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Contexte sécuritaire en France

La France est historiquement l’un des pays d’Europe à investir le plus dans sa sécurité

-Troubles en métropole liés à la guerre d’Algérie, manifestations diverses, mouvements de grèves, évènements sportifs à portée

mondiale etc…

-Malgré le 11 septembre 2001 et un investissement conséquent à l’époque, les années 2000 ont vu la baisse de certains effectifs
policiers et du budget équipement pour beaucoup d’unités (notamment après 2008)

Les attaques terroristes de 2015 et 2016 ont conduit à un sursaut « sécuritaire », avec de nouveaux crédits d’équipement et

une volonté de nouveaux recrutements (10 000 postes de policiers et gendarmes promis à court terme par le nouveau

gouvernement).

• Le marché de la sécurité est extrêmement lié au contexte politique et stratégique. Celui-ci devrait  toutefois rester extrêmement 

tendu à court et moyen terme.

• La maîtrise de la force est un élément particulièrement surveillé par les autorités publiques et la  société civile. Les conditions 

d’utilisation des forces intérieures est souvent l’objet de polémiques.

• L’inscription d’une partie des mesures de l’Etat d’urgence dans la loi ordinaire illustre cette tendance  à plus de sécurité, tout 

en étant l’objet de nombreuses controverses légales et « humanitaires ».
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Caractéristiques du marché de la sécurité  en France

• Importance des acteurs étatiques, mais ces derniers restent plus variés que dans le monde de la défense. Le Ministère de

l’Intérieur reste toutefois l’acteur de référence, aussi bien pour les autorisations et certifications que pour ses relations avec de

nombreux acteurs privés.

• Un marché loin d’être centralisé, en effet, les différentes unités de police ou de gendarmerie n’ont pas toujours la même

logique d’achat, et les autorités régionales non plus.

Ce qui renforce la concurrence dans certains domaines mais rend les marchés moins intégrés et de tailles plus modestes.

Toutefois, un véritable effort d’intégration et de mise en réseau des services de sécurité est en cours. Les possibilités

d’intégration rapides à un ensemble et sans problème de(s) matériel de sécurité sont devenues un prérequis important.

• Une base industrielle nationale très développée dans certains domaines : communications, électronique, technologie de
sûreté, etc… Mais encore pas assez compétitive ou de taille critique dans d’autres (NRBC notamment). Liens importants de
ces derniers avec les autorités publiques.

A souligner:

• L’importance des législations européennes et le caractère souverain de certaines capacités

• Marché soumis à une certaine visibilité médiatique et associative
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Perspectives à court et moyen terme

• Augmentation des budgets prévus jusqu’à la fin du quinquennat, notamment dans certains domaines jugés critiques

(cybersécurité, communication, équipement et modernisation des forces, contrôle en zone de passage, etc).

• De nombreux marchés ont d’ores et déjà été passés mais de nouveaux appels d’offres devraient arriver avec

l’augmentation numérique des forces.

• Paris 2024 devrait ouvrir de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés dans le domaine de la sécurisation des

évènements publics.

• Le renseignement continuera à grandir et à avoir de fortes commandes de matériels de pointe.

• Le marché devrait se « rationnaliser » autour de commandes plus importantes et regroupées

pour plusieurs acteurs.

• Le critère de sélection clé devrait rester Français > Européen > autres, mais avec une plus grande ouverture qu’auparavant

aux entreprises étrangères vue l’augmentation de la demande et la rapidité de mise en place parfois nécessaire(s). Bien que

les programmes sur mesure devraient rester importants, l’achat sur étagère se développe sur certaines capacités critiques.
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Structure du marché de la sécurité
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• Répartition classique du marché
de la sécurité intérieure telle
qu’on peut la trouver dans
d’autres pays occidentaux.

• Toutefois, malgré une certaine
politique de décentralisation,
l’Etat reste le premier décideur
de nombres de matériels qui
équiperont certaines unités
locales, voire même des
groupements privés
(exemple des aéroports ou des
stades).

Sources :France Homeland Security & Public Safety Market 2017-

2022



Estimation des parts et montants des  marchés par secteur (en $)

2015 a marqué une augmentation

notable des dépenses publiques mais

aussi des acteurs privés.

• Les domaines particulièrement

concernés par cette montée en

puissance sont notamment : la

protection des sites sensibles, la

modernisation des forces

d’intervention et les moyens alloués

aux renseignements intérieur et

territorial.

• Les deux grands moteurs du marché

demeureront la lute contre le

terrorisme et l’immigration clandestine,

avec bien sûr la poursuite des

politiques de lutte contre l’insécurité.

Sources :France Homeland Security &

Public Safety Market 2017-2022
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Estimation des parts et montants des marchés sur  certaines 

technologies (en $)

La protection des lieux de passage(s) et

des moyens de communication(s)

(aéroports, gares, tunnels frontaliers,

ports) est devenue un enjeu fondamental

de sécurité intérieure, qui se reflète dans

les chiffres.

• L’augmentation numéraire limitée des

forces d’intervention se couple d’une

modernisation plus conséquente, et de

l’acquisition de technologies plus

avancées (caméras, systèmes de

communication, réseau d’alerte etc…)
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Structure des revenus

Répartition assez classique des

revenus sur ce marché : l’entretien et

le Maintien en Condition

Opérationnelle de la plupart des

matériels étant moins onéreux que

dans le domaine de la défense.

• Malgré l’augmentation des budgets,

les organismes étatiques privilégient

toujours le meilleur ratio qualité/prix,

notamment sur le long terme.
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Exemple d’opportunités dans la lutte contre le  terrorisme

• Priorité n°1 du gouvernement, le
renseignement amène de nouvelles
opportunités, particulièrement dans les
logiciels de décryptage, technologies
liées à la cybersécurité et systèmes de
surveillances des communications. La
vidéo surveillance reste un marché à fort
potentiel de croissance.

• Extrêmement sensible, ce domaine et la
diversité des acteurs qui y participent
(DGSI, gendarmerie, police nationale,
Préfecture de police) permettent l’achat
rapide de certaines technologies et le
financement de certains programmes de
recherche de manière plus prononcée
qu’auparavant.
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Conclusion : Un marché en fort
développement mais encore sensible à
court- terme

• Tous les indicateurs montrent que le marché tend à se
développer, sans toutefois de technologies de rupture
(pas français).

• La réussite de certaines entreprises se situe(nt) dans
leur capacité à répondre rapidement à une demande et
à suivre en production (exemple Blocstop).

• Les évènements sécuritaires et leur portée politique sont

un puissant facteur d’entrainement.

• Si l’achat sur étagère peut arriver, une logique de
coopération de long terme avec les autorités est
nécessaire, et sans doute aussi avec des acteurs
économiques locaux.
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