
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les services de sécurité face à la crise 
 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition Janvier 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur les services de sécurité va vous 

permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les impacts sur votre secteur. Nos experts 

analysent en continu les incidences sur la demande, sur les approvisionnements, sur l’activité et la 

capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos travaux : vous permettre de disposer de 

toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, 

trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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Les services de sécurité  
face à la crise 

Nouvelle édition Janvier 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

150 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre les services de sécurité face à la crise, Xerfi innove 

pour mettre à votre disposition un service exclusif vous donnant accès à nos 

analyses et prévisions mises à jour tout au long de l’année. Sur le portail de 

votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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Les services de sécurité  
face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 150 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La répartition du CA du secteur par débouché 

- La demande en provenance du secteur public,  
de la distribution, des transports et de la logistique  
ainsi que des industries & utilities 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Le recours au chômage partiel au sein de la branche 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- Le parc des principales surfaces de distribution 

- Les atteintes aux biens et aux personnes 

- Les données clés en matière de cambriolage 

- Le réseau d’agences bancaires et de DAB 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Le chiffre d’affaires des services de sécurité et d’enquête 

- Le CA par segment et par taille d’entreprises 

- Le prix des services de sécurité 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- SECURITAS ; BRINK’S ; SERIS ; LOOMIS 

- SAMSIC ; FIDUCIAL ; ONET ; PROSEGUR 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les événements récents du secteur 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 
 

5. ANNEXES 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  ASG C SÉCURITÉ PRIVÉE 

 AB SÉCURITÉ 

 ABSCISSE SÉCURITÉ PRIVÉE 

 ACS 

 ACTION CONSEIL INTERVENTION 

 ACURA SÉCURITÉ 

 ADS GROUP 

 AENEAS SÉCURITÉ 

 AES PACA 

 AES SUD EST 

 AGCE CONSEIL SÉCURITÉ 
INVESTIGATION 

 AGENCE DE SÉCURITÉ ET DE 
GARDIENNAGE 

 AGIR SÉCURITÉ 

 AGIR SÉCURITÉ (AS) 

