussite 

de la mission, le fait que les équipes sont composées d’agents ayant collaborés de nombreuses fois sur 

des terrains analogues sous les ordres de chefs d’équipes rompus à cet exercice. 

D’après l’enquête de branche menée par 

l’Observatoire des métiers de la sécurité en 

2018, on constate que pour la tranche d’effectif 

20 à 99 salariés qui concerne Universal 

Security, l’ancienneté moyenne des effectifs est 

de 4 ans pour le secteur en France. 
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 La composante principale du prix d’un service de sécurité événementiel provient 

du salaire versé à l’agent pour une vacation. La loi encadre bien évidemment les rémunérations 

minimales des professionnels de la sécurité. Le syndicat National des Entreprises de Sécurité 

(SNES), nous offre un document de référence concernant le coût de revient d’un agent par 

spécialité en fonction des charges salariales. Nous observons donc d’après eux, les tarifs suivant 

en fonction des conventions applicables en 2018 : 

Intitulé du poste Coût de revient horaire (HT) 

Agent de sécurité (ADS & ASO) – 

COEFFICIENT 130 

18.260 € 

Agent des services de sécurité incendie 

SSIAP1 – COEFFICIENT 140 

18.919 € 

Chef d’équipe des services incendie 

SSIAP2 – COEFFICIENT 150 

22.173 € 

Chef de service incendie SSIAP3 – 

COEFFICIENT 235 

33.086 € 

Agent de sécurité cynophile – 

COEFFICIENT 140 

20.830 € 

 

 A cette grille de référence, s’ajoute bien attendu la marge que chaque entreprise 

quelle qu’elle soit, doit dégager (légalement et comptablement) pour assumer ses charges, ainsi 

que la T.V.A. En fonction de ces éléments, il est juste de constater qu’une prestation de sécurité 

ne devrait en principe pas être facturée en dessous des tarifs suivants : 

Intitulé du poste Coût de revient horaire TTC 

Agent de sécurité (ADS & ASO) – 

COEFFICIENT 130 

24.103 € 

Agent des services de sécurité incendie 

SSIAP1 – COEFFICIENT 140 

24.973 € 

NOS TARIFS 
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Chef d’équipe des services incendie 

SSIAP2 – COEFFICIENT 150 

29.268 € 

Chef de service incendie SSIAP3 – 

COEFFICIENT 235 

43.673 € 

Agent de sécurité cynophile – 

COEFFICIENT 140 

27.495 € 

 

 Il est important de noter que cette grille salariale correspond au profil d’un agent 

employé au travers d’un contrat à durée indéterminée (CDI) pour lequel le lieu de travail, 

unique, de l’agent est fixée dans l’objet du contrat de travail. Ainsi, aucune indemnité de 

déplacement n’entre en compte dans la rémunération. 

Or l’événementiel, nous l’avons vu, se différencie de ce type de missions sédentarisées par ses 

spécificités et par la multiplicité des lieux, des situations et des interlocuteurs avec lesquels  les 

agents sont en interface. Ainsi, 3 éléments de rémunérations supplémentaires justifient déjà une 

différence dans la tarification des prestations pour la sécurité événementielle : 

- Les indemnités de précarité   

- Les indemnités de déplacement 

- Les coûts de restauration 

En effet, au contraire des gares, hypermarchés et autres hôpitaux ; l’événementiel impose par 

sa définition même, son caractère éphémère et aléatoire, le recours aux contrats d’usages 

constant (contrats à la mission) plus adapté aux besoins (contrats intermittents des techniciens 

du spectacle). Ce type de contrat par son caractère plus précaire (sur le papier) n’impose la 

versassions d’indemnité de précarités et d’éventuelles indemnités de déplacement, ce dont ne 

bénéficient pas les salariés en CDI. Dernier point, la restauration : consommable durant des 

pauses d’une demi-heure à une heure au total, l’agent peut rarement préparer son repas sur 

place. Ses consommations sont idéalement à puiser dans les commerces de bouches 

temporairement posés dans les lieux de spectacles. Boisson de base, l’eau minérale, par 

exemple, ne peut être vendue par litre. Les petites bouteilles, autorisées, y sont vendues 5 à 6 

fois leur prix en étalage de GMS !!! 

 A respecter dans leur apparente contradiction/exclusion ces trois éléments de rémunération, et 

ainsi servir le droit aux meilleurs traitements du salarié, il est ainsi juste de dire que les 
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prestations de sécurité événementielle se rapprochent plutôt des tarifications minimales 

suivantes : 

Intitulé du poste Coût de revient horaire évènementiel 

TTC 

Agent de sécurité (ADS & ASO) – 

COEFFICIENT 130 

30.971 € 

Agent des services de sécurité incendie 

SSIAP1 – COEFFICIENT 140 

31.859 € 

Chef d’équipe des services incendie 

SSIAP2 – COEFFICIENT 150 

36.152 € 

Chef de service incendie SSIAP3 – 

COEFFICIENT 235 

52.506 € 

Agent de sécurité cynophile – 

COEFFICIENT 140 

33.840 € 

 

 Ce surcoût social et donc tarifaire offre toutefois son lot d’avantages pour 

l’ensemble des parties : les agents, l’agence qui les emploient, et bien sûr, le client. 

  Les agents nous l’avons vu, sont donc les premiers à bénéficier de ce type de 

contrats. Utilisés depuis plus de 25 ans par notre entreprise, ces contrats valorisent 

indirectement les agents à travers une rémunération supérieure aux minima conventionnels (en 

précarité ; déplacements et « panier »). Cette politique salariale amène son lot d’exigences 

ressenties très légitimes de notre Direction vers ses ressources humaines ; comme son lot de 

volontarisme ouvrier, adaptabilité de la part des personnels d’exécution. Ce type de 

rémunération récompense enfin le savoir-faire spécifique des agents. 

 Ce respect du travail, des rémunérations et des savoir-faire participent à la 

qualité de nos services à travers l’implication, le sérieux et la fidélité qu’offrent nos agents en 

retour. Travaillant pour certains encore aujourd’hui depuis plus de 20 ans au sein d’Universal, 

ils délivrent aux clients toute leur expérience et leurs méthodes de travail en équipe avec rigueur 

et lucidité. On peut également souligner que le contrat d’usage permet aussi, pour le client, un 

contrôle régulier de la conformité réglementaire de l’agent (tenue à jour des formations) et de 

la qualité intrinsèque de son travail, qui incite ce dernier à s’appliquer d’autant plus.  
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