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Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier. 
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Société 

Pour faire des affaires… choisir la sécurité ! 

Un secteur d’activité se porte bien. Il se déve-

loppe depuis les années 2000 : c’est le secteur 

des enquêtes et de la sécurité. Les attentats de 

2015 et de 2016 n’expliquent pas à eux seuls ce 

développement, qui a démarré antérieurement, 

mais ils le renforcent. L’Euro de football, en juin 

et juillet 2016, a contribué à maintenir le dyna-

misme de ce secteur, comme le fera probable-

ment l’organisation de toute manifestation impli-

quant d’importants moyens privés de sécurité. 

Le chiffre d’affaires des sociétés de ce secteur, après s’être stabilisé au moment de la crise 

économique, progresse régulièrement depuis les années 2000 : il augmente de presque 30 % de 

janvier 2010 à décembre 2015, soit 4,3 % en moyenne par an. Les prix s’accroissent en moyenne 

de 1,6 % par an, soit une hausse plus importante que celle des prix de l’ensemble des activités de 

services administratifs et de soutien. Cependant, les prix se sont stabilisés courant 2015 et début 

2016. L’augmentation du chiffre d’affaires en 2015 et 2016 résulte donc bien d’une hausse de 

l’activité. 

Parmi le secteur des enquêtes et de la sécurité, le sous-secteur des activités de sécurité privée 

est majoritaire avec 77,5 % du chiffre d’affaires global. Il recouvre les services de garde et de 

patrouille, ceux de transports de fonds, et ceux d’agents de sécurité (hors services de police). La 

tendance à la hausse du chiffre d’affaires se poursuit à un rythme soutenu début 2016 (+ 2,7 % 

au premier trimestre). 

Le sous-secteur des activités liées aux systèmes de sécurité représente 19,5 % du chiffre 

d’affaires global. Ce sous-secteur comprend les activités des opérateurs de surveillance et 

télésurveillance des systèmes de sécurité, ainsi que l’installation et la maintenance des systèmes. 

Le chiffre d’affaires augmente d’environ 45 % entre début 2010 et début 2016, dont près de 11 % 

pour la seule année 2015. La demande d’installation de vidéosurveillance et de portiques de 

sécurité s’est intensifiée après les événements dramatiques de 2015-2016. 

Enfin, le sous-secteur des activités d’enquête, qui comprend notamment l’activité des 

détectives, est plus marginal (3 % du chiffre d’affaires global). 

Source : Catherine Fresson-Martinez et Florian Vucko, « La sécurité : un secteur 

toujours en plein essor », Insee Focus n° 66 d’octobre 2016. 

Le CÉAS donne un photocopieur en très bon état de fonctionnement à une association qui 

en aurait besoin. La seule contrainte : trouver des personnes suffisam-

ment costauds pour en assurer le transport. 

Il s’agit d’un photocopieur de marque Ricoh MP 2510/MP 3010 : photo-

copies noir/blanc, recto-verso, numérisation, pouvant être installé en 

réseau. 

Pour toute information complémentaire : contacter le CÉAS ! 

SPÉCIALE 
OFFRE 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if66
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if66


www.ceas53.org 

« Qu’une centrale nucléaire explose et c’est le drame environnemental quasiment généralisé. Qu’en serait-il d’une 

guerre atomique ? Ses conséquences ultra-désastreuses seraient irrémédiables. Comment dans ces conditions et 

sachant cela, des gouvernants peuvent-ils envisager d’utiliser ces bombes qui détruiraient non seulement les 

objectifs visés, mais l’équilibre planétaire ? Véritablement nous sommes en plein délire, en pleine folie. » 

François Régis Hutin, « Nucléaire : la révolution du dialogue » (éditorial), Ouest-France des 6 et 7 août 2016.  

Le 28 octobre, à Laval 
Les gestes qui sauvent... 

Le vendredi 28 octobre, à 19 h, salle Le Palindrome, rue Al-

bert-Einstein, à Laval, les quatre caisses du Crédit Mutuel de 

Laval organisent une soirée de formation sur les gestes qui 

sauvent. 

Bon d’inscription à retirer dans 

les caisses du Crédit Mutuel de 

Laval. Gratuit (300 places dispo-

nibles). 

À vos agendas 

Le 1
er

 décembre, à Laval 
Le toxicomane, son corps 

Le jeudi 1
er

 décembre, de 20 h 30 à 22 h 30, à la résidence 

Pierre-de-Coubertin, 104 avenue Pierre-de-Coubertin, à La-

val, le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention 

en addictologie de la Mayenne (Csapa 53) et le Réseau des 

intervenants en addictologie de la Mayenne (Riam 53) orga-

nisent une conférence avec Gustavo Freda, psychanalyste, 

membre de l’École de la Cause freudienne et intervenant au 

Csapa de Reims, sur le thème : « Le toxicomane, son 

corps ». Présentation d’un cas clinique par Jean-Paul Gouf-

fault, médecin, et Rémi Duflos, psychologue (Csapa 53). 

« Dans notre société contemporaine, le corps est mis en va-

leur, sculpté par l’exercice physique, exposé avec ses ta-

touages ou au contraire voilé ; il se fait omniprésent. Il doit 

représenter le symbole du bien-être, de la réussite. Il est 

“partout” montré ; dans la photo comme dans la rue, il est 

devenu un objet que l’on exhibe. Le corps du toxicomane, lui, 

se présente souvent marqué, percé, scarifié, à l’occasion 

décharné. Il porte des souffrances qui semblent s’inscrire 

dans son corps. Les symptômes masquent des conflits psy-

chiques. La “défonce” du toxicomane et du malade alcoo-

lique touche d’abord le corps dans la recherche d’une jouis-

sance immédiate : un jeu de pile ou face, de vie ou de 

mort ». 

Inscription obligatoire (avant le 

jeudi 24 novembre). Par courriel : 

aude.herve@chlaval.fr ; courrier : 

Csapa 53, 30 bis, rue du Gué-

d’Orger, 53000 Laval ; fax : 02 43 53 20 80. 

Jusqu’au 29 octobre, à Laval 
Expositions sur les gens du voyage 
en Mayenne 

En 2016, l’Association mayennaise d’action auprès des gens 

du voyage (Amav 53) fête ses 50 ans d’histoire en Mayenne. 

L’Amav a finalement dû annuler la journée-débat prévue le 

samedi 5 novembre « en raison du désistement de dernière 

minute de plusieurs intervenants ». 

Par contre, jusqu’au 29 octobre, de 

14 h à 18 h 30 (sauf le samedi, de 

10 h à 18 h 30), à la Médiapole, à 

Laval, elle présente des expositions 

sur le thème : « Nomades, voya-

geurs, gens du voyage – 50 ans 

d’histoire en Mayenne ». 

Le 25 octobre, à Cossé-le-Vivien 
La main tendue envers nos aînés 

Le mardi 25 octobre, à 20 h 30, salle Saint-Exupéry, à Cossé-

le-Vivien, l’association Main tendue, en partenariat avec le 

collectif départemental, l’Agence régionale de santé et la 

Mutualité sociale agricole, organise une réunion-débat, à 

partir de la diffusion d’un film, animée par Nadine Collet, gé-

riatre, et Caroline Lefeuvre, psychologue clinicienne, de 

l’Équipe mobile de soins palliatifs du Centre hospitalier du 

Haut-Anjou. Thème : « La main tendue envers nos aînés – 

Mal-être et souffrance de la personne âgée ». 

Gratuit. Ouvert à tous. 
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