 ALIZÉ SÉCURITÉ 

 ALPHAGUARD SECURITÉ PRIVÉE 

 AMG SÉCURITÉ 

 ANABAS GROUPE 

 ANSWER SÉCURITÉ 

 APFS 

 APS 

 AQUILA 

 ARCADE SÉCURITÉ 

 ARCOSUR 

 ARKÉA ASSISTANCE 

 ARTEMIS SECURITY 

 ASC 

 ASSISTANCE CONTRÔLE GESTION 
SÉCURITÉ 

 ASTORIA SÉCURITÉ 

 ASTRIAM RÉGIONS 

 ATLANTYS SÉCURITÉ PRIVÉE 

 ATM GROUP SÉCURITÉ 

 ATRAL SERVICES 

 BOUDRAF ARTIGES CHERIF 
SÉCURITÉ PRIVÉE 

 BRINK'S ANTILLES 

 BRINK'S CONTRÔLE SÉCURITÉ 
RÉUNION 

 BRINK'S ÉVOLUTION 

 BRINK'S RÉUNION 

 BSL PARIS 

 BSLENTREP PRIV. GARDIENNAGE 
SÉCURITÉ 

 BYBLOS HUMAN SECURITY 

 CALYPSO SERVICES 

 CEJIP MSI 

 CEJIP SÉCURITÉ  

 CENTRE ORLÉANAIS PROTECTION 
ET SÉCURITÉ 

 CESG CONSULTANTS EUROP 
SÉCURITÉ  

 CHALLANCIN PRÉVENTION 
 ET SÉCURITÉ  

 CHECKPORT SÉCURITÉ 

 CHECKPORT SÛRETÉ 

 CHUBB DELTA TÉLÉSURVEILLANCE 

 CIE DE SÉCURITÉ PRIVÉE  
ET INDUSTRIELLE 

 CINQ SUR CINQ SÉCURITÉ 

 CITY SÉCURITÉ 

 CPS 

 CYNO GARDE 

 DETECNET 

 DGSI 

 DISTRI SÉCURITÉ 

 DPSA ÎLE DE FRANCE  

 EAMUS CORK SOLUTIONS 

 EPS 

 ERIGE SÉCURITÉ 

 ERP PROTECTION 

 ERYS SÉCURITÉ 

 EXTINCTIUM 

 FIDELIA CORP 

 FIDUCIAL ÉNERGIE  
SÉCURITÉ 

 FIDUCIAL PRIVATE SECURITY 

 FIDUCIAL SÉCURITÉ  
PRÉVENTION 

 FIDUCIAL STAFFING SÉCURITÉ 

 FPSG 

 FRANCE GARDIENNAGE 

 FRANCE INTERVENTION 

 G2S SÉCURITÉ 

 G4S SECURE SOLUTIONS  
FRANCE 

 GAEA SÉCURITÉ 

 GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ 

 GARDIENNAGE PROTECTION 
SERVICE 

 GEOMS 

 GEOS FRANCE 

 GIP AVIATION 

 GIP CONNECT 

 GIP PACA 

 GIP SÉCURITÉ 

 GROUPE PROTECTOR 

 GROUPE SCUTUM  

 GROUPE SFP 

 GROUPE SGP 

 GROUPE UNIPROTECT 

 GTS 

 GUARDIAN 

 GVS 

 HUB SAFE 

 HUB SAFE NANTES 

 ICTS FRANCE 

 IMA PROTECT 

 IRP 

 ISP 

 KEVLAR PROTECTION 

 KHEOPS SÉCURITÉ 

 KORPORATE 

 L'ANNEAU 

 L'AZURÉENNE DE PROTECTION 

 LES SENTINELLES DU RAIL 

 LOOMIS FRANCE 

 LOOMIS LOGIST. DE VAL. AZUR 

 LOOMIS TRAIT. DE VAL. 

 LOOMIS TRAIT. DE VAL. AZUR 

 LOOMIS TRAIT. DE VAL. EST 

 LOOMIS TRAIT. DE VAL. 
PROVENCE 

 LPS 

 LYNX ASSISTANCE (LA) 

 LYNX ENTREPRISE 

 LYSECURITE  

 MAG SÉCURITÉ 

 MAIN SÉCURITÉ 

 MALCA AMIT FRANCE 

 MEDIAVEIL 

 N SÉCURITÉ 

 NEW ASSOCIATES 

 NEXECUR PROTECTION 

 NEXECUR SÉCURITÉ BANCAIRE 

 OCEALIS 

 OLIPS 

 OPTIONS SÉCURITÉ  
SECURITEAM 

 ORSO SÉCURITÉ PRIVÉE 

 PACK SÉCURITÉ 

 PAG SURVEILLANCE 

 PANTHERA SÉCURITÉ 

 PILES 

 POLYGARD 

 PRAETORIAN TRAJAN 

 PRIVILÈGE SÉCURITÉ 

 PROCEDO PRIVATE SECURITY 

 PRODOMO 

 PROSEGUR SÉCURITÉ  
HUMAINE 

 PROTECTION 24 

 PROTECTION SÉCURITÉ 
INDUSTRIE 

 PROXI LINE 

 ROCADE SÉCURITÉ PRIVÉE 

 RPS SÉCURITÉ 

 S.P.P. 

 S3G 

 S3M SÉCURITÉ  

 SAMSIC SÉCURITÉ  

 SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE 

 SECUR INDOOR 

 SECURE SYSTEMS & SERVICES 

 SECURI FRANCE 

 SECURISPACE FRANCE SIS 

 SECURITAS ACCUEIL 

 SECURITAS ALERT SERVICES 

 SECURITAS ALPES 

 SECURITAS DIRECT  

 SECURITAS FORMATION 

 SECURITAS FRANCE  

 SECURITAS TRANSPORT AVIATION 
SECURITY 

 SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 

 SÉCURITÉ MAINTENANCE 
EXPLOITATION 

 SÉCURITÉ PROTECTION 

 SÉCURITÉ-CONSEILS-
GARDIENNAGE-DÉFENSE 

 SECURUS 

 SENTINEL 

 SEPSAD 

 SERIS AIRPORT SERVICES 

 SERIS ESI 

 SERIS ESI ÎLE DE FRANCE 

 SERIS ESIRHÔNE ALPES 

 SERIS GUYANE 

 SERIS SECURITY 

 SGI 

 SGPS 

 SIG 

 SIPPRO SOLUTIONS IP 
PROTECTION 

 SISIS 

 SLM 

 SLSS 

 SMART PS 

 SNGST 

 SOCATEL 

 SOFRATEL 

 SOFT SÉCURITÉ  

 SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES 
(SAAS) 

 SOTEL 

 SOTEL TÉLÉSERVICES 

 STANLEY SECURITY FRANCE 

 STÉ DE PROTECTION ET 
GARDIENNAGE 

 STÉ GARDIENNAGE 
D'INTERVENTION ÎLE DE FRANCE 

 STÉ INTERNATIONALE DE 
SERVICES 

 STÉ OISE PROTECTION 

 SURVEILLANCE DU BASSIN 
MINIER 

 TAMARIS SÉCURITÉ PRIVÉE 

 TEMIS 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SAE08 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique (fichier pdf) 

2 100 € HT (2 215,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 500 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
4 400 € HT (4 642,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SAE08 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 La fabrication et installation 
de systèmes de sécurité 
 

20EEE07 – Janvier 2020 

 Le marché de la sécurité  
à l’horizon 2022 
 

9SAE54 – Mai 2019 

 Le marché  
de la cybersécurité 
 

9SAE24 – Juin 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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