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La sécurité privée regroupe les missions de surveillance et de prévention, en complément des missions 
de sécurité publique menées par la police nationale et la gendarmerie. Touchant aux libertés publiques 
et à la sécurité des biens et des personnes, l'activité des agents privés de sécurité est soumise à des 
réglementations portant sur le périmètre et les modalités de leur intervention (inspection et palpation 
des personnes), la tenue vestimentaire et le port d'armes. Elles sont différentes selon la nature de leur 
activité (surveillance, transports de fond, etc.). 

Pour exercer, les agents de sécurité doivent avoir suivi une formation spécifique et être titulaires 

d’une carte professionnelle à renouveler tous les 5 ans (le Conseil National des Activités Privées de 
Sécurité (CNAPS)
est chargé de faire respecter les textes en vigueur, de délivrer les cartes professionnelles, les 
agréments et autorisations d’exercice des entreprises et centres de formation).

Les agents en exercice sont :

• Soit des employés d'entreprises de sécurité privées de grande taille 
(ex : Securitas, Brinks…) ou de plus petite taille,

• Soit des agents de services de sécurité internes aux entreprises 
(ex : magasin, hypermarché ou discothèque…).
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• FORMATION, CONSEIL ET AUDIT EN SÉCURITÉ/SÛRETÉ

• SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE 
(surveillance interne des entreprises, surveillance de magasins, sécurité incendie, 
surveillance des bâtiments et des zones de stationnement, etc.) 

• TRANSPORT DE FONDS

• SÛRETÉ AÉRIENNE ET AÉROPORTUAIRE

• TÉLÉSURVEILLANCE

• SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
(avertisseurs d’incendie ou d’effraction, etc.)

• PROTECTION RAPPROCHÉE (GARDES DU CORPS)

• AGENTS DE RECHERCHE PRIVÉE (« DÉTECTIVES PRIVÉS »)



En 2021, l’emploi salarié du secteur a augmenté
de 12,0%, soit 1 724 postes supplémentaires
(+3,2% tous secteurs confondus) par rapport à 2020, 
en lien avec la reprise économique suite à la crise 
sanitaire qui avait touché particulièrement ce secteur.

Sur 5 ans, une forte progression est également 
enregistrée : +14,0% (+4,8% tous secteurs 
confondus).

Plus de la moitié de l’emploi salarié du secteur 
est concentrée dans le département du Nord.
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HAUTS-DE-FRANCE :
16 063 emplois salariés
au 31 décembre 2021

Abbeville Ponthieu

56

Amiens

578
Santerre Somme

15

Saint Quentin

142

Chauny

46

Hirson

2

Soissons

65

Brie Tardenois

13

Santerre Oise Sud Oise

1 426

Compiegne

797

Laon

34
Beauvais

404

Meru

137

Lille

5 755

Versant Nord Est

695

Dunkerque

659

Artois Ternois

691

Flandre Lys

1

Douai

746

Valenciennes

524

Cambresis

205

Sambre Avesnois

97

Bassin Minier Ouest

97

Boulonnais

299

Lens

1 997

Calais

510

Audomarois

32

Montreuil

40
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 16 063 salariés (soit 1,0% de l’emploi 
total de l’ensemble des secteurs)

 Majoritairement des activités de 
surveillance et de gardiennage 
(90% des emplois)

 Prédominance des contrats 
de courte durée

 En 2021, ce secteur a employé 
953 intérimaires pour un total 
de 3 820 missions d'intérim

Conséquence des vagues d’attentats 
qui ont frappé l’hexagone, depuis 2016, 
la sécurité s’est fortement renforcée.

 51 286 déclarations préalables 
à l’embauche déposées par les 
entreprises, entre juillet 2021 
et juin 2022 (+24 252 embauches 
sur un an hors intérim).

 Un secteur qui progresse 
fortement en lien avec la reprise 
économique qui fait suite à la crise 
sanitaire qui avait touché 
particulièrement la sécurité en termes 
de recrutements. Les contrats de 
courte durée prédominent (71% de 
contrats de moins d’un mois), et 
affichent une forte hausse sur un 
an (+21 500). L’emploi durable (CDI 
ou CDD de 6 mois ou plus) représente 
18% des recrutements des                                  
recrutements (contre 24% tous 
secteurs confondus).

Intentions 
d’embauche

% difficulté

% saisonnier

30 949 65%

21%

https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article
https://www.pole-emploi.org/regions/hauts-de-france/statistiques-analyses/entreprises/enquete-bmo/resultats-bmo-2022.html?type=article




À fin juin 2022, 6 789 demandeurs d’emploi 
recherchaient activement un métier dans la 
sécurité (cat ABC), soit une baisse annuelle 
de 14,5% (-1 152 personnes).

Les compétences recherchées par les 
entreprises et celles détenues par les 
demandeurs d’emploi sont globalement en 
adéquation. 

Les principales qualités recherchées par les 
employeurs : l’autonomie, la rigueur et la 
réactivité. 

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Protection - surveillance
Protection - surveillance

Mise en place de la sécurité Mise en place de la sécurité

Sécurité publique Sécurité publique

Contrôle de la conformité d’un produit, 
d’un service ou d’un équipement

Contrôle de la conformité d’un 
produit, d’un service ou d’un 
équipement

Intervention de sécurité et de secours Manutention
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• Identifier sur chaque agence les besoins en 
professionnel, anticiper les événements et les 
recrutements à venir notamment Paris 2024, 
la coupe du monde de rugby 2023.

• Fiabiliser le fichier de la demande d’emploi par 
rapport aux attendus de la profession 
(compétences, mobilité, titre et diplôme)

• S’assurer de la disponibilité des demandeurs 
d’emploi sur des événements ponctuels

• Renforcer la mixité professionnelle 

• Déterminer les besoins de formation sur les 
territoires les plus en tension en lien avec la 
branche et l’OPCO, Développer l’apprentissage 
comme solution de recrutement

• Programmer des actions de formation 
en lien avec le Conseil Régional et l’OPCO

• Promouvoir des actions d’adaptation des 
compétences des demandeurs d’emploi 
aux métiers actuels
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